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REPRISE DE LA CONFERENCE DE PRESSE ORGANISEE PAR L'UNION EUROPEENNE 
 
Le Club de Madrid pour des "élections pluralistes" dit Lionel Jospin 
Jeudi 16 septembre 2010. A l’issue d’une mission de quatre jours qu’il a conduite, l’ex-Premier 
ministre socialiste français note que les acteurs politiques sont, pour la plupart, préoccupés par 
l’orientation du processus électoral et promet le soutien de son groupe au processus de 
reconstruction. Constatant qu’Haïti jouissait aujourd’hui d’une "souveraineté pas tout à fait 
complète", Lionel Jospin a fait savoir que le Club de Madrid veut s’impliquer dans le processus de 
reconstruction à travers un projet baptisé "leadership global pour la reconstruction". Axé sur le 
dialogue et la bonne gouvernance, il sera réalisé sur une période de 18 mois avec le soutien 
financier de la Commission européenne. http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article7053 
 
Inquiétudes autour des élections haïtiennes, selon Jospin 
Nous avons constaté que les élections auront lieu, que de nombreux candidats se préparent à 
participer, ce seront donc des élections pluralistes", a déclaré Lionel Jospin au cours d'une 
conférence de presse au sujet du scrutin prévu le 28 novembre. "Nous savons aussi que des forces 
politiques qui contestent le processus ont décidé de ne pas y prendre part", a ajouté l'ex-Premier 
ministre. Lionel Jospin conduit une mission sur le processus électoral pour le "Club de Madrid", 
organisation indépendante d'anciens présidents et d'anciens chefs de gouvernement de plus de 50 
pays, dévouée au renforcement des valeurs démocratiques. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20100917.OBS9961/inquietudes-autour-des-
elections-haitiennes-selon-jospin.html 

En Haïti, Jospin prévoit des élections pluralistes, mais note des inquiétudes 
M. Jospin conduit une mission sur le processus électoral pour le "Club de Madrid", organisation 
indépendante d'anciens présidents et d'anciens chefs de gouvernement de plus de 50 pays, 
dévouée au renforcement des valeurs démocratiques. Il a rencontré des responsables politiques 
haïtiens, des intellectuels, des hommes d'affaires et a été reçu par le chef de l'Etat René Préval. 
"Beaucoup de candidats rencontrés ont marqué leurs préoccupations à l'égard du déroulement du 
processus électoral, de l'indépendance du Conseil électoral provisoire (CEP) et de sa capacité 
technique à organiser ce processus", a indiqué M. Jospin assurant avoir transmis ces 
préoccupations aux autorités et aux organisations chargées de préparer les élections. 
http://www.france24.com/fr/20100916-haiti-jospin-prevoit-elections-pluralistes-mais-note-
inquietudes 
 
Haïti-Élections : Lionel Jospin prédit un scrutin pluraliste le 28 novembre  
P-au-P, 17 sept. 2010 [ AlterPresse ] --- Les élections présidentielle et législatives, prévues en Haïti 
le 28 novembre 2010, seront des élections pluralistes, a estimé, ce jeudi 16 septembre 2010, 
l’ancien premier ministre français Lionel Jospin, aux termes d’une mission de cinq jours conduite, 
dans le pays caraïbéen, pour le compte du Club de Madrid, un forum d’anciens chefs d’État et de 
gouvernement. La mission dirigée par Jospin s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « leadership 
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global pour la reconstruction d’Haïti », mis en œuvre par le Club de Madrid et financé par la 
Commission Européenne. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9997 
 
