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A. Introduction 

La commission parlementaire mixte Cariforum-UE, instituée par l’accord de partenariat 

économique Cariforum-UE, s’est réunie pour la troisième fois, après la deuxième réunion 

également organisée à Port d’Espagne (Trinité-et-Tobago) en avril 2013 et la 

première réunion tenue à Bruxelles en juin 2011.  

Elle veille sur l’accord de partenariat économique (APE) que l’Union européenne et 15 pays 

des Caraïbes ont signé en 2008. Il vise à promouvoir le commerce entre l’Union européenne 

et le Cariforum, et finalement, à contribuer, grâce au commerce et aux investissements, au 

développement durable et à la lutte contre la pauvreté.  

Les structures établies par l’accord incluent une «commission parlementaire», qui est censée 

jouer le rôle de forum pour que les membres du Parlement européen et les États du Cariforum 

se rencontrent et échangent des idées. Cette commission examine également les travaux 

accomplis par le conseil conjoint et dans le cadre de l’accord de commerce et de 

développement conjoint, à savoir les autres organes créés par l’accord. Elle peut également 

formuler des recommandations à ces organes. 

Les 15 députés qui composent la délégation du Parlement européen à la commission 

parlementaire Cariforum-UE (DCAR) représentent la moitié de la commission parlementaire. 

L’autre moitié se compose de 15 membres des parlements caribéens.  

Composition de la délégation 

La délégation du Parlement européen se composait de 5 députés européens. Elle était présidée 

par Boleslaw Piecha (ECR, PL), président de la DCAR. Parmi les autres membres, on trouvait 

David Martin (S&D, UK) (ancien président de la DCAR et rapporteur du Parlement européen 

pour l’APE Cariforum-UE en 2009), Norbert Neuser (S&D, DE), John Howarth (S&D, UK) 

et Bernard Monot (ENF, FR).  

Sept pays du Cariforum étaient représentés, la plupart par leur ministre du commerce. 

Principaux enjeux 

Les membres ont réaffirmé leur volonté de renouveler et de renforcer la participation 

parlementaire dans la structure de l’APE en engageant un débat animé avec les dirigeants de 

l’Union et du Cariforum et en adoptant une déclaration commune et des recommandations à 

temps pour la réunion du conseil conjoint Cariforum-UE.  

L’APE, qui a été signé en 2008 et qui a connu sa première révision quinquennale, n’a pas eu 

beaucoup d’effets tangibles en raison de la crise économique, d’une mise en œuvre 

incomplète et de difficultés institutionnelles, structurelles et de capacités.  

Les membres conviennent que le commerce des services entre l’Union européenne et le 

Cariforum n’a pas encore atteint son plein potentiel, en dépit du cadre favorable prévu par 

l’APE. Une coopération régionale renforcée entre les États du Cariforum pourrait faciliter la 

conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle interrégionaux. Les membres ont convenu 

de plaider en faveur d’un engagement renforcé dans le domaine des services pour résoudre 

ces problèmes. 

Les membres ont favorablement accueilli le nouveau dynamisme constaté depuis la révision 
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quinquennale et la conclusion du plan d’action, démontré par les travaux en cours sur les 

indications géographiques, les accords de services et de reconnaissance mutuelle, et le 

protocole culturel, dans l’espoir de pouvoir constater un effet tangible de l’APE lors de la 

deuxième révision quinquennale.  

La table ronde organisée avec les parties prenantes a offert à l’Union européenne et au 

Cariforum des renseignements pratiques sur les possibilités et les enjeux entourant la mise en 

œuvre de l’APE sur le terrain. 

L’aide de l’Union européenne et son efficacité ont également constitué un sujet de discussion 

important. L’aide de l’Union contribue à remédier aux contraintes, mais certains membres se 

sont interrogés sur son efficacité, notamment sur le point de savoir si des fonds 

supplémentaires étaient nécessaires et si les outils disponibles, tels que la facilité 

d’investissement dans les Caraïbes, étaient pleinement utilisés. Le suivi conjoint de la mise en 

œuvre et des répercussions de l’accord, tel que prévu dans l’accord, pourrait permettre de 

progresser, mais le mécanisme n’est toujours pas mis en service après sept ans de discussions. 

Les préoccupations du Cariforum en ce qui concerne le Brexit et l’expiration de l’accord de 

Cotonou ont également été abordées et discutées. 

     
 

B.  La commission parlementaire mixte 

 

Ouverture officielle 

 

La réunion a commencé, en présence de la presse, avec une ouverture officielle par 

Bridgid ANNISETTE-GEORGE, présidente du parlement de Trinité-et-Tobago, 

Paula GOPEE-SCOON, sénatrice et ministre du commerce et de l’industrie de Trinité-et-

Tobago, et Boleslaw PIECHA, président de la délégation du Parlement européen à la 

commission parlementaire mixte Cariforum-UE.  

