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Remise des lettres de créance au Palais National du nouvel Ambassadeur de l’UE accrédité 
à Port-au-Prince 
 

 
25/09/12: Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a reçu ce lundi 24 
Septembre, au Palais National, les lettres de créance du nouvel Ambassadeur de l’Union 
Européenne accrédité à Port-au-Prince, l’Espagnol Javier Niño Pérez.  Accompagné de M. Joao De 
Santana, Chargé d’Affaires de la délégation de l’Union Européenne en Haïti, le nouvel 
Ambassadeur a rassuré le Chef de l’Etat de sa bonne volonté à travailler en parfaite collaboration 
avec le Gouvernement haïtien, en vue de consolider les relations de coopération entre Haïti et 
l’Union Européenne. Le Président de la République, de son coté, compte sur la poursuite et le 
renforcement de l’appui de l’Union Européenne aux efforts de reconstruction d’Haïti, plus 
particulièrement dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement, du 
logement, de l’emploi et des infrastructures.  
 
http://www.caraibcreolenews.com/news/haiti/1,3983,25-09-2012-haa-ti-remise-de-lettres-de-cra-
ance-au-palais-national-du-nouvel-ambassadeur-de-la-ue-accra-dita-a-port-au-prince.html 
 
 
Haïti- Coopération : Un nouvel ambassadeur de l’UE accrédité 
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25/09/12: Le président Joseph Michel Martelly a reçu, le lundi 24 septembre 2012 à Port-au-Prince, 
les lettres de créance d’un nouvel ambassadeur de l’Union européenne (Ue) en Haïti, l’Espagnol 
Javier Niño Pérez, informe une note du bureau de communication de la présidence. Auparavant 
chargé d’affaires a.i de l’Ue à Cuba, Pérez remplace, dans le pays, Carlo de Filippi dont le mandat 
est arrivé à terme en aout 2012. A l’occasion de la remise de ses lettres de créance, Pérez a 
exprimé sa volonté à travailler en collaboration avec le gouvernement haïtien, en vue de consolider 
les relations de coopération entre Haïti et l’Union européenne. Il était accompagné du chargé 
d’affaires de la délégation de l’Ue en Haïti, Joao De Santana. 
Pour sa part, le président de la république dit compter sur la poursuite et le renforcement de l’appui 
de l’Union européenne aux efforts de reconstruction d’Haïti, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement, du logement, de l’emploi et des infrastructures. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13447 
 
Javier Niño Pérez, nouvel ambassadeur de l’UE 

 

24/09/12: Le président haïtien Michel Joseph Martelly, a reçu, lundi, les lettres de créance du 
nouvel Ambassadeur de l’Union Européenne (UE) accrédité à Port-au-Prince, l’Espagnol Javier 
Niño Pérez. Le nouvel ambassadeur qui s’exprimait lors d’une cérémonie tenue au palais 
présidentiel a rassuré le Chef de l’Etat de sa bonne volonté à travailler en parfaite collaboration 
 avec le gouvernement haïtien, en vue de consolider les relations de coopération entre Haïti et 
l’Union Européenne. 

Le président haïtien, de son coté, compte sur la poursuite et le renforcement de l’appui de l’Union 
Européenne aux efforts de reconstruction d’Haïti, plus particulièrement dans les domaines de 
l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement, du logement, de l’emploi et des infrastructures. Le 
président Martelly compte rencontrer prochainement le nouvel ambassadeur de l’Union 
Européenne en vue de lui faire un exposé des nouvelles priorités de son gouvernement dans le 
cadre de la préparation du plan d’action 2014-2020 par l’UE. L’Union Européenne (UE) est une 
association de vingt-sept États européens et compte actuellement trois Représentations 
diplomatiques des pays membres en Haïti et, bientôt, un quatrième, la Grande Bretagne. 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/politique/javier-nino-perez-nouvel-ambassadeur-de-
l%E2%80%99ue--19766.html 
 
 
 
Nuevo embajador-Jefe Delegación Unión Europea en Haití presenta credenciales al 
Presidente de Haiti 
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24/09/12: El Presidente de la República de Haiti, Michel Joseph Martelly, recibió este lunes 24 de 
septiembre, en el Palacio Nacional, la carta de credenciales del nuevo Embajador-Jefe de la 
Representación de la Unión Europea acreditado en Port-au-Prince, el español Javier Pérez Niño. 
Acompañado por el Sr. Joao De Santana, agregado de Negocios de la Delegación de la Unión 
Europea en Haití, el nuevo embajador europeo confirmó al Jefe de Estado su disposición a trabajar 
en estrecha colaboración con el Gobierno de Haití, con el fin de fortalecer las relaciones y la 
cooperación entre Haití y la Unión Europea. 
 
