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REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE PARITAIRE

Article 1er

Assemblée parlementaire paritaire

1. L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est instituée en application de l’article 17 de 
l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part. 

2. L'Assemblée parlementaire paritaire est composée, en nombre égal, de représentants de 
l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des 
membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des 
représentants désignés par le Parlement de chaque Etat ACP. En l'absence de Parlement, la 
participation, sans droit de vote, d'un représentant de l'Etat ACP concerné est soumise à 
l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.

3. Les pouvoirs des membres de l'Assemblée sont attestés par une désignation écrite émanant, 
pour les représentants des ACP, des autorités compétentes de leurs Etats respectifs et, pour les 
représentants du Parlement européen, du Président de celui-ci.

Article 2

Bureau de l'Assemblée

1. L'Assemblée élit en son sein un Bureau, dont le mandat est d'un an. 

2. Le Bureau se compose de deux Coprésidents de même rang et de vingt-quatre vice-présidents. 
Les membres du Bureau sont désignés, pour une moitié, par les représentants des Etats ACP et, 
pour l'autre moitié, par les représentants du Parlement européen, selon une procédure arrêtée par 
chacun de ces deux groupes.

3. Le Bureau prépare les travaux de l'Assemblée, veille à la suite donnée aux travaux et aux 
résolutions de celle-ci et établit tous les contacts nécessaires avec le Conseil des ministres ACP-
UE, ci-après dénommé "Conseil des ministres", et avec le Comité des ambassadeurs ACP-UE.

4. Le Bureau est responsable de la coordination des travaux de l'Assemblée.

5. Le Bureau se réunit, à la requête des Coprésidents, au moins deux fois par an, généralement 
avant les sessions de l'Assemblée.

6. Le Bureau propose à l'Assemblée un ordre du jour des débats. Il a la responsabilité de veiller 
à ce que, dans la mesure du possible, la moitié des points inscrits à l'ordre du jour concernent 
des questions d'intérêt commun.
Il peut proposer une limitation du temps de parole.

7. Le Bureau est l'organe compétent pour ce qui concerne la composition et les compétences des 
commissions permanentes. 
8. Le Bureau est l'organe compétent pour autoriser les rapports et les propositions de résolution 
des commissions permanentes. 
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9. Le Bureau peut également soumettre des questions à l'examen des commissions permanentes, 
qui peuvent ensuite demander d'élaborer un rapport sur un thème particulier.

10. Le Bureau est responsable du contrôle du suivi des résolutions et des décisions adoptées par 
l'Assemblée. En cas de résolutions déposées par une commission parlementaire permanente, il 
lui est loisible de déléguer la responsabilité en matière de contrôle du suivi au président et au 
rapporteur de la commission parlementaire permanente.

11. Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.

Article 3

Présence d'autres institutions

1. Le Conseil des ministres participe aux sessions de l'Assemblée.

2. Le Conseil des ministres ACP et le Comité des ambassadeurs ACP, ainsi que le Conseil de 
l'Union européenne et la Commission européenne peuvent, sur invitation du Bureau, participer 
aux sessions de l'Assemblée.

Article 4

Observateurs

1. En cas d'adhésion d'un nouvel Etat à l'accord de partenariat et jusqu'à la ratification dudit 
accord par celui-ci, un représentant de cet Etat peut assister aux sessions de l'Assemblée en 
qualité d'observateur. Les Etats qui sont membres du groupe ACP peuvent assister à 
l'Assemblée en qualité d'observateurs.

2. Les groupements économiques régionaux entre Etats ACP, le Comité économique et social 
européen, ainsi que les représentants de milieux économiques et sociaux ACP-UE et les autres 
acteurs de la société civile ont le droit de déléguer des observateurs aux sessions de l'Assemblée. 
Ces délégués ont également le droit d'assister aux réunions des commissions permanentes et aux 
réunions parlementaires régionales ou sous-régionales de l'Assemblée parlementaire paritaire. 
Le Centre technique de coopération agricole (CTA) et le Centre pour le développement des 
entreprises (CDE) assistent de droit aux sessions de l'Assemblée.

3. Un coprésident peut, avec l'accord du Bureau, inviter d'autres personnalités ou organisations à 
assister aux sessions de l'Assemblée, aux réunions des commissions permanentes et aux 
réunions parlementaires régionales et sous-régionales en qualité d'observateur.
4. Les observateurs n'ont pas le droit de vote. Ils peuvent prendre la parole avec l'accord de 
l'Assemblée.

