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Monsieur l’Expert indépendant, 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre travail et votre rapport exhaustif sur 

la situation des droits de l’Homme en Haïti. 

 

L’Union européenne encourage Haïti à poursuivre les réformes dans le domaine des 

droits de l’Homme et à travailler de concert avec l’Expert indépendant pour mettre en 

œuvre les recommandations figurant dans son rapport.  

 

Le processus de reconstruction en Haïti ne saurait être mené à bien sans  le respect 

des droits de l’Homme. Les efforts en vue du renforcement de l’Etat de droit et du 

bon fonctionnement des institutions étatiques, notamment de la justice et de la police 

doivent se poursuivre.  

 

Vous insistez notamment sur la lutte contre les inégalités sociales, les détentions 

préventives, et l’impunité. Des mesures concrètes permettant de renforcer les 

capacités de la police nationale et du système judiciaire et pénitentiaire sont 

indispensables pour garantir le fonctionnement des institutions et la jouissance de 

tous les droits de l'Homme. Le processus électoral engagé doit se poursuivre selon 

le calendrier prévu par l’accord du 6 février 2016 pour mener à bien ces projets et 

contribuer à lutter contre toutes les inégalités. 

 



 

Votre rapport souligne les défis que doit encore relever Haïti pour améliorer la 

situation des droits de l’Homme dans le pays. L’Union européenne reste mobilisée en 

faveur  de la reconstruction en Haïti et son renforcement de l’état de droit afin que les 

droits de l’Homme soient pleinement respectés. 

 

Monsieur l’Expert indépendant, l’Union européenne souhaiterait vous poser la 

question suivante:  

 

- Vous soulignez  que les défis liés à la situation des droits de l’Homme en Haïti 

sont surmontables, à condition d’accélérer et de coordonner les efforts 

nationaux et internationaux. Que recommandez-vous en la matière ?   

 

Je saisis enfin l’occasion de ce dialogue pour renouveler le plein soutien de l’Union 

européenne à votre mandat  et appelera son renouvellement. 

 

Je vous remercie ./. 

 