El Presidente de la República, por su parte, confía en la continuidad y el fortalecimiento del apoyo 
de la Unión Europea a los esfuerzos de reconstrucción en Haití, particularmente en los ámbitos de 
educación, agricultura, medio ambiente, vivienda e infraestructuras. El Presidente tiene previsto 
reunirse en próximas fechas con el nuevo Embajador-Jefe de la Delegación de la Unión Europea 
para exponerle las nuevas prioridades del Gobierno haitiano habida cuenta de la preparación del 
Plan de Acción 2014-2020 de la UE. La Unión Europea (UE) es una institución multilátera 
compuesta por 27 países europeos y que en la actualidad cuenta con tres representaciones 
diplomáticas en Haití. Próximamente Gran Bretaña será la cuarta. 
 
http://lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=36680&sesion_periodico=14 
 
 
Remise des lettres de créances du nouvel ambassadeur de l'UE en Haïti  

 
23/09/12: La délégation de l'Union européenne en République d'Haïti annonce dans un 
communiqué la prise de fonction du nouvel ambassadeur et chef de la délégation de l'Union 
européenne, Javier Niño Pérez. M. Niño Pérez, qui avant son arrivée en Haïti assumait la fonction 
de chargé d'affaires a.i. de la délégation de l'Union européenne à Cuba, bénéficie d'une longue 
carrière au sein de la Commission européenne et remplace à ce poste le chargé d'affaires a.i. M. 
Carlo De Filippi, parvenu au terme de son mandat durant le mois d'août écoulé. L'arrivée de M. 
Niño Pérez s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la République d'Haïti et l'Union européenne, 
soutenu par un dialogue politique régulier et axé sur la coopération dans plusieurs domaines du 
développement notamment les infrastructures, la gouvernance, les droits de l'homme, le 
développement rural et la sécurité alimentaire, le renforcement de la société civile, l'éducation et 
l'appui au commerce et au secteur privé. 
 http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21416 
 
 
Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Haïti bientôt installé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/09/12: La délégation de l'Union européenne en République d'Haïti a annoncé la prise de 
fonction du nouvel ambassadeur et chef de la délégation de l’UE, M. Javier Niño Pérez. M. Niño 
Pérez après avoir remis ses lettres de créances au Président de la République, Joseph Michel 

http://lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=36680&sesion_periodico=14
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21416
http://www.lematinhaiti.com/img_sys/javier_nio_prez.jpeg
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Martelly, son entrée en fonction est prévue le lundi 24 septembre 2012 prochain, au Palais national 
à 10 h00 AM (Heures locales). Avant son arrivée en Haïti, il occupait la fonction de chargé d'affaires 
a.i. de la délégation de l'Union européenne à Cuba. Il bénéficie d'une longue carrière au sein de la 
Commission européenne et remplace à ce poste le chargé d'affaires a.i. M. Carlo De Filippi, 
parvenu au terme de son mandat durant le mois d'août écoulé. L'arrivée de M. Niño Pérez s'inscrit 
dans le cadre du partenariat entre la République d'Haïti et l'Union européenne, soutenu par un 
dialogue politique régulier et axé sur la coopération dans plusieurs domaines du développement 
notamment les infrastructures, la gouvernance, les droits de l'homme, le développement rural et la 
sécurité alimentaire, le renforcement de la société civile, l'éducation et l'appui au commerce et au 
secteur privé.  
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=32674&idtypetexte= 
 

Haïti-UE : Javier Niño Pérez, nouvel ambassadeur de l’UE en Haïti  

23/09/12: La délégation de l'Union européenne en République d'Haïti, a annoncé dans une note 
acheminée à la salle des nouvelles de Haiti Press Network, la prise de fonction du nouvel 
ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, M. Javier Niño Pérez. La cérémonie 
officielle de remise des lettres de créance de l'ambassadeur Javier Niño Pérez aura lieu le lundi 24 
septembre prochain au Palais National. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/7236-haiti-ue-javier-nino-perez-nouvel-
ambassadeur-de-lue-en-haiti 

 
 
Haïti - Diplomatie : Nouvel Ambassadeur de l'Union Européenne 

 

 

22/09/12: La délégation de l'Union Européenne (UE) en République d'Haïti annonce la prise de 
fonction du nouvel Ambassadeur et Chef de la délégation de l'UE, M. Javier Niño Pérez. Avant son 
arrivée en Haïti, Niño Pérez, assumait la fonction de chargé d'affaires a.i. de la délégation de 
l'Union européenne à Cuba. Il bénéficie d'une longue carrière au sein de la Commission 
Européenne, il remplace à ce poste, le chargé d'affaires a.i. M. Carlo De Filippi, dont le mandat est 
arrivé à terme au mois d’Août dernier. L'arrivée de M. Niño Pérez s'inscrit dans le cadre du 
partenariat entre Haïti et l'Union Européenne, axés sur la coopération dans plusieurs domaines, 
notamment les infrastructures, la gouvernance, les droits de l'homme, le développement rural et la 
sécurité alimentaire, le renforcement de la Société Civile, l'éducation et l'appui au commerce et au 
secteur privé. 
http://www.haitilibre.com/article-6709-haiti-diplomatie-nouvel-ambassadeur-de-l-union-
europeenne.html 
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