Article 5

Sessions de l'Assemblée

1. L'Assemblée se réunit en session, sur convocation de ses Coprésidents, deux fois par an, 
alternativement dans un pays ACP et dans un Etat membre de la Communauté.
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2. Pour la fixation du lieu de session, une rotation est observée entre les groupes d'Etats ACP et 
les Etats membres de la Communauté.

3. À la demande du Bureau ou du Conseil des ministres, les Coprésidents peuvent convoquer 
l'Assemblée pour une session extraordinaire.

Article 6

Réunions régionales et sous-régionales de l'Assemblée 

1. Conformément à l'article 17 paragraphe 3 de l'accord de partenariat, l'Assemblée 
parlementaire paritaire peut tenir des réunions parlementaires régionales ou sous-régionales. Ces 
réunions sont décidées sur base d'une demande émanant du Bureau ou provenant des régions 
concernées.

2. Aux fins d'application du règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire, les termes 
"région" et "sous-régions" couvrent des entités qui sont définies par les parlements nationaux 
des Etats ACP. Chaque entité ainsi définie est soumise à l'approbation finale de l'Assemblée 
parlementaire paritaire.

3. Un parlementaire de chaque pays ACP de la région ou de la sous-région et un nombre 
équivalent de parlementaires européens participent à ces réunions.

4. L'Assemblée tient au plus deux réunions régionales ou sous-régionales par an.

5. Le Bureau adopte toute mesure d'application pour l'organisation de ces réunions.

Article 7

Ordre du jour

1. Le Bureau établit le projet d'ordre du jour de la session. Ce projet est soumis par les 
Coprésidents à l'Assemblée pour adoption. Les sujets sont relatifs à la coopération au 
développement entre l'Union européenne et les Etats ACP dans le cadre de l'accord de 
partenariat.
Le projet d'ordre du jour de chaque session comprend deux catégories de thèmes:

i) les rapports présentés par les commissions permanentes. Ceux-ci seront limités à trois par 
session. La longueur des propositions de résolution contenues dans les rapports est fixée par 
l'annexe II du présent règlement.
ii) les thèmes d'urgence proposés par une commission permanente ou présentés par le Bureau 
lui-même. L'inscription de thèmes d'urgence reste l'exception et ne peut excéder le nombre de 
deux par session.

2. Sur les thèmes d'urgence, un représentant des Etats ACP, un groupe politique ou dix membres 
peuvent déposer une proposition de résolution. Les propositions de résolution doivent se limiter 
aux thèmes d'urgence qui sont inscrits à l'ordre du jour de la session et ne peuvent pas excéder la 
longueur fixée à l'annexe II du présent règlement. Les propositions de résolution doivent être 
déposées quatre semaines avant l'ouverture de la session au cours de laquelle elles doivent être 
débattues et votées.
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3. Les propositions de résolution  sur des thèmes d'urgence sont soumises au Bureau. Celui-ci 
vérifie que chaque proposition de résolution satisfait aux conditions requises au paragraphe 
précédent, qu'elle est inscrite à l'ordre du jour et qu'elle est disponible en anglais et en français. 
Les propositions du Bureau sont soumises à l'approbation de l'Assemblée.

4. Le Bureau transmet pour information à la commission compétente les propositions de 
résolution sur des thèmes d'urgence.

Article 8

Quorum

1. Le quorum de l'Assemblée est atteint lorsque le tiers des représentants tant des ACP que du 
Parlement européen se trouve réuni.

2. Tout vote est valable, quel que soit le nombre de votants, à moins qu'avant le début du vote, le 
président de séance ne constate, sur demande préalable d'au moins dix membres, que le quorum 
n'est pas atteint. Si le quorum n'est pas atteint, le vote est inscrit à l'ordre du jour de la séance 
suivante.

Article 9

Présidence des séances

1. Les Coprésidents décident d'un commun accord qui des deux préside chacune des séances de 
l'Assemblée.

2. Le président de séance ouvre, suspend et lève les séances de l'Assemblée. Il assure 
l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met 
les questions aux voix et proclame les résultats des votes.

3. Le président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la 
question ou pour y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil présidentiel.

