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Agence France-Presse, Port-au-Prince. Michel Barnier, le commissaire européen chargé 
du Marché intérieur et des Services, en visite officielle à Haïti, a renouvelé mercredi le 
soutien de l'UE à la reconstruction du pays, notamment des capacités de l'Etat, ravagé le 
12 janvier par un violent séisme. 

«Je suis ici pour évaluer, réorienter et poursuivre les travaux de reconstruction financés par 
la Commission européenne, qui s'est engagée à fournir plus de 620 millions de dollars» 
des 1,6 milliard de dollars promis par l'Europe à Haïti, a déclaré M. Barnier lors d'une 
conférence de presse dans les ruines du palais présidentiel haïtien. 

L'engagement de la Commission européenne et des pays de l'Union porte en priorité sur la 
reconstruction des capacités de l'Etat haïtien (remise en état de plusieurs ministères) et le 
soutien au budget du pays pour payer les salaires des fonctionnaires, a expliqué M. 
Barnier, qui s'est entretenu avec le président haïtien René Préval et le Premier ministre 
Jean-Max Bellerive. 

Pour les travaux de reconstruction, la commission a déjà débloqué 620 millions de dollars, 
dont 300 millions serviront à financer la construction du réseau routier. 

M. Barnier a annoncé que la Commission européenne prévoyait également 23 millions de 
dollars pour la construction d'habitats de transition durables pour les sans-abri. 

Le commissaire européen a d'autre part appelé à la mise en marche de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d'Haïti (CTRH). «Il faut que la commission se mette au 
travail rapidement», a lancé M. Barnier, encourageant une bonne coordination entre les 
différents acteurs haïtiens et étrangers. 

«Je l'ai dit au président Préval: il y a un devoir d'intelligence nationale et internationale 
dans la reconstruction. Il faut que les acteurs haïtiens puissent travailler ensemble sur des 
projets d'intérêt national, il faut que les bailleurs travaillent ensemble sans mauvaise 
compétition, sans polémique», a recommandé Michel Barnier.  

http://www.cyberpresse.ca/international/dossiers/seisme-en-haiti/201007/28/01-4302062-
la-commission-europeenne-soutient-la-reconstruction-dhaiti.php 
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Haïti/élections:l'OEA et la Caricom vont déployer près de 200 observateurs  

PORT-AU-PRINCE - (©AFP / 30 juillet 2010 01h11) L'Organisation des Etats américains 
(OEA) et les pays du Marché commun de la Caraïbe (Caricom) vont déployer près de 200 
observateurs lors d'élections législatives et présidentielle prévues le 28 novembre en Haïti, 
ont annoncé jeudi des diplomates de ces organisations. 

"Nous allons déployer conjointement 193 observateurs pour suivre le processus électoral. 
Le déploiement de cette mission qui coûtera 5,3 millions de dollars commencera le 5 août 
avec l'arrivée d'une première équipe technique", a annoncé l'ambassadeur de l'OEA en 
Haïti, Ricardo Seitenfus lors d'un point de presse en compagnie de son homologue de la 
Caricom, Earl Huntley. 

"C'est une expérience unique, ce sera la mission la plus importante, la plus nombreuse, la 
plus longue et la plus chère de toute l'histoire des deux institutions", a indiqué 
l'ambassadeur de la Caricom.  

L'Union européenne envisage également d'envoyer des observateurs en Haïti, a-t-on 
appris auprès du bureau de la commission de l'UE dans le pays. 

Mercredi, le commissaire européen en charge des Marchés intérieurs Michel Barnier en 
visite officielle à Haïti, a indiqué que l'Union européenne allait bientôt communiquer le 
montant de sa contribution au pays. 

"Nous nous sommes engagés à soutenir le processus électoral démocratique qui respecte 
les normes constitutionnelles d'Haïti", a déclaré M. Barnier sans préciser le montant de 
l'aide de l'UE. 