Haïti - Élections : Lionel Jospin achève sa mission 
17/09/2010 07:09:06. Dans le cadre du projet « Global Leadership pour la reconstruction d’Haïti » 
la mission du Club de Madrid, a exprimé son intérêt à aider le Gouvernement haïtien, dans un 
esprit d'amitié, de respect et de neutralité, à la reconstruction et au renforcement de la bonne 
gouvernance avec l'appui financier de la Commission Européenne au cours des 18 prochains mois. 
« L'aide qui vous est apportée est certainement un témoignage de solidarité internationale. Elle est 
indispensable, mais l'objectif finale est qu'Haïti se gouverne pleinement lui-même et relève lui-
même le défi de la reconstruction et de son développement avec l'effort de tous » a conclu Lionel 
Jospin. http://www.haitilibre.com/article-1206-haiti-elections-lionel-jospin-acheve-sa-mission.html 
 
Haïti. Lionel Jospin en mission à Port-au-Prince 
Constatant qu’Haïti jouissait aujourd’hui d’une "souveraineté pas tout à fait complète", Lionel Jospin 
a fait savoir que le Club de Madrid veut s’impliquer dans le processus de reconstruction à travers 
un projet baptisé "leadership global pour la reconstruction". Axé sur le dialogue et la bonne 
gouvernance, il sera réalisé sur une période de 18 mois avec le soutien financier de la Commission 
européenne. http://www.caraibcreolenews.com/news/haa-ti/1,2318,17-09-2010-haiti-lionel-jospin-
en-mission-a-port-au-prince.html 
 
 
Haiti/Jospin : les élections prévues seraient pluralistes. 
 L'ancien Premier ministre socialiste français Lionel Jospin, qui conduit une mission sur le 
processus électoral en Haïti, pour le «Club de Madrid» [organisation indépendante d'anciens 
présidents et d'anciens chefs de gouvernement de plus de 50 pays, dévouée au renforcement des 
valeurs démocratiques] a estimé jeudi que les élections prévues fin novembre seraient pluralistes. 
Dans le cadre du projet « Global Leadership pour la reconstruction d’Haïti » la mission du Club de 
Madrid, a exprimé son intérêt à aider le Gouvernement haïtien, dans un esprit d'amitié, de respect 
et de neutralité. à la reconstruction et au renforcement de la bonne gouvernance avec l'appui 
financier de la Commission Européenne au cours des 18 prochains mois. « L'aide qui vous est 
apportée est certainement un témoignage de solidarité internationale. Elle est indispensable, mais 
l'objectif finale est qu'Haïti se gouverne pleinement lui-même et relève lui-même le défi de la 
reconstruction et de son développement avec l'effort de tous » a conclus Lionel Jospin. 
http://www.latribunedesantilles.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2409&Itemid=1 
 
En Haïti, Jospin prévoit des élections pluralistes, mais note des inquiétudes 
(AFP) – PORT-AU-PRINCE — 16 septembre. L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin, en 
mission en Haïti, a estimé jeudi que les élections prévues fin novembre dans le pays seraient 
pluralistes, mais noté que certains acteurs étaient préoccupés concernant l'organisme chargé 
d'organiser le scrutin. "Nous avons constaté que les élections auront lieu, que de nombreux 
candidats se préparent à participer, ce seront donc des élections pluralistes", a déclaré M. Jospin 
au cours d'une conférence de presse au sujet du scrutin prévu le 28 novembre. "Nous savons aussi 
que des forces politiques qui contestent le processus ont décidé de ne pas y prendre part", a ajouté 
l'ex-Premier ministre. M. Jospin conduit une mission sur le processus électoral pour le "Club de 
Madrid", organisation indépendante d'anciens présidents et d'anciens chefs de gouvernement de 
plus de 50 pays, dévouée au renforcement des valeurs démocratiques. 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gqXjFetPD8wnLP5RiOOv6gXmPytw 
 