4. Les deux Coprésidents peuvent se faire remplacer par un vice-président à la présidence de 
l'Assemblée.

Article 10

Ordre des places

Les membres sont placés par ordre alphabétique. Celui-ci est déterminé, pour les représentants 
du Parlement européen, par leur nom et, pour les représentants des ACP, par leur nom et par 
celui de leur pays.

Article 11

Langues officielles

1. Les langues officielles de l'Assemblée sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, 
l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'italien, le letton, le lituanien, 
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le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le 
suédois et le tchèque.

2. Les actes arrêtés par l'Assemblée sont publiés dans les langues officielles. Les documents 
préparatoires et les documents de travail sont publiés au moins en anglais et en français.

3. Il est loisible au Bureau de décider du nombre de langues vers lesquelles l'interprétation sera 
assurée lorsque l'Assemblée se réunit en session en dehors des lieux de travail habituels du 
Parlement européen.

Article 12

Publicité des débats

Les sessions de l'Assemblée sont publiques, à moins que celle-ci n'en décide autrement.

Article 13

Procès-verbal et résumé des débats à l'intention de la presse

1. Le procès-verbal de chaque séance contient les décisions de l'Assemblée et les noms des 
orateurs. Il est distribué à la séance suivante.

2. La publication du procès-verbal est effectuée par le Parlement européen au Journal officiel 
des Communautés européennes et par les Etats ACP sous les formes que chacun d'eux estime 
appropriées.

3. Un résumé succinct des débats destiné à la presse est établi en anglais et en français. Ce 
document n'a pas un caractère officiel.

Article 14

Droit à la parole

1. Un membre de l'Assemblée ne peut prendre la parole que s'il y est invité par le président de 
séance. Les pays cités dans les résolutions ont le droit de répondre dans la limite du temps qui 
leur est imparti.

2. Sur proposition du président de séance, l'Assemblée peut décider de limiter le temps de 
parole.

3. En ce qui concerne les représentants du Parlement européen, le temps de parole sera attribué 
selon le système d'Hondt. 

4. Les membres du Conseil des ministres, ou leurs représentants désignés, ainsi que les 
représentants des organes visés à l'article 3, paragraphe 2, sont entendus sur leur demande.

5. Outre le cas prévu au paragraphe 6 ci-dessous, un orateur ne peut être interrompu, que par le 
président de séance et dans le seul cas où son temps de parole serait dépassé.
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6. Si un orateur s'écarte du sujet, le président de séance l'y rappelle. Si l'orateur persiste, le 
président de séance peut lui retirer la parole pour la durée qu'il juge appropriée.

Article 15

Droit de vote et modes de votation

1. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix qui ne peut être déléguée.

2. L'Assemblée vote normalement à main levée. Si le résultat de l'épreuve à main levée est 
douteux, l'Assemblée est invitée à se prononcer en utilisant des cartes de couleur ou par un vote 
électronique.

3. Pour que l'Assemblée vote à bulletins secrets, une demande écrite dans ce sens doit être 
introduite avant le début du vote par dix membres au moins.

4. Pour être adoptée, une décision doit recueillir la majorité des suffrages de l'Assemblée. Sur 
demande présentée avant l'ouverture du vote par cinq membres au moins de procéder à un vote 
séparé, il est procédé à un vote où représentants des Etats ACP et représentants du Parlement 
européen votent séparément et en alternance. Dans ce cas, une décision n'est considérée comme 
adoptée que si elle recueille à la fois la majorité des suffrages exprimés par les représentants des 
ACP et les représentants du Parlement européen qui participent au vote.

5. En cas de parité des voix, la proposition n'est pas adoptée. Elle peut être redéposée à la 
session suivante de l'Assemblée.

6. Si une demande en ce sens a été présentée avant l'ouverture du vote par au moins cinq 
membres, l'Assemblée procède à un vote séparé des différentes parties du texte d'un paragraphe 
ou d'un amendement.

7. Toute demande introduite conformément aux paragraphes 3, 4 et 6 du présent article 
appartient à son auteur et peut de ce fait être retirée à n'importe quel moment avant le vote. 

Article 16

Explications de vote

Tout membre peut émettre, sur le vote final, une explication orale qui ne peut excéder une 
minute trente ou une explication écrite de 200 mots maximum.