Le coût global des élections est estimé à 29 millions de dollars. Le gouvernement haïtien 
fournira 7 millions et la différence devrait être apportée par la communauté internationale. 

Jeudi, les deux diplomates de l'OEA et de la Caricom ont souhaité que les élections soient 
"les plus transparentes, les plus démocratiques et les plus inclusives, les plus pacifiques et 
les plus participatives possibles". 

Ils ont encouragé les partis à prendre part aux élections et à mobiliser l'électorat, 
avertissant que la Caricom ne reconnaîtrait que des dirigeants issus d'élections. 

Quelque 4,5 millions d'Haïtiens seront appelés le 28 novembre à élire un nouveau 
président, 99 députés et 12 sénateurs lors des premières élections en Haïti depuis le 
séisme qui a ravagé le pays le 12 janvier, causant la mort de plus de 250.000 personnes et 
faisant 1,5 millions de déplacés. 

Jeudi, le Conseil électoral chargé d'organiser les élections a officiellement ouvert la période 
d'enregistrement des candidatures au scrutin présidentiel.  

L'UE, se pose en partenaire durable (Le Nouvelliste) 

L'UE respectera ses engagements dans le processus de reconstruction d'Haïti, selon 
Michel Barnier, le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services 
venu évaluer les projets financés par l'Union européenne en Haïti. La philosophie reste la 
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même : financer des projets concrets qui concernent les routes, l'assainissement, la santé, 
l'éducation, la formation administrative au bénéfice de la population. 

Haïti: Michel Barnier, Commissaire européen en charge du marché intérieur et des 
services, venu « en Haïti pour évaluer l'avancement des premiers projets de reconstruction 
financés par l'Union européenne », s'est entretenu avec le président René Préval et le 
Premier ministre Jean-Max Bellerive le mercredi 28 juillet au Palais national. « Je suis venu 
évaluer, réorienter et poursuivre le travail », a indiqué le commissaire qui a salué le « 
dynamisme des fonctionnaires » de la représentation de l'UE en Haïti.  

M. Barnier, ex-ministre français des Affaires étrangères, six mois après le tremblement de 
terre dévastateur du 12 janvier où les pertes en vies humaines sont supérieures à 230.000 
morts, a réaffirmé le respect des engagements pris par l'UE dans le processus de 
reconstruction d'Haïti. La contribution de la Commission européenne est de 620 millions de 
dollars américains ou 460 millions euros. A date, la Commission européenne a tenu ses 
promesses et a déjà engagé 300 millions des 460 millions d'euros promis. 23 millions 
d'euros iront à la construction d'abris temporaires solides, a-t-il expliqué, rappelant, comme 
pour donner une vue panoramique de l'engagement des Européens, la promesse faite à la 
conférence de New York par la représentante des 27 de dégager 1,6 milliard de dollars 
pour Haïti. 

« Nous sommes là avec des sommes importantes. Nous voulons les mettre au service des 
gens sur des projets concrets qui concernent les routes, l'assainissement, la santé, 
l'éducation, la formation administrative. C'est cela que je suis venu annoncer. Nous 
sommes là et nous resterons là, durablement aux cotés du peuple haïtien », a souligné 
Michel Barnier, insistant dans la foulée sur l'importance d'une plus large implication des 
mairies, des autorités locales dans la reconstruction. 

La CIRH, un bon outil  

« Il y a bien évidemment, face à un tel drame, un trop grand besoin de temps pour assurer 
une bonne coordination. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'à la mise en place de la CIRH 
et le travail que fait l'ex-président Bill Clinton et le Premier ministre Jean-Max Bellerive, on 
est maintenant dans cette phase d'action », a-t-il dit, sans chercher, selon ses propos, des 
« circonstances atténuantes » à cette structure très critiquée. « Ne faisons pas de procès 
d'intention. On est dans un drame inédit, exceptionnel. On met en place des procédures 
exceptionnelles. La CIRH est un bon outil. Il faut maintenant lui donner l'occassion de 
travailler », a-t-il ajouté. 

