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RÈGLEMENT
de la commission parlementaire Cariforum-UE

LA COMMISSION PARLEMENTAIRE CARIFORUM-UE (ci-après "la commission")

- vu l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et 
l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé en octobre 2008, et notamment son 
article 231,

- considérant que, en vertu de cet accord, la commission arrête son règlement et en informe 
le conseil conjoint Cariforum-UE,

- considérant que l'accord est appliqué, à titre provisoire, depuis le 29 décembre 2008,

A ARRÊTÉ LE RÈGLEMENT SUIVANT lors de sa deuxième réunion, qui a eu lieu le 
3 avril 2013, à Trinité-et-Tobago:

Article premier

La commission a pour missions de suivre et de contrôler la mise en œuvre de l'accord de 
partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et l'Union européenne et ses 
États membres, d'autre part. Elle constitue un cadre de rencontre et de dialogue entre les 
membres du Parlement européen et ceux des parlements des États du Cariforum. Elle coopère, en 
outre, avec l'Assemblée parlementaire paritaire visée à l'article 17 de l'accord de Cotonou.

Article 2

1. La commission est composée d'un nombre fixe de membres, désignés par le Parlement 
européen et les parlements des États du Cariforum.

2. La durée du mandat des membres est fixée conformément aux règles et pratiques 
respectives du Parlement européen et des parlements des États du Cariforum.

Article 3

1. Le bureau de la commission est composé du président de la délégation du Parlement 
européen à la commission parlementaire Cariforum-UE, du président de la délégation des 
parlements des États du Cariforum (ci-après "la délégation du Cariforum") et de deux 
vice-présidents de chaque délégation.

2. La présidence de la commission est exercée, à tour de rôle, pour une durée de douze 
mois, par le président de la délégation du Parlement européen et par le président de la délégation 
du Cariforum.

3. Au besoin, un vice-président de délégation peut assurer la suppléance du président.
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Article 4

1. Sur proposition du bureau de la commission et en application de l'article 231, 
paragraphe 7, de l'accord de partenariat économique, des recommandations peuvent être 
adressées au conseil conjoint Cariforum-UE et au comité Cariforum-UE "Commerce et 
développement".

2.  La commission s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si le consensus ne peut 
être obtenu, lesdites recommandations sont réputées adoptées si elles sont approuvées par la 
majorité des membres de la délégation du Parlement européen et la majorité des membres de la 
délégation du Cariforum.

Article 5

1. La commission se réunit au moins une fois par an, en alternance, dans l'un des lieux de 
travail du Parlement européen et dans les États du Cariforum.

2. Le projet d'ordre du jour, qui est établi par les coprésidents du Bureau, est transmis aux 
membres de la commission deux semaines avant la date de réunion prévue.

3. Les réunions sont publiques, sauf décision contraire de la commission.

Article 6

1. Outre les membres de la commission, les membres du conseil des ministres de l'Union 
européenne, ceux de la Commission européenne et les représentants des gouvernements des États 
du Cariforum sont autorisés à assister aux réunions publiques et à y prendre la parole.

2. La commission peut décider d'admettre des observateurs permanents.

3. La commission peut décider d'inviter d'autres observateurs à participer à ses réunions à 
titre ponctuel.

Article 7

1. Le secrétariat de la commission est assuré, à tour de rôle, par période de douze mois, par 
le secrétariat du Parlement européen et par celui du Cariforum. Ces périodes coïncident avec 
celles de la présidence tournante de la commission.

2. Le secrétariat de la commission rédige le procès-verbal de chaque réunion. Le projet de 
procès-verbal doit être transmis dans un délai de deux mois après la réunion, avant d'être 
approuvé au début de la réunion suivante.

Article 8
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Des services de traduction et d'interprétation sont assurés, conformément aux décisions du 
bureau et au règlement du Parlement européen.

Article 9

1. Les parlements des États du Cariforum et le Parlement européen prennent en charge, 
chacun en ce qui le concerne, les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'ils exposent en 
raison de leur participation aux réunions de la commission.

2. Les autres dépenses afférentes à l'organisation pratique des réunions sont supportées par 
la partie qui accueille les réunions.

Article 10

1. Toute modification du présent règlement, que peut proposer la commission, est soumise à 
l'examen du bureau du Parlement européen et de l'organe compétent des parlements du 
Cariforum.  

2. La commission informe le conseil conjoint Cariforum-UE des modifications au 
règlement.

3. La commission arrête les modifications à apporter au présent règlement à la majorité des 
voix du nombre total des membres de chacune des parties.


