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L'UE met en garde contre un report des élections haïtiennes  
PORT-AU-PRINCE, 22 novembre (Reuters) - L'épidémie de choléra qui frappe Haïti depuis un mois 
risque de dissuader certains électeurs de se rendre aux urnes dimanche mais un report des 
élections menacerait la stabilité déjà fragile du pays, a déclaré lundi l'émissaire de l'Union 
européenne. (…). Lut Fabert, qui dirige la mission diplomatique de l'Union européenne sur place, a 
souhaité que les élections se tiennent comme prévu dimanche. "Pour le moment, l'UE ne voit aucun 
obstacle à l'organisation de ces élections", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Port-au-
Prince, entourée d'experts européens. "Le plus important, c'est que le processus aille de l'avant 
selon les règles établies et qu'il y ait une bonne participation de la population", a-t-elle ajouté. "Ne 
pas organiser les élections maintenant pourrait menacer la stabilité politique d'Haïti", a insisté la 
diplomate européenne. (…) (Allyn Gaestel, Guy Kerivel pour le service français) 
Violence grips Haiti ahead of elections  
Clarens Renois. 23 November 2010. Agence France Presse. (…) The head of the European Union 
mission in Haiti also called for the polls to take place as planned despite the uncertain climate. "Not 
holding elections right now could jeopardize Haiti's political stability. We are in the middle of 
rebuilding a country that needs a government able to manage the situation. There can be no pause 
in the momentum after the earthquake," Lut Fabert-Goosens told reporters. She insisted the UN 
peacekeeping mission MINUSTAH was "ready to provide security." (…) 
EU: Haitian Election Should Take Place as Scheduled  
Voice of America Press, 22 November. The head of the European Union's diplomatic mission in 
Haiti says nationwide elections should take place this Sunday as scheduled - despite the cholera 
epidemic currently ravaging the Caribbean country. Lut Fabert told reporters in Port-au-Prince, the 
Haitian capital, on Monday that postponing the vote could threaten the nation's stability. He said the 
EU at the moment sees no obstacle preventing the election from taking place.  Some information 
for this report was provided by AP, AFP and Reuters. 
L'Union européenne dit oui ! 
Selon l'Union européenne, qui est l'un des acteurs internationaux impliqués dans le processus 
électoral, « ne pas réaliser ces scrutins risque de compromettre les « efforts » qui se multiplient 
actuellement dans le cadre de la reconstruction du pays. 100 millions d'euros (130 millions de 
dollars) ont été débloqués par la Commission européenne pour contribuer à la reconstruction des 
capacités de fonctionnement de l'Etat haïtien. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=85884&PubDate=2010-11-22 
 
Acheminement d'aide française au plus important hôpital de Haïti  
(©AFP / 24 novembre 2010). PARIS - La France a annoncé mercredi l'envoi d'une aide médicale 
d'urgence à l'hôpital universitaire d'Etat d'Haïti, à Port-au-Prince, pour contribuer aux soins des 
victimes de l'épidémie de choléra et contribuer aux mesures d'hygiène dans cet hôpital, le plus 
important du pays. Paris répond à l'appel de la commissaire européenne chargée de l'Aide 
humanitaire, Kristalina Georgieva, qui a demandé aux Etats membres de l'Union européenne de 
fournir une aide en nature aux autorités haïtiennes.  
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L'UE s'efforce de mutualiser les moyens aériens mis en place par les Etats membres pour 
transporter les aides d'urgence jusqu'à Port-au-Prince et de coordonner l'action des Européens en 
Haïti. http://www.romandie.com/ats/news/101124193902.5ti387d3.asp 
 
Haïti-Présidentielle : l' Union européenne contre tout report 
Port-au-Prince. 23 novembre 2010. CCN. Rien ne doit entraver la tenue du scrutin présidentiel, 
dimanche, en Haiti. Tout report menacerait la stabilité du pays. C'est la position de l'Union 
européenne (UE), par la voix de Lut Fabert, son émissaire à Port-au-Prince. « Ne pas avoir des 
élections en ce moment pourrait mettre en péril la stabilité politique en Haïti. On est en pleine 
reconstruction d'un pays où on a besoin d'un gouvernement capable de gérer la situation. Il ne peut 
pas y avoir d'interruption dans l'élan mis en place après le séisme », a souligné la diplomate. L'UE 
qui finance les élections haïtiennes de dimanche à concurrence de 5 millions d'euros, a envoyé une 
mission de 7 experts à Port-au-Prince. Ils devront suivre le processus électoral et évaluer le 
contexte légal et politique haïtien. http://www.caraibcreolenews.com/news/haiti/1,2554,23-11-2010-
haa-ti-pra-sidentielle-l-union-europa-enne-contre-tout-report.html# 
 