Le maintien de la stabilité « Préserver la démocratie et la stabilité. Elles doivent aller de 
pair. Que les élections se déroulent. Que chacun y participe selon sa conscience. La 
stabilité est l'une des clés, comme celle qui était établie depuis quelques années », a 
indiqué le commissaire qui, au passage, a annoncé la confirmation des promesses de l'UE 
relatives à l'organisation des élections du 28 novembre 2010. 

A l'actif de l'UE aussi 

Avant la visite de M. Barnier, le commissaire au développement Andris Piebalgs avait signé 
fin avril cinq conventions de financement de projets soutenus par la Commission 
européenne d'un montant de 200 millions d'euros, qui se concentrent sur les infrastructures 
routières, l'aide à la société civile et le développement territorial par le biais de la 
décentralisation, et sur l'appui budgétaire. Depuis lors, trois des programmes signés sont 
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déjà en instance de démarrage dont la poursuite de la réhabilitation de la route nationale 
no 3, depuis Hinche jusqu'à "Carrefour Barrière Battant", l'appui au renforcement de la 
Culture et de l'Art pour le développement économique et social et l'appui au renforcement 
de la société civile haïtienne.  

La Commission européenne a également débloqué 100 millions d'euros pour assister la 
reconstruction des capacités de fonctionnement de l'État haïtien. Dans ce contexte, la 
Commission a déjà déboursé dès le mois d'avril 35 millions d'euros en appui budgétaire 
pour aider le gouvernement haïtien à répondre aux besoins urgents au lendemain de la 
catastrophe, comme le paiement des salaires des fonctionnaires. Compte tenu des besoins 
budgétaires importants, des paiements supplémentaires sont prévus en 2010.  

Parallèlement, la Commission a initié la reconstruction d'un certain nombre de ministères 
haïtiens détruits par le séisme, a rappelé un communiqué de l'UE, duquel M. Barnier a 
puisé les infos partagées avec les journalistes.  

Bellerive reconnaissant 

Le Premier ministre Jean-Max Bellerive a salué la coopération entre l'État haïtien et l'Union 
européenne. L'UE, a souligné le chef du gouvernement, a apporté un appui budgétaire de 
35 millions d'euros pour l'exercice en cours en plus de la réalisation des projets qui 
correspondent aux priorités définies par le gouvernement.  

Michel Barnier, le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services se 
rendra à Hinche jeudi en vue de constater l'état d'avancement de la route nationale no 3 
avant de quitter le pays. Écouter, ajuster, peaufiner et mieux faire sont les slogans de ce 
haut fonctionnaire européen, pour qui la situation en Haïti commande tant au pays qu'au 
sein de la communauté internationale un « devoir d'intelligence ». Certains, par moment, 
bien au-delà de la taille, ont peut-être cru voir et entendre en Michel Barnier un Charles de 
Gaulle. Roberson Alphonse ralphonse@lenouvelliste.com 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=81807&PubDate=2010-07-28 
 
Un comisario europeo destaca la importancia de fijar prioridades en la ayuda a Haití 
Por Agencia EFE – 28/07/2010 
Puerto Príncipe, 28 jul (EFE).- El comisario europeo del Mercado Interior y de Servicios, 
Michel Barnier, destacó hoy la importancia de establecer prioridades en los proyectos de 
reconstrucción de Haití tras el devastador terremoto del pasado 12 de enero. 
 