Le Club de Madrid : engager le dialogue avec les forces vives du pays 
C’est dans le cadre du projet « Leadership Global pour la Reconstruction d’Haïti » que la mission 
du Club de Madrid dirigée par l’ex-Premier ministre français Lionel Jospin est dans le pays. Ce 
projet, qui s’étend sur 18 mois, est financé par la Commission Européenne à hauteur de 500.000 
euros. Le Club de Madrid, dont la vocation est d’« agir pour la démocratie par le dialogue », entend, 
à travers ce projet, travailler avec les responsables des pouvoirs publics : président, Premier 
ministre et Gouvernement. Ce travail vise à les soutenir dans « la poursuite d’accords politiques 
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généraux nécessaires pour réussir la reconstruction physique et la refondation institutionnelle du 
pays après le séisme dévastateur de janvier 2010 ». http://minustah.org/?p=26710 
 
REPRISE DU COMMUNIQUE DE PRESSE ANNONCANT LA VISITE 
 
Lionel Jospin en mission à Haïti pour aider au renforcement de la démocratie  
"M. Jospin entame une mission d'une semaine en Haïti spécifiquement focalisée sur les élections. Il 
rencontrera les acteurs politiques du pays avec qui il partagera son expérience afin d'aider au 
renforcement de la démocratie et des institutions politiques", a indiqué à l'AFP un fonctionnaire 
européen à Port-au-Prince. http://www.lepoint.fr/politique/lionel-jospin-en-mission-a-haiti-pour-aider-
au-renforcement-de-la-democratie-13-09-2010-1235524_20.php 
 
Haïti- Reconstruction : Lionel Jospin en mission d’une semaine à Port-au-Prince pour le 
Club de Madrid  
P-au-P, 13 sept. 2010 [AlterPresse] ---L’ancien premier ministre français Lionel Jospin est arrivé, 
dans la soirée du dimanche 12 septembre, à Port-au-Prince, confirme l’attaché de presse de la 
Représentation de l’Union Européenne (UE) en Haïti, Alexandre Polack, rejoint par AlterPresse. 
L’ancien responsable socialiste est à la tête d’une mission du Club de Madrid, un forum d’anciens 
chefs d’État et de gouvernement. La mission s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Leadership 
Global pour la Reconstruction d’Haïti » mis en œuvre par le Club de Madrid et financé par la 
Commission Européenne. Cette visite vise à poursuivre les efforts de l’organisation en vue 
d’appuyer le rétablissement institutionnel en Haïti, selon un communiqué du club. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9978 
Haïti-Politique : Mission de Lionel Jospin dans une conjoncture électorale controversée 
P-au-P., 13 sept. 2010 [AlterPresse] --- Une délégation du Club de Madrid, dirigée par l’ancien 
premier ministre socialiste français Lionel Jospin entame ce 13 septembre ses activités dans le 
cadre d’une mission en Haïti visant à poursuivre les efforts de l’organisation pour appuyer le 
rétablissement institutionnel dans le pays, engagé dans un processus électoral controversé. 
L’initiative fait partie d’un projet intitulé « Global leadership pour la reconstruction d’Haïti », mis en 
œuvre par le Club de Madrid et financé par la Commission européenne, selon un communiqué 
parvenu à AlterPresse. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9983 

Lionel Jospin en mission à Haïti 

Il aura des entretiens avec les responsables de l'ONU en Haïti et le responsable de la mission 
d'observation électorale de l'OEA sur place. Il est notamment accompagné de l'ancien ministre des 
Affaires étrangères du Chili Juan Gabriel Valdez qui a dirigé une mission de l'ONU pour la 
stabilisation d'Haïti et de deux fonctionnaires du Club de Madrid. http://lci.tf1.fr/filnews/monde/lionel-
jospin-en-mission-a-haiti-6065304.html 

