
 

DV\1153920FR.docx  PE506.860 

FR FR 

Troisième réunion de la commission parlementaire Cariforum-UE  

31 octobre et 1er novembre 2017 

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 

 

DÉCLARATION COMMUNE 

 

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

de la tenue de la troisième réunion de la commission parlementaire Cariforum-UE à 

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago. Cette séance, présidée par Paula GOPEE-SCOON, 

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

des réunions de la commission parlementaire, la précédente s’étant tenue en avril 2013. La 

délégation du Parlement européen était dirigée par Bolesław PIECHA, député au Parlement 

européen et chef de la délégation du Parlement européen à la commission parlementaire 

Cariforum-UE.  

2. La réunion a été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté de renouveler, de 

renforcer et de généraliser l’implication des délégations de parlementaires dans la mise en 

œuvre de l’accord de partenariat économique (APE) Cariforum-UE. Les deux délégations ont 

souligné leur engagement commun à travailler ensemble pour fournir un nouvel élan à un large 

dialogue ouvert portant sur le rôle de l’APE dans l’obtention de résultats concrets en matière 

de développement durable à long terme, de croissance économique bénéficiant à tous et de 

réduction et d’atténuation de la pauvreté dans les États du Cariforum.  

3. La commission a rappelé l’existence de quatre grandes institutions communes dans le cadre 

de l’APE et a exprimé sa satisfaction quant au fait que ces institutions – responsables 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 doit 

être considérée comme un outil renforçant le cadre institutionnel de l’APE, qui est un 

partenariat pour le développement durable, l’intégration régionale et la création de nouvelles 

possibilités d’échanges 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 complets et 

constructifs sur des questions d’intérêt commun concernant l’état d’avancement et les 

difficultés de mise en œuvre de l’APE. 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 de quotas 

pour les exportations du Cariforum vers l’Union européenne, ainsi que les réductions de droits 

accordées par les États du Cariforum. Les délégations ont pris acte des progrès accomplis par 
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les parties dans les domaines prioritaires découlant des conclusions de la première révision 

quinquennale commune de l’APE, menée le 16 juillet 2015 lors de la troisième réunion du 

conseil conjoint Cariforum-UE, et ont demandé que les questions encore en suspens soient 

rapidement résolues. 

5. La commission a souscrit à la conclusion selon laquelle les performances commerciales des 

États du Cariforum ont été entravées aux échelles nationale et régionale par des obstacles 

institutionnels et structurels majeurs ainsi que par la faiblesse des capacités. Ces difficultés ont 

limité le potentiel du secteur privé régional à tirer pleinement profit de l’accès au marché permis 

par l’APE pour occuper une place non négligeable sur le marché. Les délégations se sont 

toutefois réjouies de la position bienveillante que les parties ont adoptée 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 retombées plus positives sur le quotidien 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 un système de suivi conjoint, 

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

l’accord, notamment de son respect, du recours qui y est fait et de ses retombées, dans un délai 

suffisant pour servir d’appui aux prochaines révisions de l’accord; elle a également appelé de 

ses vœux le soutien nécessaire au développement d’un tel système de suivi. La commission a 

approuvé l’insistance du conseil conjoint Cariforum-UE sur le fait que la révision quinquennale 

doive permettre de déterminer les répercussions de l’accord, y compris les coûts, les bénéfices 

et les autres conséquences de sa mise en œuvre, ainsi que de 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 que les deux parties doivent travailler à de nouvelles avancées 

techniques et fixer des objectifs plus ambitieux pour l’APE en vue de consolider le partenariat. 

La commission a invité les parties à mieux se servir du comité Cariforum-UE «Commerce et 

développement» – principal organe subsidiaire du conseil conjoint – pour développer les 

approches collaboratives visant à répondre aux préoccupations du Cariforum sur la manière de 

tirer profit de l’accès au marché permis par l’APE pour occuper une place non négligeable sur 

le marché. Les délégations ont souligné la nécessité d’un engagement constant vis-à-vis des 

dispositions relatives aux services de l’APE, étant donné l’importance de ce secteur dans les 

économies des États du Cariforum, et ont pris acte de la demande du Cariforum de créer un 

comité spécial consacré aux services.  
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9. Des avancées essentielles pourraient être réalisées en concluant des accords de 

reconnaissance mutuelle en matière de services ainsi qu’un accord sur la protection des 

indications géographiques, en mettant en œuvre l’article 238 et en portant une attention 

particulière aux dispositions relatives au secteur agricole et à la pêche. 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, qui est une mesure importante, mais ont constaté que tous les États du 

Cariforum n’en sont pas bénéficiaires. 

10. La commission a encouragé les parties à poursuivre les initiatives déjà lancées dans le 

domaine de la coopération culturelle, en vue de garantir la mise en œuvre du protocole sur la 

coopération culturelle. La commission a noté qu’aucun progrès technique n’avait encore été 

réalisé pour répondre aux préoccupations liées à l’octroi de mer et a appelé à des avancées 

rapides en la matière. La commission a également relevé que, malgré la proximité 

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

n’avaient pas augmenté de manière significative depuis l’entrée en vigueur de l’APE. 

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

mener des actions de sensibilisation à l’APE ainsi qu’aux possibilités qu’il offre et les ont 

invitées à prendre les mesures nécessaires pour créer un environnement plus propice aux 

entreprises et 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 ont réclamé des engagements 

communs pour l’avenir en vue de mettre en place un large éventail d’initiatives, telles que: i) la 

mise en place d’un système de suivi conjoint; ii) la mise en œuvre du protocole sur la 

coopération culturelle; iii) des réponses aux préoccupations liées à l’application de l’octroi de 

mer; 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 des 10e et 11e programmes indicatifs régionaux du Fonds européen de 

développement (FED) pour la région des Caraïbes, l’instrument relatif au 11e programme ayant 

été 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 difficultés spécifiques auxquelles 

sont confrontés les États du Cariforum pour tirer parti de l’accès au marché permis par l’APE, 

les délégations ont fait cause commune et ont recommandé 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 à permettre ainsi aux États du Cariforum 

de profiter de façon significative des possibilités offertes par l’APE, de couvrir les coûts 

d’ajustement et de faire face aux obstacles 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 associés, afin d’être en 

mesure de tirer le meilleur parti de la mise en œuvre de l’APE aux niveaux national et régional.  
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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 mixage et 

le jumelage, pour permettre aux États du Cariforum de profiter des avantages escomptés. 

 

15. La réunion a établi un lien entre la mise en œuvre de l’APE et les questions générales liées 

à l’avenir des relations ACP-UE post-Cotonou. Les délégations ont également pris acte des 

préoccupations du Cariforum en ce qui concerne le Brexit et de leur intérêt à veiller à ce que le 

statut de la région dans le cadre de l’APE soit préservé 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 à renforcer la contribution de 

la commission au bon fonctionnement de l’APE. À cet égard, la commission est convenue de 

communiquer les positions arrêtées au cours de la présente réunion lors de la septième réunion 

du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» ainsi que de la quatrième réunion du 

conseil conjoint Cariforum-UE, prévues pour novembre 2017.  

17. Les délégations sont convenues d’organiser la prochaine réunion au second semestre 2018 

dans l’Union européenne et ont exprimé leur profonde gratitude au gouvernement et au peuple 

de Trinité-et-Tobago pour leur accueil chaleureux, la parfaite organisation et les services 

rendus, qui ont largement facilité le bon déroulement des délibérations de la troisième réunion 

de la commission parlementaire Cariforum-UE.  

Fait 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 

 

 

 

 
Bolesław PIECHA  

chef de la délégation du Parlement 

européen 

 


