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UE ve las elecciones en Haití como una oportunidad "importante" para el país 

05/04/11: La segunda vuelta de las elecciones en Haití, a celebrarse el próximo domingo, 
constituye una oportunidad "importante" para avanzar en la democracia y la estabilidad de ese 
país, afirmó hoy la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Catherine 
Ashton."El establecimiento de una nueva política de liderazgo capaz de responder a las 
aspiraciones de los haitianos es una condición esencial para intensificar los esfuerzos de 
reconstrucción y desarrollo (de la nación)", expresó la ejecutiva de la UE en un comunicado. 

Ashton dijo dar la bienvenida a las mejoras "sustantivas" del sistema electoral haitiano, que debe 
ayudar a superar muchas de las fallas identificadas durante la primera ronda electoral en 
noviembre del año pasado.La exprimera dama Mirlande Manigat y el cantante Michel Martelly 
disputarán el domingo la segunda y definitiva vuelta de los comicios presidenciales haitianos. 

Catherine Ashton animó a todos los haitianos a ejercer su derecho al voto y dar forma al futuro de 
su nación. Asimismo, exhortó a todas las fuerzas políticas de Haití a contribuir de manera 
responsable para lograr un proceso electoral transparente, de conformidad con las normas 
constitucionales y aceptados internacionalmente. En ese sentido, pidió a las formaciones políticas 
abstenerse de todo acto o declaración que pueda de alguna manera alterar el proceso electoral. 

http://www.adn.es/internacional/20110319/NWS-0048-UE-Haiti-oportunidad-importante-
elecciones.html 
 
 
EU hails ‘dignified vote’ in Haiti 

22/03/11: The European Union's chief diplomat on Monday hailed the “calm and dignified” run-off 
elections in Haiti, urging quick final results to hasten the earthquake-hit country's rebuilding.  

“The people of Haiti have expressed themselves, in a calm and dignified manner,” Catherine 
Ashton said in a statement, despite noting with regret “a handful of acts of violence” surrounding the 
vote. Partial results suggested on Monday that carnival singer Michel Martelly was on course for a 
significant winning margin in Haiti's surprisingly peaceful second-round presidential poll on Sunday.  

Officials have said results would be made public at the end of the month, and Ashton urged the 
authorities to do so “with full transparency” to aid progress in Haiti's reconstruction and 
development. - Sapa-AFP  

http://www.iol.co.za/news/world/eu-hails-dignified-vote-in-haiti-1.1044950 
 
 

http://www.adn.es/internacional/20110319/NWS-0048-UE-Haiti-oportunidad-importante-elecciones.html
http://www.adn.es/internacional/20110319/NWS-0048-UE-Haiti-oportunidad-importante-elecciones.html
http://www.iol.co.za/news/world/eu-hails-dignified-vote-in-haiti-1.1044950
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L'UE salue le bon déroulement du scrutin du 20 mars  

 

22/03/11: La Haute Représentante de l'UE, pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission européenne, Catherine Ashton, a salué le bon déroulement du 
scrutin du 20 mars dernier. « Le peuple haïtien s'est exprimé, dans le calme et avec dignité, lors du 
deuxième tour des élections présidentielles et législatives », a indiqué Madame Ashton, dans une 
déclaration publiée à Bruxelles, au lendemain de la journée électorale. 
  
« Je salue leur volonté de déterminer ainsi l'avenir de leur nation, et je félicite les autorités 
haïtiennes, les observateurs nationaux et internationaux et les partenaires d'Haïti pour leur 
contribution au bon déroulement du scrutin, tout en regrettant les quelques actes de violence qui 
ont entaché ces élections », a-t-elle poursuivit. Elle a encouragé, les autorités nationales et tous les 
acteurs politiques d'Haïti à contribuer de façon constructive à l'achèvement du processus électoral, 
afin de garantir que les résultats définitifs des élections soient publiés rapidement, en toute 
transparence et dans le respect de la Constitution et de la volonté démocratique de la population 
haïtienne. 
  
La vice-présidente de la Commission européenne a également estimé que ces élections constituent 
un élément de la gouvernance démocratique haïtienne, qui est essentiel pour assurer la légitimité 
et l'efficacité de son système politique, afin de répondre aux attentes du peuple haïtien et pour faire 
progresser la reconstruction et le développement du pays. 
  
« L'UE est un partenaire durable du peuple haïtien et poursuivra son engagement à long terme aux 
côtés du pays pour faire avancer la reconstruction et aider le gouvernement et la population à bâtir 
un avenir meilleur », conclut cette déclaration datée du 21 mars. EJ/Radio Métropole Haïti 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18922 
 

La UE felicita a los haitianos por las elecciones del domingo 
21/03/11: La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Catherine 
Ashton, elogió hoy la realización "en calma" de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
y legislativas celebradas este domingo en Haití. 
"El pueblo haitiano se expresó pacíficamente y con dignidad", en los comicios, dijo Ashton en un 
comunicado transmitido a la prensa por la representación de la UE en Haití. 
Sin embargo, lamentó algunos actos de violencia que han "empañado estas elecciones", en los 
que dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en incidentes aislados ocurridos en el 
norte del país. 
Ashton elogió el "compromiso" de la población haitiana para "determinar el futuro de su nación", y 
felicitó a los observadores, las autoridades y contrapartes de Haití por su "contribución a la buena 
conducta de las elecciones". 
Asimismo, animó a las autoridades y a todos los actores políticos a contribuir constructivamente a 
la realización del proceso electoral, para garantizar que los resultados finales se establezcan 
rápidamente, "en toda transparencia, en el respeto de la Constitución y de la voluntad democrática 
de la población".  
 