Article 17

Résolutions de l'Assemblée

1. L'Assemblée se prononce sur les propositions de résolution incluses dans les rapports 
présentés par les commissions permanentes, conformément à l'article 7.

2. L'Assemblée se prononce également, le cas échéant, sur les propositions de résolutions sur 
des thèmes d'urgence, conformément à l'article 7.
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3. Le président de séance invite, le cas échéant, les auteurs des résolutions traitant de thèmes 
d'urgence similaires à élaborer une résolution de compromis. Après le débat, chaque résolution 
de compromis ainsi que les amendements y afférents sont soumis au vote de l'Assemblée. Dès 
qu'une résolution de compromis est adoptée, toutes les autres résolutions présentées sur le même 
thème sont caduques.

4. Les résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises à la Commission, au Conseil des 
ministres et à toute autre partie intéressée. La Commission et le Conseil des ministres font 
rapport à la session suivante de l'Assemblée sur la suite réservée aux résolutions adoptées.

Article 18

Amendements

1. Un représentant des Etats ACP ayant le droit de vote, un groupe politique ou dix membres 
peuvent déposer des amendements. Ces amendements doivent avoir trait au texte qu'ils visent à 
modifier et être déposés par écrit. Le Président juge de leur recevabilité sur la base de ces 
critères.

2. Le délai de dépôt des amendements est annoncé au début de la session.

3. Lors du vote, les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent.

4. Lorsque deux amendements au moins se rapportent au même objet, celui qui, par son 
contenu, s'écarte le plus du texte en discussion est mis aux voix le premier. Seuls les 
amendements oraux corrigeant des erreurs matérielles ou linguistiques peuvent être pris en 
considération. Tous les autres amendements oraux sont à la discrétion de l'Assemblée. Un 
amendement oral n'est pas pris en considération si dix membres debout s'y opposent.

Article 19

Questions avec demande de réponse écrite

1. Tout membre de l'Assemblée peut poser au Conseil des ministres ou à la Commission des 
questions avec demande de réponse écrite.

2. Les questions sont adressées par écrit au Bureau qui, s'il les juge recevables, les communique 
au Conseil des ministres ou à la Commission, suivant le cas. Le Conseil des ministres ou la 
Commission sont invités à y répondre par écrit dans les deux mois suivant la communication de 
la question.

3. Les questions auxquelles une réponse a été donnée sont publiées, avec la réponse, par le 
Parlement européen au Journal officiel des Communautés européennes et par les Etats ACP sous 
les formes que chacun d'eux estime appropriées.

4. Les questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai prévu sont publiées dans les 
mêmes conditions, avec l'indication qu'elles n'ont pas jusque là reçu de réponse.
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Article 20

Questions avec demande de réponse orale

1. Une heure des questions au Conseil des ministres et à la Commission a lieu lors de chaque 
session à un moment fixé par le Bureau de telle sorte que soit assurée la présence des deux 
institutions au plus haut niveau.

2. Tout membre de l'Assemblée peut poser au Conseil des ministres et à la Commission une 
question avec demande de réponse orale. Pour les questions signées par plusieurs membres, un 
seul d'entre eux est appelé à la poser.

3. Les questions sont adressées par écrit au Bureau dans les délais fixés par celui-ci.

4. En cas d'urgence, et avec l'accord de l'institution destinataire de la question, les Coprésidents 
ou le Bureau peuvent décider d'inscrire une question à l'ordre du jour, même si les délais fixés 
par le Bureau ont été dépassés.

5. Les Coprésidents de l'Assemblée sont juges de la recevabilité des questions orales, qui est 
régie par le cadre et le contenu de l'accord de partenariat. Les questions qui se rapportent à des 
thèmes déjà inscrits à l'ordre du jour en vue d'un débat sont déclarées irrecevables. Les questions 
déclarées recevables sont communiquées au Conseil des ministres ou à la Commission. Les 
Coprésidents sont juges de l'ordre dans lequel les questions orales seront traitées. L'auteur de la 
question est immédiatement avisé de leur décision.

6. Les questions ne peuvent compter plus de 100 mots. Elles doivent revêtir la forme de 
questions et non de déclarations.

7. L'Assemblée ne consacre pas plus de deux heures par session à l'examen des questions avec 
demande de réponse orale. Les questions qui demeurent sans réponse par manque de temps 
reçoivent une réponse écrite, à moins que l'auteur retire sa question.