 Haïti : l'UE va financer les élections 
"La commission européenne ne va pas s'immiscer dans la vie politique interne d'Haïti, pas 
davantage que nous ne le faisons par exemple dans l'Union européenne dans la vie des 
chacun des pays membres. J'attache, ici comme partout, une très grande importance à la 
souveraineté des autorités haïtiennes dans la gestion de leurs affaires intérieures", a 
déclaré M. Barnier. Il a cependant renouvelé l'engagement de l'UE à financer la tenue 
d’élections démocratiques en Haïti. 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=498:haiti-lue-
va-financer-les-elections&catid=18:elections-2010&Itemid=28 
 
Haïti - Europe : L’Europe est consciente des critiques et des attentes. (Haïti Libre) Le 
Commissaire européen Michel Barnier se rendra en Haïti les mercredi et jeudi 28 et 29 
juillet 2010, pour venir constater l'évolution des premiers projets de reconstruction financés 

mailto:ralphonse@lenouvelliste.com
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=81807&PubDate=2010-07-28
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=498:haiti-lue-va-financer-les-elections&catid=18:elections-2010&Itemid=28
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=498:haiti-lue-va-financer-les-elections&catid=18:elections-2010&Itemid=28
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par l'Union européenne (UE) lancés en avril dernier et évaluer les besoins sur le terrain. 
Monsieur Barnier est le cinquième Commissaire européen à venir visiter Haïti après le 
séisme à la suite des Commissaires De Gucht, Georgieva, Ashton et Piebalgs. Lors de sa 
visite, le  Commissaire européen rencontrera le Président Préval et le Premier Ministre 
Bellerive, ainsi que des représentants du secteur privé et des ONG. 
http://www.haitilibre.com/article-749-haiti-europe-l-europe-est-consciente-des-critiques-et-
des-attentes.html 

Haïti-UE : Barnier vient évaluer, soutenir, poursuivre et réorienter 
Mercredi, 28 Juillet, Haiti Press network.  Le commissaire européen Michel Barnier 
effectue depuis mardi une visite de travail de trois jours en Haïti. M Barnier vient renouveler 
la solidarité de l’UE au pays lors de cette visite d’évaluation, de soutien, de poursuite et de 
réorientation des projets de l’Union européenne en Haïti. 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=490:haiti-ue-
michel-barnier-vient-reevaluer-soutenir-poursuivre-et-
reorienter&catid=2:economic&Itemid=6 
 

Haïti-UE : Michel Barnier vient réaffirmer l’engagement européen à la reconstruction P-au-
P, 26 juillet 2010 [AlterPresse] ---Le commissaire européen en charge du Marché intérieur 
et des services financiers, Michel Barnier, est attendu en Haïti le 28 juillet prochain pour 
une visite de deux jours, apprend AlterPresse. Il viendra réaffirmer l’engagement de l’Union 
Européenne(UE) à la reconstruction d’Haïti et évaluer, à cet effet, les besoins du pays. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9761 

Le commissaire européen en charge du Marché intérieur et des services financiers, Michel 
Barnier, est attendu à Port-au-Prince ce mercredi 28 juillet. Métropole Haiti. Au cours 
d'une visite de 48 heures l'ancien ministre français de l'agriculture pourra évaluer des 
projets de reconstruction financés par L'Union Européenne. Les projets de l'UE totalisant 
200 millions d'euros concernent les secteurs des infrastructures routières, l'aide à la 
société civile et la décentralisation. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18043 
 
Le commissaire européen en charge du Marché intérieur et des Services financiers, Michel 
Barnier, effectuera une visite de 48 heures en Haïti à partir du mercredi 28 juillet prochain 
(Maximini).  
M. Barnier viendra réaffirmer l'engagement de l'Union Européenne (UE) à la reconstruction 
d'Haïti, il en profitera pour évaluer les besoins du pays dans plusieurs domaines. 
http://www.maximini.fr/fr/haiti/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=23194 
 