Mme ANNISETTE-GEORGE, présidente de la chambre parlementaire de Trinité-et-Tobago, a 

exprimé son engagement envers l’APE, en soulignant sa volonté d’atteindre les mêmes 

résultats commerciaux que d’autres pays signataires d’APE avec l’Union dans le monde. Bien 

sûr, les avantages mettent toujours un certain temps à se concrétiser et il est évident que des 

efforts soutenus à long terme seront nécessaires pour tirer pleinement profit de l’APE. Elle a 

également souligné l’importance du dialogue parlementaire dans la structure de l’APE.  

 

Mme GOPEE-SCOON a déclaré que, même si elle était sûre que la position positive adoptée 
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par les parties lors de la conclusion de la révision donnait satisfaction à tout le monde, 

puisque les parties ont réaffirmé leur engagement indéfectible envers l’APE en tant que 

plateforme globale de coopération économique et sociale tournée vers l’avenir, ses collègues 

du Cariforum et elle-même continuaient de s’inquiéter quant au rythme auquel le calendrier 

de mise en œuvre de l’APE permettait de jouir des avantages escomptés par les diverses 

parties prenantes dans la région du Cariforum. Elle a invité les parlementaires de l’Union à 

pousser la Commission à adopter une approche plus souple des questions sensibles auxquelles 

sont confrontés les pays du Cariforum, surtout en cette période de conjoncture économique 

difficile et de destruction physique de certains États du Cariforum en raison de leur 

vulnérabilité face aux catastrophes naturelles.  

 

Boleslaw PIECHA, président de la délégation du Parlement européen, a exprimé sa gratitude 

au nom de la délégation du Parlement européen à Trinité-et-Tobago pour avoir organisé cette 

réunion, deux fois de suite, faisant ainsi preuve d’un grand engagement envers l’APE et sa 

commission parlementaire. L’APE Cariforum-UE a été le premier APE complet en vigueur. Il 

doit toutefois être mis en œuvre pour concrétiser ses avantages dans la région. Le rapport de 

suivi, la première révision quinquennale et le plan d’action conjoint de 2015 du conseil 

conjoint ont donné une nouvelle impulsion aux travaux. Depuis 2015, nous avons assisté à 

une reprise d’activité. Boleslaw PIECHA se réjouit vivement de cette nouvelle dynamique en 

faveur de l’APE.  

 

Première et deuxième séances de travail 

 

Après les questions d’organisation, les membres ont assisté aux présentations du directeur 

général du Cariforum au sein du secrétariat du CARICOM, l’organisme de coordination aux 

côtés du Cariforum, ainsi que d’un représentant régional de la DG Commerce de la 

Commission européenne, sur les dernières réunions du comité du commerce et du 

développement (CCD) et du conseil conjoint et la mise en œuvre de l’accord.  

 

Le directeur général du Cariforum a souligné que, hormis certaines dérives dues à des 

procédures parlementaires et à la nécessité d’une assistance technique, les États du Cariforum 

appliquaient les réductions des droits nécessaires, mais a précisé qu’il souhaitait que l’on 

porte une attention particulière à la question de la perte de revenus due à ces réductions et aux 

défis institutionnels, structurels et de capacités, tels que les exigences en matière de visas et 

les exigences et règlements de l’Union européenne. Ces derniers continuaient d’empêcher les 

opérateurs du Cariforum de tirer avantage du potentiel de l’accord.  

 

Il s’est félicité du versement des aides de l’Union, mais a souligné le besoin d’une assistance 

accrue pour le renforcement des capacités. La Commission a souligné que les aides de 

l’Union représentaient toujours 1 milliard d’euros au titre du 11e Fonds européen de 

développement (FED), mais que la programmation n’a pas encore été convenue. 

David Martin a cherché à savoir pourquoi le budget de l’aide pour le commerce et la facilité 

d’investissement pour les Caraïbes n’avaient pas été entièrement utilisés.  

 

Le directeur général du Cariforum a plaidé avec vigueur pour la mise en place d’une 

commission sur les services, étant donné que ce secteur recèle un fort potentiel (près de 70 % 

du PIB), mais de nombreux défis se posent et le temps de discussion du CCD et du comité 

mixte est limité. La Commission a salué l’engagement accru sur cette question depuis la 

révision quinquennale, réaffirmé au moyen de diverses réunions par vidéoconférence, mais 
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s’est opposée à l’idée de créer un autre comité au sein de la structure déjà complexe de l’APE. 

 

Le représentant de la Commission a déclaré que la révision quinquennale a montré que 

beaucoup de mesures avaient été prises, mais qu’il restait encore beaucoup à faire. 

L’intégration régionale demeure une promesse en grande partie non tenue, étant donné que les 

pays du Cariforum doivent encore s’entendre sur la manière de mettre en œuvre l’obligation 

de la «préférence régionale», et que les échanges entre les régions ultrapériphériques de 

l’Union et du Cariforum font toujours face à des obstacles (tel que l’octroi de mer).  