Des experts électoraux de l'UE séjournent actuellement en Haïti  
mardi, 23 novembre 2010 13:01. Une mission de 7 experts électoraux de l'Union Européenne (UE), 
est arrivée en Haïti en vue d'évaluer le contexte juridico-légal et politique dans lequel doivent se 
dérouler les prochaines élections. Cette délégation qui séjourne en Haïti depuis le 17 novembre 
entend également formuler des recommandations relatives au processus électoral. L'un des 
experts tente de rassurer les électeurs quant aux dispositions qui seront adoptées dans les centres 
de vote contre le cholera. Selon Marie Violette César, la présidente de cette mission, cette équipe a 
déjà eu des entretiens avec les membres du CEP, ceux d'organisation de la société civile, des 
candidats et d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral.  Pour sa part, la chef de la 
délégation de l'Union Européenne, Lut Fabert, estime qu'à quelques jours des élections, le 
processus électoral suit son cours. Elle souhaite le respect de la date du 28 novembre pour 
l'organisation des prochaines élections. Rappelons que l'Union Européenne, a contribué à hauteur 
de 5 millions d'euros en vue d'aider à la réalisation des élections. EJ/Radio Métropole Haïti. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18484 
 
Haïti: L'UE opposée à un report de l'élection présidentielle 
23.11.10 à 08h20. L’épidémie de choléra qui frappe Haïti ne doit pas empêcher la tenue de 
l’élection présidentielle, prévue ce dimanche. C’est l’avis de Lut Fabert, l’émissaire de l’Union 
européenne, qui a estimé lundi qu’un report du menacerait la stabilité déjà fragile du pays. Le 
dernier bilan disponible de l'épidémie s'établissait vendredi à 1.344 morts et des dizaines de 
nouveaux décès sont recensés chaque jour. En raison de la situation sanitaire, plusieurs candidats 
à l'élection présidentielle ont réclamé le report du scrutin. Les Haïtiens sont appelés le 28 novembre 
à élire leur nouveau président, en remplacement de René Préval qui ne peut pas se représenter, 
ainsi que les 99 députés de la Chambre et onze des trente membres du Sénat. 
http://www.20minutes.fr/ledirect/627155/monde-haiti-ue-opposee-report-election-presidentielle 
 
Annuler le scrutin «mettrait en péril» la stabilité d'Haïti   
Agence France-Presse. 22/11/2010 17h00. PORT-AU-PRINCE - La chef de la délégation de 
l'Union Européenne en Haïti, Lut Fabert, a jugé lundi indispensable d'élire comme prévu dimanche 
un nouveau président et un nouveau parlement, malgré le climat d'incertitude généré par l'épidémie 
de choléra. «Ne pas avoir des élections en ce moment pourrait mettre en péril la stabilité politique 
en Haïti. On est en pleine reconstruction d'un pays où on a besoin d'un gouvernement capable de 
gérer la situation. Il ne peut pas y avoir d'interruption dans l'élan mis en place après le séisme», a 
déclaré Mme Fabert lors d'une conférence de presse. L'UE a dépêché une mission composée de 
sept experts électoraux pour analyser le processus électoral. Cette mission doit se pencher sur les 
aspects légaux et le déroulement du processus électoral mais ne fera pas de rapport sur la journée 

http://www.romandie.com/ats/news/101124193902.5ti387d3.asp
http://www.caraibcreolenews.com/news/haiti/1,2554,23-11-2010-haa-ti-pra-sidentielle-l-union-europa-enne-contre-tout-report.html
http://www.caraibcreolenews.com/news/haiti/1,2554,23-11-2010-haa-ti-pra-sidentielle-l-union-europa-enne-contre-tout-report.html
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18484
http://www.20minutes.fr/ledirect/627155/monde-haiti-ue-opposee-report-election-presidentielle
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du vote, a déclaré Marie Violette César, chef de la mission de l'UE. 
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2010/11/20101122-170036.html 
 