8. Une question ne peut recevoir de réponse que si son auteur est présent ou a informé par écrit 
les Coprésidents, avant le début de l'heure des questions, du nom de son suppléant.

9. Si ni l'auteur de la question ni son suppléant n'est présent, la question reçoit une réponse 
écrite.

10. Le Conseil des ministres ou la Commission sont invités à répondre succinctement. 
Lorsqu'une question a reçu une réponse, l'auteur de la question initiale peut, si le temps le 
permet, poser une brève question supplémentaire. Le président de séance peut rejeter toute 
question qui introduit des éléments étrangers à la question primitive.

11. Si au moins dix membres de l'Assemblée en font la demande, la réponse du Conseil des 
ministres ou de la Commission peut être suivie d'un débat. La durée de celui-ci est fixée par le 
président de séance.



DV\675624FR.doc 12

Article 21

Rapport d'activité du Conseil des ministres

Le rapport d'activité du Conseil des ministres, qui traite aussi des mesures prises pour donner 
suite aux résolutions de l'Assemblée, est imprimé dans les langues officielles et distribué.

Article 22

Contrôle de la mise en œuvre de l'accord de partenariat

Sur proposition du Bureau, il est loisible à l'Assemblée de nommer un co-rapporteur ACP et un 
co-rapporteur européen pour l'élaboration d'un rapport sur une région ou sous-région ACP 
particulière ou sur toute autre question liée à la mise en œuvre de l'accord de partenariat.

Article 23

Demandes d’avis du Conseil des ministres

1. Si l'Assemblée est appelée à donner un avis sur une décision, sur un projet de décision, de 
résolution, de recommandation ou d'avis du Conseil des ministres, la demande est soumise au 
Bureau, qui transmet la question, assortie d'une recommandation, à l'Assemblée.

2. En cas d'urgence déclarée par le Conseil des ministres, le Bureau peut statuer définitivement.

Article 24

Commissions parlementaires permanentes

1. L'Assemblée constitue trois commissions parlementaires permanentes chargées dans le cadre 
de la mise en œuvre de l'accord de partenariat des domaines suivants:

- de la promotion des processus démocratiques par le dialogue et la concertation,
- des questions économiques,  financières, des échanges et de la mise en œuvre du Fonds 
européen de développement,
- des questions sociales et environnementales.

2. A l'instar de son fonctionnement général, les commissions parlementaires permanentes de 
l'Assemblée sont composées de membres de l'Assemblée parlementaire paritaire, conformément 
à l'article 1, et fonctionnent de manière strictement paritaire.

3. Les commissions parlementaires permanentes disposent d'un règlement adopté par 
l'Assemblée sur proposition du Bureau. Il est  annexé au présent règlement.

Article 25

Commissions de suivi temporaires

1. Le Bureau peut, sur proposition de l'Assemblée, créer un certain nombre de commissions de 
suivi temporaires sur un thème spécifique lié à l'accord de partenariat ou aux questions 
couvertes par l'accord. Il ne peut y avoir plus de deux commissions de ce type menant leurs 
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activités en même temps. Les commissions de suivi ont un an maximum pour terminer leurs 
travaux.

2. Le Bureau fixe leurs responsabilités, leur composition et leur mandat.

Article 26

Ateliers

1. En vue de permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne 
et des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement, 
l'Assemblée organise régulièrement des ateliers aussi bien dans l'Union européenne que dans les 
pays ACP.

2. Les ateliers sont organisés sous la responsabilité du Bureau et permettent en particulier 
d'inviter des personnes susceptibles d'informer l'Assemblée sur les réalités politiques, 
économiques, sociales et culturelles, objets des préoccupations.

Article 27

Missions d'information et d'étude

Le Bureau peut décider d'envoyer des missions d'information et d'étude dans des pays ACP ou 
dans des pays de l'UE ou auprès d'organisations internationales, sous réserve des contraintes 
budgétaires. Le Bureau ou l'Assemblée paritaire peut également décider d'envoyer des 
délégations pour observer des élections présidentielles ou législatives, sur invitation des pays 
concernés, pour autant que leur sécurité est assurée. Dans le cadre de la coopération étroite 
prévue à l'article 29, le Bureau peut également envoyer des délégations auprès de réunions du 
Comité économique et social et des partenaires sociaux, même si ces réunions n'ont pas lieu à 
Bruxelles.

