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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne tient à saluer M. Gustavo Gallón et à le remercier pour son 

dernier rapport dont nous partageons l’analyse et les conclusions. 

 

Haïti a accompli des progrès au cours des derniers mois en matière de droits de 

l’homme, notamment en ce qui concerne les droits de l’enfant. Les deux protocoles 

facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant viennent d’être transposés en 

droit interne, ce dont l’Union européenne se félicite. 

 

La publication récente du calendrier électoral et le lancement officiel du processus 

électoral, le 13 mars 2015, constituent une avancée majeure en vue de la 

normalisation de la situation. Nous appelons toutes les parties à respecter ce 

calendrier en vue de l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives. 

 

Les efforts engagés par Haïti en matière de lutte contre l’impunité doivent également 

se poursuivre. L’Union européenne se félicite du lancement des travaux en vue de la 

révision du code pénal. Il est par ailleurs essentiel de prendre des mesures concrètes 

pour traiter les causes de la détention préventive prolongée et en réduire les cas. 

 

Monsieur l’expert indépendant, les défis à surmonter par Haïti en matière de droits de 

l’Homme sont encore nombreux. Vous évoquez 5 axes pour lever les obstacles qui 



 

perdurent en matière de droits de l’Homme, 5 axes auxquels l’Union européenne 

souscrit pleinement, à savoir :  

 

- éradiquer l’analphabétisme ;  

- traiter la question de la détention préventive prolongée ;  

- organiser les élections ;  

- mettre fin à l’impunité ;  

- et reloger les personnes déplacées suite au séisme et aux catastrophes qui 

ont suivi. 

 

Monsieur le Président, l’Union européenne souhaiterait poser les questions suivantes 

à l’expert indépendant : 

  

- Beaucoup reste encore à faire pour lutter efficacement contre l’impunité : 

quelles sont les mesures prioritaires qu’Haïti devrait appliquer pour faciliter 

l’accès à la justice et améliorer le fonctionnement du système judiciaire 

haïtien ? 

 

- Vous soulignez également les graves inégalités au sein de la population 

haïtienne en termes de droits économiques, sociaux et culturels. Par quelles 

mesures concrètes la communauté internationale pourrait-elle coopérer avec 

Haïti pour garantir l’accès effectif des haïtiens à leurs droits économiques et 

sociaux ?  

 

Monsieur le Président, 

 

Les défis à relever par Haïti sont immenses mais la volonté politique des autorités 

haïtiennes semble bel et bien là pour y répondre, ce qui doit être salué. 

 

Je vous remercie. 

 

 