 

La Commission et le Cariforum ont débattu de l’octroi de mer, que le Cariforum considère 

comme un impôt discriminatoire. Le Cariforum présentera des preuves à analyser en fin 

d’année. La Commission affirme que l’impôt s’applique au reste du monde et existait déjà 

dans les traités de 1956. En outre, les aspects discriminatoires de cet impôt ont été éliminés de 

l’APE Cariforum-UE. Ce sujet sera à nouveau débattu au sein du CCD et du conseil conjoint. 

 

La Commission a également souligné l’importance du suivi conjoint, lequel doit constituer un 

outil de gestion fondé sur les résultats de nos activités. Dans sa déclaration conjointe, la 

commission parlementaire mixte demandait un accord rapide sur le système de suivi conjoint. 

Dans cette dernière, elle précisait également que les aides de l’Union étaient actuellement 

versées et faisaient la différence sur le terrain, tout en soulignant que les outils disponibles, 

tels que la facilité d’investissement pour les Caraïbes, n’étaient pas tous utilisés de manière 

optimale. 

 

Les membres ont été surpris de constater que bon nombre des obstacles et défis au commerce 

en ce qui concerne la mise en œuvre, tels que l’octroi de mer, le transfert de technologie, la 

préférence régionale ou encore l’obligation de visa, étaient les mêmes que ceux mentionnés 

lors de la réunion de 2013.  

 

 
 

Troisième séance de travail 

 

Après un déjeuner offert par les hôtes, les participants d’une table ronde (des représentants de 

l’agence de développement des exportations des Caraïbes, la chambre de commerce de 

Trinité-et-Tobago, la chambre de commerce européenne et Creative TT/Film TT) ont souligné 

qu’il convient d’améliorer le climat des affaires et des investissements, de sensibiliser le 

secteur privé aux possibilités offertes par l’APE, de mieux adapter la législation et les normes 

techniques à l’Union européenne et de renforcer les capacités des opérateurs. 

 

Allyson FRANCIS (agence pour le développement des exportations des Caraïbes) s’est 
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félicitée de la stabilité et de la prévisibilité de l’accès au marché, ainsi que des meilleures 

règles d’origine prévues dans l’APE. Les aides apportées par le 10e FED ont également été 

couronnées de succès. Elle a insisté sur le fait que l’APE devrait rapidement être mis en 

œuvre et que les exportateurs caribéens ne devraient pas considérer les normes de l’Union 

comme des obstacles, mais comme des outils permettant d’accéder au marché mondial. Selon 

elle, au lieu de se concentrer sur les marques de la région, les entreprises caribéennes doivent 

agir de façon proactive et prendre part aux chaînes de valeur mondiales.  

 

Marie-Louise NORTON MURRAY (chambre de commerce européenne) a souligné 

l’importance d’une adaptation rapide de la législation aux normes de l’Union. Les 

importations en provenance de l’Union européenne sont bénéfiques, car elles peuvent 

contribuer à améliorer les perspectives d’exportation des produits du Cariforum. Elle a 

expliqué que l’Union a certes un marché unique, mais que, pour de nombreux produits, les 

marchés des États membres de l’Union présentent chacun des caractéristiques différentes, 

pour lesquelles une connaissance accrue du marché est nécessaire. Gabriel FARIA (chambre 

de commerce et d’industrie de Trinité-et-Tobago) a souligné la nécessité d’accroître la 

création de valeur ajoutée dans les pays du Cariforum, par exemple pour ce qui concerne le 

cacao, les spiritueux et les technologies de l’information et de la communication (TIC). Nous 

devrions commencer au Royaume-Uni, en utilisant la même langue, mais nous concentrer 

également sur des marchés similaires, tels que celui des Pays-Bas. Selon lui, Trinité-et-

Tobago doit cesser de compter sur l’énergie et doit plutôt se diversifier dans d’autres secteurs, 

et le pays doit faciliter le commerce et s’occuper du problème de la monnaie. L’Union 

européenne devrait être considérée comme notre partenaire. Nous ne sommes pas des 

concurrents. Nneka LUKE (Creative TT/Film TT) est enthousiasmée à l’idée de tirer parti du 

potentiel du protocole culturel dans le nouveau plan sur cinq ans, mais souligne la nécessité 

de renforcer les capacités et la formation. 

 

Quatrième séance de travail 

 

Lors d’un débat sur les conséquences du Brexit et l’expiration de l’accord de Cotonou, il est 

apparu clairement que le Brexit était la principale source d’inquiétude, étant donné que plus 

de la moitié des biens échangés entre le Cariforum et l’Union européenne transitent par le 

Royaume-Uni avant d’être transférés vers d’autres pays de l’Union européenne. Le Royaume-

Uni faisait partie de l’APE négocié par le Cariforum. Le marché de l’Union perdra en 

importance. Le Cariforum s’interroge sur la nécessité de compensations.  