Article 28

Consultations avec la société civile

L'Assemblée veille à ce que les Etats ACP et l'UE entretiennent régulièrement des contacts et 
des consultations avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP-UE et les 
autres acteurs de la société civile afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs de 
l'accord de partenariat. Ces représentants de la société civile ont la possibilité d'assister aux 
réunions régionales et sous-régionales et à celles des commissions permanentes et de prendre 
part aux ateliers. Le Bureau examine au cas par cas les conditions dans lesquelles des invitations 
leur sont adressées.

Article 29

Président honoraire

Sur proposition du Bureau, et à titre exceptionnel, l'Assemblée peut décerner le titre de Président 
honoraire à l'un de ses anciens Coprésidents. Cette distinction traduit la reconnaissance de 
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l'Assemblée pour les éminents services rendus par la personne concernée au cours de son 
mandat à la cause de l'Assemblée.

Article 30

Secrétariat

Le Secrétaire général du Parlement européen et le Secrétaire général du secrétariat ACP 
prennent toutes les dispositions nécessaires pour assister l'Assemblée et assurer le bon 
déroulement de ses travaux. Ils sont responsables devant le Bureau de l'Assemblée.

Article 31

Règlement financier

L'Assemblée arrête son règlement financier sur la base de propositions du Bureau.

Article 32

Interprétation du règlement

Le président de séance ou, à sa demande, le Bureau tranche les questions relatives à 
l'interprétation du règlement.

Article 33

Interventions sur l'application du règlement

1. Tout membre peut intervenir pour un rappel au règlement ou une motion de procédure. La 
parole lui est alors accordée en priorité. Le membre dispose d'un temps de parole d'une durée 
maximale de deux minutes pour exposer les motifs de son rappel au règlement ou de sa motion 
de procédure.

2. Si un membre demande à intervenir contre les motifs présentés, le président de séance lui 
donne la parole pour une durée maximale de deux minutes.

3. La parole n'est pas accordée à d'autres orateurs sur ce point.

4. Le président de séance communique sa décision sur l'intervention relative à l'application du 
règlement. Il peut, au préalable, entendre le Bureau.

Article 34

Révision du règlement

1. Toute modification du règlement est décidée par l'Assemblée sur la base des propositions du 
Bureau, après consultation de la commission des affaires politiques.

2. Les modifications proposées ne sont adoptées que si elles recueillent la majorité des voix dans 
chacun des deux groupes paritaires.
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3. Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications au présent règlement entrent en 
vigueur le premier jour de la session qui suit leur adoption.
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ANNEXE I: Compétences, responsabilités, composition et procédures des commissions 
permanentes

Article premier

Il existe trois commissions parlementaires permanentes, dotées des compétences et des 
responsabilités qui suivent:

I. COMMISSION DES AFFAIRES POLITIQUES

Cette commission est compétente pour les affaires qui concernent:

1. le dialogue politique (article 8 de l'accord de partenariat ACP-UE), le développement et les 
questions institutionnels;

2. le respect et la promotion des droits de l'homme, la démocratie et la bonne gestion des 
affaires publiques (article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE);

3. les politiques en faveur de la paix, la prévention et la résolution des conflits (article 11 de
l'accord de partenariat ACP-UE);

4. les questions de migration (article 13 de l'accord de partenariat ACP-UE);

5. les relations de l'Assemblée avec les organisations internationales appropriées.

Elle coordonnera les travaux des missions d'information et d'étude, y compris celles envoyées 
pour observer des élections, conformément à l'article 28 du règlement de l'Assemblée.

II. COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DES FINANCES ET DU 
COMMERCE

Cette commission est compétente pour les affaires qui concernent:

1. le développement économique et la coopération commerciale ainsi que le renforcement des 
capacités pour le développement et le partenariat;

2. les réformes macroéconomiques et structurelles, le développement économique sectoriel et 
le tourisme (articles 22 à 24 de l'accord de partenariat ACP-UE);

3. les nouveaux accords commerciaux ACP-CE, l'accès au marché et l'intégration progressive 
des États ACP dans l'économie mondiale (article 34 à 37 de l'accord de partenariat ACP-
UE);

4. le commerce et les normes du travail (article 50 de l'accord de partenariat ACP-UE);

5. le développement rural, la pêche et la sécurité alimentaire (articles 53 et 54 de l'accord de 
partenariat ACP-UE);

6. toutes les questions concernant la coopération pour le financement du développement, y 
compris le suivi de la mise en oeuvre du Fonds européen de développement.
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III. COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Cette commission est compétente pour les affaires qui concernent:

1. le développement social et humain;

2. les infrastructures et services sociaux, y compris les questions de santé et d'éducation 
(article 25 de l'accord de partenariat ACP-UE);

3. les questions liées à la jeunesse et à la culture (articles 26 et 27 de l'accord de partenariat 
ACP-UE);

4. les questions liées au genre (article 31 de l'accord de partenariat ACP-UE);
5. l'environnement et les ressources naturelles (article 32 de l'accord de partenariat ACP-UE).

Article 2

1. Chaque membre de l'Assemblée a le droit d'être membre de l'une des commissions 
permanentes.

2. Les commissions se composent de 52 membres et réunissent un nombre égal de membres 
du Parlement européen, d'une part, et de parlementaires représentant les pays ACP, d'autre 
part. Si le nombre de pays ACP augmente, le nombre des membres des commissions 
permanentes augmente proportionnellement.

3. Les membres peuvent également assister à des réunions de commissions auxquelles ils 
n'appartiennent pas, à titre consultatif ou si l'objet des débats concerne leur pays ou leur 
région, sur invitation du Bureau de la commission.

4. La participation de représentants qui ne sont pas membres d'un Parlement n'est permise que 
si l'objet des débats concerne leur pays; ils n'ont toutefois pas le droit de vote.

5. Sauf décision contraire d'une commission, toutes les réunions sont publiques.

Article 3

1. La composition des commissions reflète, dans la mesure du possible, celle de l'Assemblée.

2. Les commissions élisent un Bureau de commission parmi leurs membres pour une période 
d'un an. 

3. Le Bureau de commission se compose de deux co-présidents (un représentant du Parlement 
européen et un représentant des pays ACP) et de quatre co-vice-présidents (deux 
représentants des pays ACP et deux représentants du Parlement européen).

4. Les commissions sont présidées conjointement par un député du Parlement européen et par 
un député parlementaire représentant un pays ACP.

5. Les commissions peuvent désigner des rapporteurs pour examiner des questions spécifiques 
relevant de leur compétence et préparer des rapports à soumettre à l'Assemblée, après 
autorisation du Bureau, conformément à l'article 2 du règlement. 
Les propositions de résolution contenues dans les rapports peuvent être assorties d'un 
exposé des motifs n'excédant pas quatre pages.
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6. Les commissions permanentes peuvent examiner d'autres points de l'ordre du jour sans 
rapport et aviser le Bureau par écrit que les points en question ont été examinés. 

7. Les commissions contribuent également au dialogue avec les acteurs non-étatiques, 
conformément à l'article 17, paragraphe 3, de l'Accord de partenariat, notamment par le biais 
d'auditions.

8. Les commissions rendent compte de leurs activités à l'Assemblée.

Article 4

1. Les commissions se réunissent sur convocation de leurs co-présidents et pour un maximum 
de quatre sessions par an, dont deux pendant la session de l'Assemblée.

2. Tout membre peut déposer des amendements pour examen en commission. En ce qui 
concerne la procédure, les articles 3 (présence d'autres institutions), 4 (observateurs), 8 
(quorum), 9 (présidence des séances), 15 (droit de vote et modes de votation) et 28 
(consultations avec la société civile) du règlement de l'Assemblée s'appliquent mutatis 
mutandis aux réunions des commissions.
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ANNEXE II: Longueur des textes

Les limites maximales suivantes s'appliquent aux textes déposés en vue de leur traduction et leur 
reproduction:

− Exposé des motifs, documents de travail préparatoires et comptes rendus des missions 
d'information et d'étude: 6 pages

− Propositions de résolution contenues dans les rapports et les thèmes d'urgence: 4 pages, 
considérants inclus mais visas exclus

Par page, on entend un ensemble de texte de 1500 caractères imprimés sans espace.

La présente annexe peut être modifiée sur une simple décision du Bureau.