Lionel Jospin évalue le processus électoral haïtien 
L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin a débuté hier une tournée d'évaluation du 
processus électoral haïtien. A la tête d'une délégation du Club de Madrid, M. Jospin aura des 
entretiens aujourd'hui avec plusieurs personnalités dont le président René Préval et le Premier 
ministre Jean-Max Bellerive. Il aura également une séance de travail avec le chef de la mission 
d'observation de la mission de l'OEA-Caricom, Colin Granderson, le chef de la Minustah, Edmond 
Mulet et les membres du Conseil Electoral Provisoire (CEP). 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18247 
Lionel Jospin en mission à Haïti pour aider au renforcement de la démocratie 
(AFP) – 13 septembre. PORT-AU-PRINCE — L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est 
arrivé dimanche soir en Haïti à la tête d'une délégation pour rencontrer les dirigeants et discuter du 
processus électoral et démocratique dans ce pays ravagé en janvier par un violent séisme, a-t-on 
appris sur place. "M. Jospin entame une mission d'une semaine en Haïti spécifiquement focalisée 
sur les élections. Il rencontrera les acteurs politiques du pays avec qui il partagera son expérience 
afin d'aider au renforcement de la démocratie et des institutions politiques", a indiqué à l'AFP un 
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fonctionnaire européen à Port-au-Prince. 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gq2Ici8iiRKybaTj8Fiqk26u_2bQ 

Haïti - Reconstruction : Mission conduite par Lionel Jospin dimanche en Haïti 
11/09/2010 Une mission conduite par l’ex-premier ministre français et responsable socialiste Lionel 
Jospin est attendu demain à Port-au-Prince. Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet intitulé 
« Leadership Global pour la Reconstruction d’Haïti » mis en œuvre par le Club de Madrid, une 
organisation indépendante dédiée au renforcement du leadership et des valeurs démocratiques 
dans le monde entier en s’appuyant sur l’expérience et les ressources de ses membres, plus de 70 
anciens chefs d’État et financé par la Commission Européenne.  

Missão chega ao Haiti para apoiar reabilitação institucional  

De Agencia EFE – Porto Príncipe, 12 set (EFE).- Uma missão do Clube de Madrid dirigida pelo ex-
primeiro-ministro francês Lionel Jospin inicia hoje uma visita ao Haiti para supervisionar os 
esforços da organização em apoio ao restabelecimento institucional do país, que trabalha em seu 
processo eleitoral para o pleito de 28 de novembro. A missão é parte de um projeto intitulado 
"Liderança global para a reconstrução do Haiti", implementado pelo Clube de Madrid e financiado 
pela Comissão Europeia (CE, órgão executivo da União Europeia), precisou o organismo em 
comunicado. 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gs09ceya5X4QOSdQVxv3YDkXnwUQ 

Former French Prime Minister Lionel Jospin, a member of a delegation visiting Haiti, leaves 
a news conference in Port-au-Prince September 16, 2010. REUTERS/Allison Shelley (HAITI - 
Tags: POLITICS)The delegation, organized by Club of Madrid, met with Haitian President Rene 
Preval, Prime Minister Jean Max Bellerive, members of the Provisional Electoral Council (CEP) and 
candidates in the presidential election to advise them on the reconstruction and electoral process. 
Club of Madrid is an organization of 75 former heads of states with the mission of advancing 
democratic development worldwide.  

 
 
 
 
Liste des principaux medias présents a la conférence de presse et ayant couvert 
l’événement et effectués des entretiens individuels avec les membres de la délégation :  
 
Agences: AFP, Reuters, EFE, Alterpresse, Haiti Press Network 
 
Radios : France Info, Radio France Internationale, Radio Métropole, Vision 2000, Radio Signal FM, 
Radio Ginen, RFM, Radio Minustah, ScoopFM, Tropic FM, Radio One, Caraïbes FM, Radio 
Kisqueya, Radio solidarité, Zénith FM, Radio IBO, Radio Antilles, Radio Télé Megastar. 
 
Télévisions : Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Télé Ginen, Télé superstar, Télé Star Chaine 40, 
Canal 11, France 24, LCI 
 
Presse écrite et Online : Le Monde, Le Nouvelliste, Le Nouvel Observateur, Le Point, Le Figaro. 
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