Élections-Haïti: Mise en garde de l'UE  
International | Amériques |  22/11/2010 - 22:21. L'épidémie de choléra qui frappe Haïti depuis un 
mois risque de dissuader certains électeurs de se rendre aux urnes dimanche mais un report des 
élections menacerait la stabilité déjà fragile du pays, a déclaré lundi l'émissaire de l'Union 
européenne. Le dernier bilan disponible de l'épidémie s'établissait vendredi à 1.344 morts et des 
dizaines de nouveaux décès sont recensés chaque jour. En raison de la situation sanitaire, 
plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont réclamé le report du scrutin. 
http://www.lejdd.fr/International/Ameriques/Depeches/Elections-Haiti-Mise-en-garde-de-l-UE-
235528/ 
 
L'Union Européenne veut intensifier son action dans la lutte contre l'épidémie de choléra  
Vendredi, 19 novembre 2010 06:05. La Commission européenne a exhorté jeudi les Etats de l'UE à 
apporter des contributions matérielles à Haïti afin de lutter contre une épidémie de choléra qui a 
déjà fait plus de 1.000 morts. "Nous demandons une assistance en nature de la part des Etats de 
l'UE" pour aider Haïti, a déclaré la commissaire européenne chargée de l'Aide d'urgence, Kristalina 
Georgieva. Rappelant que la Commission a déjà dégagé 12 millions d'euros, Mme Georgieva a 
souligné que les autorités sanitaires haïtiennes avaient un besoin urgent notamment de pastilles 
pour purifier l'eau. "Nous sommes dans une phase très critique qui va sans doute encore se 
détériorer avant de s'améliorer", a expliqué la commissaire européenne. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=18468 
 
EU wants Haiti elections to proceed as scheduled 
Tuesday, November 23, 2010. PORT-AU-PRINCE, Haiti (CMC) — The head of the European 
Union’s (EU) diplomatic mission in Haiti says presidential and legislative council elections should 
take place this Sunday as scheduled, despite the worrying cholera epidemic sweeping the French-
speaking country. Lut Fabert said that postponing the vote could threaten the nation’s stability. She 
said while the fear of cholera could keep some people away from polling stations, it should not be a 
deterrent to the conduct of the poll.  “To not have elections now could jeopardise political stability in 
Haiti,” she warned, adding that the EU is providing five million Euros (US$7 million) to help manage 
the elections and a team of seven EU electoral experts. http://www.jamaicaobserver.com/news/EU-
wants-Sunday-s-Haiti-elections-to-proceed-as-scheduled 
 
 Violence grips Haiti ahead of elections 
PORT-AU-PRINCE, By Clarens Renois Tuesday 23 November 2010 (AFP) - Violence flared ahead 
of weekend elections in quake-hit Haiti amid a spiraling cholera epidemic that has already killed 
over 1,300 people, fueling debate over delaying the key polls. (…) The head of the European Union 
mission in Haiti also called for the polls to take place as planned despite the uncertain climate due 
to the cholera epidemic. "Not holding elections right now could jeopardize Haiti's political stability. 
We are in the middle of rebuilding a country that needs a government able to manage the situation. 
There can be no pause in the momentum after the earthquake," Lut Fabert told reporters.(…) 
http://www.mysinchew.com/node/48398 
 
Haití, campaña electoral entre el caos 
BBC Mundo  24 Nov 2010 | 01:42 pm - Por BBC Mundo. (…) Diversas autoridades creen que están 
dadas las condiciones para ello. Edmond Mulet, jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití (Minustah), afirmó que los aspectos logísticos y de seguridad se encaminan 
hacia un "proceso electoral creíble". Y la jefa de la delegación de la Unión Europea en Haití, Lut 
Fabert, aseguró que no hay ningún obstáculo para la celebración de los comicios. "No tener 
elecciones ahora podría hacer peligrar la estabilidad política en Haití", agregó. Para el International 

http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2010/11/20101122-170036.html
http://www.lejdd.fr/International/Ameriques/Depeches/Elections-Haiti-Mise-en-garde-de-l-UE-235528/
http://www.lejdd.fr/International/Ameriques/Depeches/Elections-Haiti-Mise-en-garde-de-l-UE-235528/
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=18468
http://www.jamaicaobserver.com/news/EU-wants-Sunday-s-Haiti-elections-to-proceed-as-scheduled
http://www.jamaicaobserver.com/news/EU-wants-Sunday-s-Haiti-elections-to-proceed-as-scheduled
http://www.mysinchew.com/node/48398
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Crisis Group, estas elecciones probablemente son "las más importantes de la historia" de Haití. (…) 
http://www.elnacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/167612/BBC%20Mundo/Hait%C3%
AD,campa%C3%B1a-electoral-entre-el-caos 
 