 

Les députés britanniques MM. MARTIN et HOWARTH se sont voulus rassurants et ont 

souligné que l’APE Cariforum-UE ne changerait pas, que l’Union européenne resterait le 

deuxième marché du Cariforum au monde, que les négociateurs envisageaient une période de 

transition de deux ans, que le Royaume-Uni continuerait d’utiliser les normes de l’Union 

(étant donné que l’Union européenne sera son plus gros client), que le Royaume-Uni avait 

l’intention de copier les accords commerciaux de l’Union pour ses propres accords à venir, et 

que le Royaume-Uni s’était toujours engagé à consacrer 0,7 % du PIB à l’aide publique au 

développement (APD). 

 

Norbert NEUSER, rapporteur du Parlement européen sur l’avenir des relations entre les 

pays ACP et l’Union européenne, a souligné que le Parlement européen n’avait pas chômé en 

amont des négociations de l’après-Cotonou. La Commission avait suivi la vision du 

Parlement européen sur l’adoption de mesures de protection pour les pays ACP, en accordant 
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toutefois plus d’importance aux piliers régionaux. Norbert NEUSER a souligné que le 

Cariforum devrait profiter des prochaines réunions, telles que la réunion de l’assemblée 

parlementaire paritaire ACP-UE en Haïti, pour indiquer clairement sa position. Le directeur 

général du Cariforum a décrété que l’accord qui succédera à l’accord de Cotonou devra tenir 

compte des nouvelles réalités du monde multipolaire et des nouvelles économies émergentes, 

se limiter aux pays ACP et comprendre des «éléments essentiels», tels que la suppression des 

critères de classification/graduation pour les pays du même groupe géographique et 

l’inclusion des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et continuer à se 

concentrer sur la lutte contre la pauvreté. 

 

 
 

Cinquième séance de travail 

 

Après des discussions franches et constructives le premier et le deuxième jour, les membres 

se sont entendus sur une déclaration commune et sur les recommandations (jointes en 

annexe). Les membres ont, entre autres, demandé un engagement renforcé sur les services, la 

mise en œuvre rapide et effective des dispositions de l’APE, en élargissant les préférences 

commerciales entre les pays du Cariforum comme prévu dans l’APE, en achevant laa 

programmation du 11e FED et en utilisant davantage les financements innovants, tels que le 

financement mixte et le jumelage. Ils ont également encouragé les pays du Cariforum à 

utiliser les outils et programmes disponibles pour promouvoir les investissements étrangers, 

promu une multiplication des campagnes de sensibilisation à l’APE et aux possibilités qu’il 

offre auprès des entreprises des deux parties, et plaidé pour davantage de coopération et 

d’intégration régionales dans le Cariforum afin de permettre la conclusion d’accords 

interrégionaux sur les indicateurs géographiques et dans le secteur des services. Les membres 

ont dit espérer que l’APE aurait davantages de retombées positives sur la vie des citoyens 

ordinaires des États du Cariforum dans les années à venir et que la prochaine révision 

quinquennale permettrait de constater les progrès accomplis. 

 

Visites sur le terrain 

 

Dans l’après-midi, les membres ont effectué des visites sur le terrain, organisées par les hôtes 

de Trinité-et-Tobago, dont la visite de la Fine Cocoa Company, du sanctuaire à colibris de 

Yerettê, ainsi que du Centre de recherche et d’innovation autour du cacao de l’Université des 

Indes occidentales. 

 

Le sanctuaire à colibris de Yerettê est un bon exemple de tourisme durable, qui se développe à 
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Trinité-et-Tobago. Il abrite 13 des 17 espèces de colibris endémiques de Trinité-et-Tobago. 

 

La Fine Cocoa Company de Trinité-et-Tobago a été créée en tant que partenariat public-privé 

pour réhabiliter le secteur du cacao et relancer l’industrie du cacao, en promouvant leur 

chocolat comme un produit de niche de grande qualité. En sus de fabriquer un chocolat à 

partir de fèves trinidadiennes de qualité supérieure et récompensé (salon du chocolat de 

Paris), la société joue également le rôle de conservateur de l’«International Cocoa Genebank», 

qui regroupe plus de 2 000 variétés de cacao, soit la plus grande collection du monde. Après 

avoir parcouru les installations et découvert le processus de production, les membres ont 

abordé le sujet de la valeur ajoutée, des indicateurs géographiques et des questions connexes 

avec la direction et la Mme Gopee-Scoon. 

 

Les membres ont également visité le Centre international de recherche et d’innovation autour 

du cacao de l’Université des Indes occidentales à Trinité. Les membres ont discuté avec les 

responsables du Centre après d’enrichissants exposés sur la manière dont celui-ci stimule la 

productivité, améliore la technologie permettant de contrôler la qualité, la certification et la 

traçabilité, et accorde une attention particulière à l’importance des PME dans le processus de 

production. Il promeut également la croissance de nouvelles grappes d’entreprises autour du 

secteur du cacao.  

