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PROCES-VERBAL
Mercredi 15 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30

et jeudi 16 juin, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles

La séance est ouverte le mercredi 15 juin 2011 à 15 h 13, sous la présidence de David Martin, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour PE 458.915

Le projet d’ordre du jour est adopté en l’état.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 12 avril 2011 PV – PE458.914v01-00

Ce point n’est pas abordé.

3. Communications de la présidence

Le président informe les participants que le commissaire européen au commerce, 
M. Karl De Gucht, a confirmé sa participation à la réunion du 16 juin à 10 heures.

Il indique également qu’à la fin de la réunion, à 18 h 30, en collaboration avec 
l’Association des producteurs de rhum et de spiritueux des Antilles et le Conseil des 
Caraïbes, une réception avec dégustation de rhum des Caraïbes les attendra dans la salle 
située en face du local de réunion, PHS 5B001.

4. Suivi et compte rendu de la réunion, les 9 et 10 juin 2011, à la Barbade, du comité 
Cariforum-UE «Commerce et développement», en présence de: 

 S.E. Mme Audrey Joy Grant, ambassadrice de Belize

 M. Peter Thompson, directeur «Développement et APE», DG Commerce

L’ambassadrice Audrey Joy Grant et Peter Thompson, directeur «Développement et 
APE» à la DG Commerce, présentent les principaux progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de l’accord au cours des 18 derniers mois. Les institutions sont à peu près mises 
en place, les coordinateurs régionaux et nationaux ont été désignés et un bureau régional 
responsable de la mise en œuvre de l’accord a été ouvert. Cependant, le délai prévu dans 
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l’accord pour la réduction des droits de douane n’a pas été respecté; il s’agit de l’un des 
défis de 2011.

Les questions les plus débattues sont celles liées aux bananes, au rhum et à la libre 
circulation des personnes. Sept pays sur dix pays candidats proposés pour bénéficier des 
mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane proviennent de la région 
Cariforum. Les membres expriment leur frustration quant au délai d’attente pour le 
dégagement du fonds pour la région, dû aux négociations horizontales sur l’instrument 
financier extérieur, et réclament l’adoption rapide d’une solution.

Concernant la question des importations de rhum, les producteurs des Caraïbes 
affirment que leurs avantages s’amenuisent en raison des négociations européennes avec 
d’autres régions, et ils disent également être victimes d’une concurrence déloyale, dans 
la mesure où certains producteurs de pays tiers apposent un faux étiquetage sur leurs 
produits, qui ne répondent pas aux normes européennes.

Les membres du Cariforum soulignent également la nécessité de faciliter la liberté de 
circulation des personnes en proposant des exemptions de visa pour augmenter les 
possibilités d’échanges culturels, compte tenu de l’importance du secteur musical, entre 
autres, dans la région.

Intervenants: Peter Thompson (DG Commerce), Audrey Joy Grant (ambassadrice de 
Belize), David Martin (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Gregory Mair (député 
jamaïcain), Maurice Ponga (PPE), Rabindre Tewari Parmessar (député surinamais), 
Alejandro González Pons (ambassadeur de la République dominicaine), Robert Sturdy 
(ECR)

15 juin 2011, de 16 h 30 à 17 h 30

5. Échange de vues avec S.E. Errol Humphrey, auteur de l’étude «Mise en œuvre de 
l’APE, défis et entraves dans la région Cariforu» (études des cas de la Barbade, de la 
République dominicaine et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

L’ambassadeur Errol Humphrey, ex-ambassadeur de la Barbade auprès de l’Union 
européenne et membre de l’équipe de négociation de l’APE Cariforum, présente une 
étude récente sur la «Mise en œuvre de l’APE, défis et entraves dans la région 
Cariforum», par téléconférence depuis la Barbade.