Haiti/ Barnier:Commissione Ue sostiene impegno per ricostruzione 
Port au Prince, 29 lug. (Apcom) - Michel Barnier, il commissario europeo incaricato del 
mercato interno e dei servizi, in visita ufficiale ad Haiti, ha rinnovato il sostegno dell'Ue alla 
ricostruzione del Paese, devastato il 12 gennaio da un violento terremoto. "Sono qui per 
valutare, riorientare e proseguire i lavori di ricostruzione finanziati dalla Commissione 
europea, che si è impegnata a fornire più di 620 milioni di dollari" degli 1,6 miliardi promessi 
dall'Europa ad Haiti, ha dichiarato Barnier durante una conferenza stampa nelle rovine del 
palazzo presidenziale haitiano. 
http://www.apcom.net/newsesteri/20100729_071011_4d2fa76_93839.html 
 
Haiti: Comissão europeia apoia a reconstrução do Estado haitiano - Barnier 
Port-Au-Prince, 29 jul (Lusa) - Michel Barnier, Comissário europeu encarregue do Mercado 
interno e dos Serviços, em visita oficial ao Haiti, renovou quarta feira o apoio da UE à 

http://www.haitilibre.com/article-749-haiti-europe-l-europe-est-consciente-des-critiques-et-des-attentes.html
http://www.haitilibre.com/article-749-haiti-europe-l-europe-est-consciente-des-critiques-et-des-attentes.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=490:haiti-ue-michel-barnier-vient-reevaluer-soutenir-poursuivre-et-reorienter&catid=2:economic&Itemid=6
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=490:haiti-ue-michel-barnier-vient-reevaluer-soutenir-poursuivre-et-reorienter&catid=2:economic&Itemid=6
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=490:haiti-ue-michel-barnier-vient-reevaluer-soutenir-poursuivre-et-reorienter&catid=2:economic&Itemid=6
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9761
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18043
http://www.maximini.fr/fr/haiti/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=23194
http://www.apcom.net/newsesteri/20100729_071011_4d2fa76_93839.html
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reconstrução do país, devastado a 12 de janeiro por um violento sismo. 
http://dn.sapo.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=1629571 
 
Comissário europeu destaca importância de fixar prioridades em projetos de reconstrução.  
Terra Brasil -  Michel Barnier, destacou hoje a importância de estabelecer prioridades nos 
projetos de reconstrução do Haiti após o devastador terremoto do dia 12 de Janeiro.  
http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI4592364-EI188,00-
Comissario+europeu+destaca+importancia+de+fixar+prioridades+em+ajuda+ao+Haiti.html 
 
Speculators Rediscover Agricultural Commodities 
07/29/2010, EU Commissioner for Internal Market and Services Michel Barnier, who has 
described speculation with food products as "scandalous," plans to introduce legislation this 
year to impose stricter regulations,. Hunger riots erupted in Haiti, Egypt and more than 30 
other countries. 
http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,708765,00.html 
 
 
Liste des principaux medias ayant couvert la conférence de presse et repris la visite 
 
Agences : AFP, Reuters, AP, Lusa, Alterpresse, Internews, Terra Brasil, Haiti Press 
network 
 
Télévisions : Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Reuters TV 
 
Radios : Radio France Internationale, Radio Métropole, Radio Signal FM, Radio-Tele 
Ginen, RFM, Radio Minustah, Scoop FM, Internews (Réseau regroupant 30 radios locales 
et communautaires a travers le pays) 
 
Presse écrite (print et online) : Le Nouvelliste, Le Matin (les deux principaux quotidiens 
haïtiens), Diario de Noticias. 
 
Entretiens individuels réalises avec Radio France Internationale, Internews, Radio Signal, 
Scoop FM et Reuters TV. 

http://dn.sapo.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=1629571
http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI4592364-EI188,00-Comissario+europeu+destaca+importancia+de+fixar+prioridades+em+ajuda+ao+Haiti.html
http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI4592364-EI188,00-Comissario+europeu+destaca+importancia+de+fixar+prioridades+em+ajuda+ao+Haiti.html
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,547198,00.html
http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,708765,00.html
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