 

Le secteur du cacao, associé à l’approche basée sur la valeur ajoutée de la barre à la fève, 

pourrait constituer un secteur alternatif au secteur pétrochimique, lequel rencontre 

actuellement des difficultés en raison des prix bas. Il faut toutefois motiver à nouveau les 

agriculteurs à retrouver le chemin des champs. 

C. Conclusions 

Cette réunion, la première depuis 2013, était importante afin de permettre aux nouveaux 

membres d’établir des contacts avec leurs homologues caribéens et de mieux comprendre 

l’APE. La table ronde et l’excursion éducative ont permis aux membres de constater les 

réalités du terrain dans la région. Ces derniers ont également convenu d’organiser la 

quatrième réunion de la commission parlementaire mixte Cariforum-UE au second semestre 

de l’année 2018 en Europe. 

 

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’APE devront continuer d’accorder la 

priorité aux efforts visant à garantir que l’APE aura des répercussions plus tangibles.  

 

En dépit des différents points de vue sur l’APE et sur la façon de faire face à ses défis, les 

membres ont réussi à trouver un accord sur une déclaration commune et des 

recommandations. 

 

Les membres devront continuer à surveiller la mise en œuvre de l’accord, ainsi que l’issue de 

la réunion du comité du commerce et du développement (le 15 novembre) et du conseil 

conjoint (le 17 novembre). 
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Troisième réunion de la commission parlementaire mixte Cariforum-UE 

31 octobre - 1er novembre 2017 

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 

 

DÉCLARATION COMMUNE 

 

1. Les délégations parlementaires des États du Cariforum et le Parlement européen se 

félicitent de la tenue de la troisième réunion de la commission parlementaire mixte 

Cariforum-UE à Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago. La réunion était présidée par Paula GOPEE-

SCOON, sénatrice et ministre du commerce et de l’industrie de Trinité-et-Tobago, et a marqué 

la reprise des réunions de la commission parlementaire mixte, qui s’était réunie pour la 

dernière fois en avril 2013. Boleslaw PIECHA, député au Parlement européen et président de 

la délégation du Parlement européen à la commission parlementaire Cariforum-UE, présidait 

la délégation parlementaire européenne.  

2. La réunion a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de renouveler, de renforcer 

et d’intégrer l’engagement des parlementaires dans la bonne mise en œuvre de 

l’APE Cariforum-UE. Les deux délégations ont souligné leur engagement commun à travailler 

ensemble pour fournir un nouvel élan à un dialogue ouvert et global sur le rôle de l’accord 

dans l’obtention de résultats concrets en matière de développement durable à long terme, de 

croissance économique inclusive et de réduction et d’atténuation de la pauvreté dans les États 

du Cariforum.  

3. En rappelant qu’il existe quatre grandes institutions conjointes établies en vertu de l’APE, 

la commission a exprimé sa satisfaction quant au fait que ces institutions – qui ont la 

responsabilité de la mise en œuvre, du suivi et de la révision de l’accord – sont toutes 

opérationnelles et contribuent à la bonne application de l’APE. Les délégations ont souligné 

que la commission parlementaire mixte doit être considérée comme un outil de renforcement 

du cadre institutionnel de l’APE, un partenariat pour le développement durable, l’intégration 

régionale et la création de nouveaux débouchés commerciaux entre les États du Cariforum et 

l’Union européenne et ses États membres. 

4. Les délégations parlementaires se sont félicitées des échanges de vues exhaustifs et 

constructifs sur des questions d’intérêt commun relatifs à l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de l’APE, mais aussi aux défis y afférents. Les délégations ont salué les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre de l’APE, en particulier le droit au libre accès en franchise de droits et 
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de quotas pour les exportations du Cariforum vers l’Union européenne, ainsi que les 

réductions de droits opérées par les États du Cariforum. Les délégations ont pris acte des 

progrès accomplis par les parties en matière de priorités axées sur l’utilisation des résultats 

de la première révision quinquennale de l’APE, menée le 16 juillet 2015, lors de la 

troisième réunion du conseil conjoint Cariforum-UE, et ont demandé que les questions en 

suspens soient rapidement résolues. 

5. La commission a approuvé les conclusions selon lesquelles les performances commerciales 

des États du Cariforum ont été entravées à l’échelle nationale et régionale par des défis 

institutionnels, structurels et de capacités clés, qui ont limité la capacité du secteur privé de 

la région à transformer totalement l’accès au marché offert par l’APE en une présence 

pertinente sur le marché. Les délégations ont toutefois applaudi la position positive adoptée 

par les parties lors de la conclusion de la révision en affirmant leur «engagement indéfectible 

envers l’APE en tant que plateforme globale de coopération économique et sociale tournée 

vers l’avenir». Les délégations espèrent que l’APE aura des répercussions plus positives sur la 

vie des citoyens ordinaires des États du Cariforum dans les années à venir et que la prochaine 

révision quinquennale permettra de constater les progrès accomplis.   