La UE envía a expertos a Haití para ayudar a combatir el cólera 
Bruselas, 24 nov (EFE).- Un equipo de siete expertos de la Unión Europea viajan hoy a Haití para 
ayudar en la lucha contra el cólera y controlar la distribución de material humanitario contra la 
expansión de la epidemia enviada por los países de la UE y la Comisión Europea. A lo largo de su 
misión en Haití, con una duración prevista de tres semanas, los expertos tendrán como principal 
misión distribuir la ayuda en forma de pastillas potabilizadoras y otro material de saneamiento del 
agua, ha informado la CE en un comunicado. Después deberán instruir a las autoridades locales 
para que manejen las unidades de potabilización del agua y promuevan un ambiente higiénico, 
tarea para la que se coordinarán con Naciones Unidos y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Varios países de la UE han participado en el llamado Mecanismo Europeo de Protección 
Civil. Los últimos en contribuir hoy mismo han sido Francia (con camas de hospital y tiendas de 
campaña) y Austria (con un millón de pastillas potabilizadoras). Por el momento, la dotación de la 
ayuda de la CE en el atajo a la expansión del cólera se cifra en 12 millones de euros. Bruselas se 
encarga de la cofinanciación del transporte del material a Haití. 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=602017 
 
Violencia política en Haití deja dos fallecidos 
(…) Jordán Rodríguez, enviado especial de teleSUR a Haití indicó que las informaciones sobre los 
comicios dejan en segundo plano hechos sobre la realidad del cólera en el país, entre ellos la 
muerte de 19 reos en cuatro cárceles a causa de la enfermedad. Según Rodríguez, todas estos 
sucesos son “bastante graves a pesar de las afirmaciones que hiciera ayer (lunes) la 
representación de la Unión Europea de que la situación estaba dada para efectuar las elecciones 
del domingo y que ellos confiaban en el accionar de las fuerzas de la Minustah (Misión de 
Estabilización de la Organización de Naciones Unidas en Haití) para mantener la calma” (…). 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/84543-NN/violencia-politica-en-haiti-deja-dos-fallecidos/ 
 
Tres heridos en Haití por disparos contra el autobús del candidato oficialista 
La UE no ve obstáculos para la celebración de las elecciones el 28 de noviembre. (…) La jefa de la 
delegación de la Unión Europea en Haití, Lut Fabert, ha señalado hoy, sin embargo, que no hay 
ningún obstáculo para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, es más, que 
cualquier aplazamiento o cancelación pondría en riesgo la estabilidad del empobrecido país 
caribeño(…). 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/heridos/Haiti/disparos/autobus/candidato/oficialista/elpe
puint/20101123elpepuint_13/Tes 
 
UE pide ayuda urgente para detener el cólera en Haití 
La Comisión Europea hizo un llamado de ayuda urgente a los 27 países miembros y a la 
comunidad internacional para y lograr agua potable y detener el avance del cólera en Haití, que ya 
ha causado 1.110 muertes y 18.382 afectados. Se necesitan más contribuciones para cubrir los 
huecos existentes en sanidad, salubridad del agua, higiene y logística”, señaló la comisaria 
europea de Ayuda Humanitaria, la búlgara Kristalina Georgieva. 
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/53926-ue-pide-ayuda-urgente-para-detener-el-ca-lera-
en-haita/ 
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Liste des principaux medias présents ayant couvert ou repris les conférences de presse de 
l'UE concernant Haïti :  
 
Agences: Reuters, AFP, Alterpresse, Haiti Press Network 
 
Radios : Voice of America, Caraïbes FM, Radio Métropole, Vision 2000, Radio Signal FM, Radio 
Ginen, RFM, Radio Minustah, ScoopFM, Radio IBO, Radio Quisqueya, Radio Superstar, Melodie 
FM, Radio Canada 
 
Télévisions : AP TV, Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Télé Ginen, Télé superstar, TeleSur 
 
Presse écrite et Online : Miami Herald, Frankfurter RundSchau, Le Nouvelliste, Haïti en Marche, 20 
Minutes, le journal du dimanche, The Vancouvert Sun, Jamaica Observer, Mysinchew, El nacional, 
ABC, El Pais 
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