Dans son étude, il indique que plusieurs États des Caraïbes connaissent les mêmes 
difficultés de mise en œuvre de l’APE, même si leur approche pour les résoudre diffère 
d’un pays à l’autre. Il propose une série d’actions pour supprimer certaines des plus 
grandes entraves, comme une meilleure diffusion de l’information, de plus grands 
efforts en matière de concurrence, une feuille de route et un plan de mise en œuvre de 
l’APE, des mécanismes de contrôle, un meilleur accès à une assistance technique et des 
ressources de développement pour les projets et programmes liés à l’APE.

Intervenants: l’ambassadeur Errol Humphrey, Surujrattan Rambachan (député de 
Trinité-et-Tobago), Gregory Mair (député jamaïcain), Rabindre Tewari 



PV\873464FR.doc 3/8 PE458.916v01-00

FR

Parmessar (député surinamais), David Martin (S&D), Patrick Gomes (ambassadeur de 
Guyane)

6. Échange de vues sur la programmation de l’aide au développement dans le cadre 
de l’APE Cariforum-UE

M. Rune Skinnebach du SEAE présente brièvement le document de stratégie régionale 
et le programme indicatif régional pour les Caraïbes du 10e FED, qui ont été signés par 
le Forum des États ACP des Caraïbes (Cariforum) et la Commision européenne en 
novembre 2008. Il cite également les derniers programmes en date, les possibilités de 
financement et la situation actuelle. Il observe avec satisfaction que les États des 
Caraïbes sont très attachés à la coopération régionale et l’Union européenne reste 
disposée à financer des projets liés à l’APE qui visent à lutter contre la pauvreté et le 
sous-développement. Les députés des États des Caraïbes répondent que l’Union 
européenne devrait simplifier les procédures administratives pour bénéficier des 
financements du FED afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre de pays 
ainsi qu’à des acteurs non étatiques.

Intervenants: Rune Skinnebach (SEAE), David Martin (S&D), Gregory Mair (député 
jamaïcain), Rabindre Tewari Parmessar (député surinamais), Marcia Gilbert-Roberts 
(ambassadrice de la Jamaïque)

7. Examen et adoption éventuelle du règlement de la commission parlementaire 
mixte Cariforum-UE

Le projet de règlement fait l’objet d’une première discussion très constructive, mais des 
discussions ultérieures sont nécessaires sur des questions comme l’organisation du 
secrétariat du côté du Cariforum avant son adoption finale.

Intervenants: Gregory Mair (député jamaïcain), Peter Šťastný (PPE), Rabindre Tewari 
Parmessar (député surinamais), Oesman Wangsabesari (député surinamais).

La séance est suspendue à 18 h 30.

16 juin 2011, de 10 heures à 12 h 30

La réunion reprend à 10 heures.

8. Élection du bureau de la commission parlementaire mixte Cariforum-UE:

- 2 coprésidents 
- 4 vice-présidents 

La commission élit ses deux coprésidents, David Martin (S&D, Royaume-Uni) et 
Surujrattan Rambachan (Trinité-et-Tobago), ainsi que ses vice-présidents, Mme Eleni 
Theocharous (PPE, Chypre), M. Niccolò Rinaldi (ALDE, Italie) du côté du Parlement 
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européen, et M. Rizek Afif Nazario, Dominique républicaine, et M. Rabindre 
Parmessar, Suriname, du côté des parlements du Cariforum.