6. La commission a demandé l’adoption rapide d’un accord sur le système de suivi conjoint, 

comme prévu par l’article 5 de l’APE, qui permette un suivi continu du fonctionnement, y 

compris de la conformité, de l’utilisation et des répercussions de l’accord dans un délai 

suffisant afin d’étayer de prochaines révisions de l’accord et d’apporter le soutien nécessaire 

pour faciliter le développement du système de suivi. La commission a approuvé l’accent mis 

par le conseil conjoint Cariforum-UE sur la révision quinquennale pour déterminer les 

répercussions de l’accord, y compris les coûts, les avantages et les autres conséquences 

éventuelles de la mise en œuvre, et pour détailler toute modification des dispositions de 

l’accord ou tout ajustement de leur application, et a fait remarquer l’importance du système 

de suivi à cet égard. 

7. La commission a rappelé que la coopération régionale permettrait aux États du Cariforum 

de mieux tirer parti de l’accord.  

8. La commission a souligné qu’ au niveau technique, les deux parties doivent réaliser de 

nouvelles avancées et fixer de nouvelles ambitions pour l’APE en vue de consolider le 

partenariat. La commission a invité les parties à mieux exploiter le comité du commerce et du 

développement Cariforum-UE – principal organe subsidiaire du conseil conjoint – afin 

d’élargir les approches collaboratives visant à répondre aux préoccupations du Cariforum 

relatives à la conversion de l’accès au marché offert par l’APE en présence pertinente sur le 

marché. Les délégations ont souligné l’importance du respect permanent des dispositions 

relatives aux services de l’APE, étant donné leur importance pour les économies des États du 

Cariforum, et ont pris acte de la demande des États du Cariforum de créer une commission 



 

DV\1139787FR.docx 11/22 PE506.859v01-00 

 FR 

spéciale pour gérer les services.  

9. Grâce aux accords de reconnaissance mutuelle en matière de services, à un accord sur la 

protection des indications géographiques, à la mise en œuvre de l’article 238 et à l’attention 

particulière portée aux dispositions du secteur agricole et de la pêche, des avancées 

importantes peuvent être effectuées. Les membres ont salué la levée de l’obligation de visa 

pour les ressortissants des États des Caraïbes en voyage au sein de l’Union européenne 

comme une mesure importante, mais ont souligné que tous les États du Cariforum n’en sont 

pas bénéficiaires. 

10. La commission a encouragé les parties à s’appuyer sur les initiatives poursuivies à ce jour 

dans le domaine de la coopération culturelle en vue d’assurer la mise en œuvre du protocole 

sur la coopération culturelle. La commission a noté qu’aucun progrès n’avait encore été réalisé 

au niveau technique pour remédier aux préoccupations liées à l’octroi de mer, et a appelé à 

accélérer les progrès en la matière. La commission a également relevé que, en dépit de la 

proximité géographique, les échanges des États du Cariforum avec les régions 

ultrapériphériques n’avaient pas augmenté de manière significative depuis l’application de 

l’APE. 

11. Les délégations ont demandé à toutes les parties concernées de redoubler d’efforts pour 

sensibiliser les citoyens à l’APE et aux possibilités qu’il offre, et a invité les parties à prendre 

les mesures nécessaires pour améliorer le climat commercial et développer un climat propice 

à l’investissement. 

12. Les délégations ont insisté sur l’importance pour les deux parties de trouver un terrain 

d’entente au niveau technique sur les points susmentionnés, et de demander des 

engagements prospectifs communs pour faire progresser un large éventail d’initiatives, telles 

que: i) la mise en place d’un système mixte de suivi; ii) le déclenchement du protocole sur la 

coopération culturelle; iii) les préoccupations liées à l’application del’octroi de mer; et iv) le 

transfert de technologie comme prévu par l’article 142, paragraphe 3, de l’APE.  

13. La commission a pris acte du soutien que l’Union européenne a apporté à la mise en œuvre 

de l’APE au titre du 10e programme indicatif régional FED pour la région des Caraïbes et du 

11e programme indicatif régional FED pour la région des Caraïbes, signé le 11 juin 2015. La 

dotation globale pour la région des Caraïbes pour la période 2014-2020 a été maintenue à 

environ 1 milliard d’euros, ce qui fait de l’Union le principal pourvoyeur d’aide au 

développement. En reconnaissant clairement les défis spécifiques auxquels sont confrontés 

les États du Cariforum pour tirer parti de l’accès au marché offert par l’APE, les délégations 

ont fait cause commune et invité à la poursuite de la mise en œuvre intégrale de la déclaration 

sur la coopération au développement de manière à fournir les ressources nécessaires pour 

l’application de l’APE et permettre ainsi aux États du Cariforum de tirer parti, de façon 
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significative, des possibilités offertes par l’APE, de couvrir les coûts d’ajustement et de relever 

les défis liés à la mise en œuvre de l’accord. Les délégations ont pris acte des priorités du 

Cariforum et de la nécessité pour les deux parties de travailler en étroite collaboration sur la 

programmation du 11e FED et les projets respectifs, afin d’être en mesure de tirer le meilleur 

parti de la mise en œuvre de l’APE aux niveaux national et régional.  