http://www.laverdad.es/agencias/20110321/mas-actualidad/mundo/felicita-haitianos-elecciones-
domingo_201103212254.html 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18922
http://www.laverdad.es/agencias/20110321/mas-actualidad/mundo/
http://www.laverdad.es/agencias/20110321/mas-actualidad/mundo/felicita-haitianos-elecciones-domingo_201103212254.html
http://www.laverdad.es/agencias/20110321/mas-actualidad/mundo/felicita-haitianos-elecciones-domingo_201103212254.html
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Le scrutin de dimanche "important pour la démocratie et la stabilité politique", selon 
Catherine Ashton 
 
18/03/11: Le processus de reconstruction et de développement d’Haïti passe par un nouveau 
"leadership politique", déclare la chef de la diplomatie de l’Union européenne qui appelle les 
acteurs à éviter des dérapages pouvant affecter la journée électorale 
 
La Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, Catherine Ashton, a qualifié vendredi "d’occasion importante pour faire progresser la 
démocratie et la stabilité politique en Haïti" le deuxième tour des élections prévu dimanche. 

"L’établissement d’un nouveau leadership politique capable de répondre aux aspirations des 
Haïtiens est une condition essentielle pour intensifier les efforts de reconstruction et de 
développement du pays", affirme Mme Ashton dans une déclaration rendue publique à Bruxelles. 
"J’encourage tous les Haïtiens à faire usage de leur droit de vote et décider de l’avenir de leur 
nation", poursuit-elle. 

D’autre part, la chef de la diplomatie européenne se félicite des améliorations substantielles 
apportées au système électoral susceptibles de permettre d’éviter des erreurs enregistrées lors 
du premier tour marqué de novembre dernier qui avait été entaché de fraudes et de graves 
irrégularités. 

Catherine Ashton appelle les forces politiques haïtiennes à faciliter le déroulement d’un 
"processus électoral transparent, respectueux de la constitution et des standards démocratiques 
internationalement reconnus" et à éviter d’être à l’origine de "tout acte ou déclaration de nature à 
perturber le processus électoral." 

L’UE apporte un appui financier substantiel à l’organisation de ce second tour de scrutin au cours 
duquel les électeurs vont confier la Présidence d’Haïti à Mirlande Hyppolite Manigat ou Michel 
Martelly parallèlement à la désignation de sept Sénateurs et d’environ 75 Députés. spp/Radio 
Kiskeya: 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article7598 

 

Élections : L'Union Européenne octroi 500.000 euros 

 

11/03/11: L'Union Européenne a officialisé aujourd'hui son soutien additionnel au processus 
électoral en Haïti par l'octroi de 500.000 euros (688.650$) pour appuyer la mission d'observation du 
deuxième tour des élections présidentielles et législatives du 20 mars prochain par l'OEA-
CARICOM. 

Ce soutien vient compléter celui apporté par l'Union Européenne à hauteur de 5 millions d'euros 
(6.89 million de dollars) pour l'organisation des élections dans le pays et de 600.000 euros 
(826.380$) pour le financement de l'observation des élections par la société civile haïtienne.Ce 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article7598
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soutien supplémentaire vise à renforcer la capacité de la mission d'observation de l'OEA-CARICOM 
à soutenir les autorités électorales dans le règlement d'une grande partie des problèmes qui ont 
entaché le premier tour des élections. L'observation internationale est un des éléments clefs de la 
réussite du processus électoral qui entre dans sa deuxième phase. 
  
L'Union Européenne considère que la stabilité politique et la transition démocratique en Haïti 
constituent les pré-requis au succès de la reconstruction, de la relance de la croissance 
économique et de la réduction de la pauvreté dans le pays.La transition démocratique en Haïti est 
d'autant plus importante pour l'Union Européenne qu'elle est le principal partenaire international du 
pays dans la reconstruction avec un engagement supérieur à 1,2 milliards d'euros. 
http://www.haitilibre.com/article-2504-haiti-elections-l-union-europeenne-octroi-500000-euros.html 
 
 

500.000 euros de plus pour la mission d'observation électorale en Haïti  

 

11/03/11: L'Union Européenne annonce dans un communiqué qu'elle vient de décaisser un 
montant additionnel de 500.000 euros pour appuyer la mission d'observation du deuxième tour des 
élections présidentielles et législatives du 20 mars prochain, déployée par l'OEA-CARICOM.  
 
Selon le communiqué, ce soutien vient compléter celui apporté par l'Union Européenne à hauteur 
de 5 millions d'euros pour l'organisation des élections dans le pays et de 600.000 euros pour le 
financement de l'observation des élections par la société civile haïtienne. Ce montant 
supplémentaire vise à renforcer la capacité de la mission d'observation de l'OEA-CARICOM à 
soutenir les autorités électorales dans le règlement d'une grande partie des problèmes qui ont 
entaché le premier tour des élections. L'observation internationale est un des éléments clefs de la 
réussite du processus électoral qui entre dans sa deuxième phase. 
 L'Union Européenne considère que la stabilité politique et la transition démocratique en Haïti 
constituent les pré-requis au succès de la reconstruction, de la relance de la croissance 
économique et de la réduction de la pauvreté dans le pays. L'UE estime que la transition 
démocratique en Haïti est d'autant plus importante, qu'elle est le principal partenaire international 
du pays dans la reconstruction avec un engagement supérieur à 1,2 milliards d'euros.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=18874 
 
 
 
 

http://www.haitilibre.com/article-2504-haiti-elections-l-union-europeenne-octroi-500000-euros.html
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=18874
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