9. Échange de vues avec M. Karel De Gucht, membre de la Commission chargé du 
commerce
Le commissaire européen au commerce, M. Karl De Gucht, présente brièvement la 
situation de l’APE Cariforum-UE. Il souligne que l’APE contribue à augmenter et à 
diversifier le commerce des biens et services entre l’Union européenne et les États des 
Caraïbes. Il répète l’engagement de tous les acteurs à assurer le succès de l’APE et sa 
mise en œuvre efficace afin qu’il apporte ses avantages en matière de développement 
pour la région. Il cite également trois domaines qui sont essentiels pour assurer le succès 
de l’APE: la création et le fonctionnement efficace des institutions qui gèrent l’accord, 
la création d’un système de contrôle des résultats et des conséquences de l’accord, et 
l’introduction de la principale réduction des tarifs douaniers en 2011. Il salue les progrès 
accomplis avec l’institution du Conseil conjoint Cariforum-UE, du tarif douanier 
commun et du comité consultatif Cariforum-CE. Il souligne également le fait que peu de 
progrès ont été réalisés concernant la mise en œuvre de l’APE.
Dans la discussion suivante, les membres ont également la possibilité de discuter des 
négociations en cours sur le programme de développement de Doha.
Intervenants: David Martin (S&D), Rabindre Tewari Parmessar (député surinamais), 
Maurice Ponga (PPE), Victorin Lurel (Assemblée nationale, Paris), Gregory Mair 
(député jamaïcain), Karel De Gucht (commissaire), Robert Sturdy (ECR), Surujrattan 
Rambachan (député de Trinité-et-Tobago).

10. Questions diverses

Néant.

11. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission parlementaire mixte Cariforum-UE devrait se 
dérouler dans la région des Caraïbes. Il est convenu qu’il faudra essayer d’organiser 
cette réunion au début de l’année prochaine dans la mesure où le Conseil Cariforum-UE 
et le comité «Commerce et développement», organes auprès desquels la commission 
parlementaire peut formuler des recommandations, se tiendront en mai 2012 au plus 
tard.

La délégation des Caraïbes présentera une proposition plus concrète de date et de lieu de 
la prochaine réunion.

La séance est levée à 11 h 55.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA’ ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

David Martin (P), (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Rizek Afif Nazario (1,2), Daniel Caspary (1), Santiago Fisas Ayxela (2), Gregory Mair (1,2), Rabindre Tewari Parmessar (1,2), Maurice 
Ponga (1,2), Surrujratan Rambachan (1,2), Niccolò Rinaldi (1), Peter Šťastný (1,2), Robert Sturdy (1,2), Lekram Soerdjan (1,2), Mara 
Thomson (1,2), Oesman Wangsabesari (1,2), Pablo Zalba Bidegain (1), Paweł Zalewski (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

George Sabin Cutaş (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (2)

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all’ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

(1) 15.6.2011
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(2) 16.6.2011

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Peter Thompson (DG Trade), Ben Nupnau (DG Trade)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l’action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Frank Davis (Embassy of Bahamas), Tyronne Brathwaite (Embassy of Barbados), Audrey Joy Grant (Embassy of Belize), Alejandro 
Gonzáles Pons (Embassy of Dominican Republic), Angela Vigliotta (Embassy of Dominican republic), Shirley Skerritt-Andrew (ECS 
Embassies), Patrick Gomes (Embassy of Guyana), Raymond Magloire (Embassy of Haiti), Joseph Antoine (Embassy of Haiti), Paula 
Hippolyte-Bauwens (Embassy of Haiti), Marcia Yvette Gilbert-Roberts (Embassy of Jamaica), Nicola Barker-Murphy (Embassy of 
Jamaica), Symone Betton (Embassy of Jamaica), Nirmala Gangaram Panday (Embassy of Suriname), Margaret King-Rousseau 
(Embassy of the Republic of Trinidad and Tobago), Bruce Lai (Embassy of the Republic of Trinidad and Tobago), Jerome Joseph 
(Embassy of the Republic of Trinidad and Tobago), Tracey Ramsubagh (Embassy of the Republic of Trinidad and Tobago), Victorin 
Lurel (Region Guadeloupe (FWI)), Felix Issorat (Region Guadeloupe (FWI))

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD
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P. Rizza

A. Rouby, R. Mutafchieva

U. Pondelek, Conan D´Arcy

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President’s Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General’s Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Alberto Rodas, Donatella Pribaz, Helena Halldorf Romero, Ana Cristina Rodrigues, Joanna Karolczyk, Nikolina Vassileva, Valeria 
Liverini 
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Lenka Dubarre
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(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
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