14. Après avoir examiné les questions liées à l’expiration de l’accord de partenariat de 

Cotonou en 2020, y compris le caractère limité des ressources disponibles au titre de cet 

instrument, la commission est convaincue de la nécessité de la pleine utilisation des 

ressources disponibles du FED ainsi que de l’utilisation de financements innovants et 

modernes, tels que le financement mixte et le jumelage, pour permettre aux États du 

Cariforum de profiter des avantages escomptés. 

15. La réunion a confirmé le lien qui existe entre la mise en œuvre de l’APE et les évolutions 

plus importantes et pertinentes pour l’avenir des relations ACP-UE de l’après-Cotonou. Les 

délégations ont également pris acte des préoccupations du Cariforum en ce qui concerne le 

Brexit et de son intérêt à veiller à ce que la participation de cette région dans le cadre de l’APE 

soit maintenue après le Brexit. 

16. Les délégations ont souligné que la tenue de la troisième réunion de la commission 

parlementaire Cariforum-UE a largement contribué à réactiver et renforcer la contribution de 

la commission au bon fonctionnement de l’APE. À cet égard, la commission a convenu de 

donner des informations sur les positions arrêtées lors de la septième réunion du comité du 

commerce et du développement Cariforum-UE et de la quatrième réunion du conseil 

conjoint Cariforum-UE, qui se tiendront en novembre 2017.  

17. Les délégations ont convenu d’organiser la prochaine réunion au second semestre 2018 

dans l’Union et ont exprimé leur profonde gratitude au gouvernement et au peuple de Trinité-

et-Tobago pour leur accueil chaleureux, la parfaite organisation et leur grande courtoisie qui 

ont largement facilité la réussite des délibérations de la troisième réunion de la commission 

parlementaire Cariforum-UE.  

Signé à Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago, le 1er novembre 2017. 

 

Délégation des Caraïbes à la commission 

parlementaire Cariforum-UE  

Délégation du Parlement européen à la 

commission parlementaire Cariforum-UE  

 

 

 
Paula GOPEE-SCOON 

Présidente 

 

 

 
Boleslaw PIECHA  

Chef de la délégation du Parlement 
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RECOMMANDATIONS DE LA TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION 

PARLEMENTAIRE CARIFORUM-UE 

31 OCTOBRE - 1er NOVEMBRE 2017 

PORT-D’ESPAGNE, TRINITÉ-ET-TOBAGO 

 

1. La commission a invité instamment les États qui ne l’avaient pas encore fait à prendre 

d’urgence des mesures pour ratifier l’accord. 

 
2. Prenant acte des préoccupations du Cariforum en ce qui concerne la nécessité de créer 

une commission spéciale sur le commerce des services, la commission recommande 
que le conseil conjoint Cariforum-UE examine la proposition. 
 

3. La commission recommande que des efforts soient consentis pour achever la 

programmation des ressources du 11e FED, en particulier celles qui aident à la mise en 

œuvre de l’APE.  

 

4. La commission recommande la résolution rapide des questions liées à l’octroi de mer, 

au cumul, à l’adoption des accords de reconnaissance mutuelle et d’autres points qui 

font obstacle à la présence effective sur le marché tant des biens que des services. 

  

5.  La commission recommande la mise en œuvre immédiate et effective des mesures 

exceptionnelles de la troisième réunion du conseil conjoint Cariforum-UE, y compris la 

détermination des incidences sur les recettes de l’APE, l’examen des dispositions 

relatives au contrôle intégré, la protection des indications géographiques, le 

déclenchement du protocole sur la coopération culturelle, et la mise en œuvre des 

dispositions pertinentes relatives aux produits en papier et en carton et à l’intégration 

régionale. 

 
6. La commission recommande la mise en œuvre immédiate et effective de l’article 142, 

paragraphe 3, sur le transfert de technologie. 
 

7. Afin d’aider au renforcement des investissements étrangers, les États du Cariforum 
sont encouragés à recourir aux programmes «Horizon 2020», à la facilité 
d’investissement pour les Caraïbes et à d’autres programmes disponibles.  
  

8. La commission recommande aux deux parties de multiplier les initiatives, afin de 
promouvoir la connaissance et la compréhension des avantages et des possibilités de 
l’APE. 
 

