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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union 

européenne, à l’occasion du 2e dialogue binational à haut niveau  

entre la République dominicaine et Haïti 

 

 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«L’Union européenne se félicite de l’initiative de la République dominicaine et d'Haïti de 
mener un dialogue régulier sur les questions binationales, auquel l’Union européenne ainsi 
que les Nations unies, la Caricom et le Venezuela ont été invités en qualité d'observateurs. 
L’UE est disposée à soutenir ce processus de dialogue en partageant son expérience de 
questions telles que les échanges commerciaux et la facilitation des formalités douanières, la 
sécurité, la lutte contre le trafic de drogue, la gestion des frontières, les politiques en matière 
de migration et la protection de l’environnement. 
  
L’Union européenne est convaincue qu’un dialogue ouvert et constructif est le meilleur 
moyen de renforcer les relations bilatérales et de favoriser la stabilité politique et la 
prospérité économique des deux pays. 
  
L’Union européenne se félicite de l’engagement pris par la République dominicaine à 
l'occasion du premier dialogue binational à haut niveau d'«adopter des mesures concrètes 
pour préserver les droits fondamentaux des personnes d'ascendance haïtienne». Tout en 
reconnaissant le droit souverain de la République dominicaine de déterminer ses politiques 
en matière de nationalité et de migration, l’Union européenne encourage une mise en œuvre 
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rapide des mesures nécessaires, dans le respect des normes universelles des droits de 
l’homme.»  