9.  La commission recommande la mise en place rapide d’un système de suivi conjoint 
modulé en fonction de l’article 5 et des révisions quinquennales globales de l’APE. 
Enfin,  
 

10. la commission recommande la mise en œuvre effective de la déclaration sur la 
coopération au développement.  
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Texte 

 

 

3e réunion de la commission parlementaire mixte Cariforum-UE 
Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 

 

ORDRE DU JOUR 

(Version du 24 octobre 2017) 

 

 Lundi 30 octobre 2017 

 
 Arrivée des membres 

 
 

 Mardi 31 octobre 2017 

 
 

8 h 15 – 9 h 3
0 

Réunion avec les ambassadeurs 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Diamond (niveau II) 

 
**** 

10 heures 
– 10 h 30 

OUVERTURE  
 
Allocution de bienvenue de Bridgid ANNISETTE–GEORGE, présidente de la Chambre 
des représentants 
 
Observations de Paula GOPEE-SCOON, ministre du commerce et de l’industrie de 
Trinité-et-Tobago et présidente de la commission parlementaire mixte 
 
Observations de Boleslaw PIECHA, député au Parlement européen et président de la 
délégation du Parlement européen à la commission parlementaire Cariforum-UE 
 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Regency (niveau II) 

 
10 h 30 – 11 

heures 
Première séance de travail 
– Adoption de l’ordre du jour 
– Questions de procédure 
– Adoption du procès-verbal de la deuxième réunion du comité parlementaire Cariforum-UE 
 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Regency (niveau II) 

 
11 heures – 

13 heures 
Deuxième séance de travail 
– Rapport sur les travaux des institutions de l’APE Cariforum-UE 
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– État de la mise en œuvre de l’accord de partenariat économique Cariforum-UE  
– Principales conclusions de la révision quinquennale de l’APE 
– Suivi des opérations de l’APE – progrès réalisés dans la mise en place d’un système 
commun  
- Coopération au développement – point sur les programmes financés par le 10e FED 
pour la mise en œuvre de l’APE et l’état d’avancement de la programmation régionale au 
titre du 11e FED. 

 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Regency (niveau II) 

 
13 heures – 14 h 45 Déjeuner – Offert par Trinité-et-Tobago 
 

15 heures – 1
7 heures 

Troisième séance de travail 

– Débat sur la manière d’appliquer l’APE: enjeux et opportunités de l’APE, précédé de 
présentations par des parties prenantes de l’Union et du Cariforum sur les thèmes suivants: la 
conversion de l’accès au marché en une véritable présence sur le marché et le financement 
de la mise en œuvre de l’APE; progresser dans l’achèvement des objectifs de 
développement. 
Intervenants:  
• Allyson Francis, spécialiste des services de l’agence de développement des exportations 

des Caraïbes 
• Gabriel FARIA, PDG, chambre de commerce et d’industrie de Trinité-et-Tobago 
• Marie Louise NORTON-MURRAY, directrice de la chambre de commerce européenne  
  Trinité-et-Tobago (EUROCHAMTT) 
• Nneka LUKE, directrice générale de la société Trinidad and Tobago Film Company Ltd 
 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Regency (niveau II) 

 
17 h 15 – 18 

h 30 
Quatrième séance de travail 

– Brexit – conséquences pour le Cariforum et l’APE 
– L’avenir des relations ACP-UE après expiration de l’accord de Cotonou 
 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Regency (niveau II) 

 
  

19 h 00 – 20 
h 30 

Déjeuner-buffet avec les parties prenantes – Offert par le Parlement européen 
Lieu: Hôtel Hyatt 

 
 

Mercredi 1er novembre 2017 

 
  

9 heures 
– 11 heures 

Cinquième séance de travail 
– Recommandations au conseil conjoint Cariforum-UE et au comité du commerce et du 



 

PE506.859v01-00 18/22 DV\1139787FR.docx 

FR 

développement Cariforum-UE 
– Examen du projet de déclaration commune 
 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: Regency (niveau II) 

  
11 heures – 1

1 h 30 
 
 
 

Conférence de presse 
 
Lieu: Hôtel Hyatt Regency Trinidad, #1 Wrightson Road, Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
Salle: à confirmer 

  
12 heures – 1

4 heures 
 

Visite d’Angostura et de Yerettê  
 
Transport: départ en bus de l’hôtel Hyatt Regency Trinidad à 12 heures 

 
14 h 30 – 17 

h 30 
 

 
Visite de la société Fine Cocoa Company et de l’International Cocoa Genebank 
Transport: bus 

 
17 h 30  

 
Retour à l’hôtel 
 

   Étant donné le nombre de kilomètres à parcourir, des chaussures confortables sont de 
rigueur. 
 

Jeudi 2 novembre 2017 

 
 Départ des membres 
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Aurelia Bruce (attachée de recherche, chambre de commerce américaine, Trinité-et-Tobago), 

Keith Huggins (division des douanes et accises, Trinité-et-Tobago), Yasmin Harris (ministère 
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