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Haïti/Politique-Union Européenne: Cinq (5) millions d’euros pour les élections 

(1) 
 
 
(1) La Vice présidente du parlement européen Mme isabelle Durant et le Président Michel Martelly 
 
18/02/13: La vice-présidente du parlement européen, Isabelle Durant, a discuté de l’organisation 
des prochaines sénatoriales partielles et des collectivités territoriales avec le président haïtien et un 
groupe de députés. L’Union Européenne serait prête à décaisser 5 millions d’euros pour les 
scrutins. 

L’euro-parlementaire écologiste et vice-présidente du Parlement européen a rencontré, le vendredi 
15 février, le président Michel Joseph Martelly. Lors la rencontre tenue au palais national, le Chef 
de l’Etat a évoqué la situation économique du  pays, fortement aggravée suite au passage de la 
dépression tropicale Isaac et la tempête tropicale Sandy, qui ont causé des dégâts énormes, 
notamment au niveau du secteur agricole. 

L’Union européenne s’engage 

D’un autre côté, le président Martelly a affirmé que « l’exécutif entretient un dialogue constant avec 
le parlement autour de la formation du Conseil électoral et l’organisation des prochaines élections 
législatives et locales, que l’UE s’engage à soutenir à hauteur de 5 millions d’euros. » M. Martelly a 
également signalé les efforts consentis par son administration pour faire avancer les réformes 
institutionnelles, les droits sociaux, les accords de partenariat économique et l’aide au 
développement. « Haïti ne doit pas rester un pays éternellement assisté, ni un poids économique 
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pour ses partenaires », a lancé Martelly. Ce dernier a souhaité que l’Union européenne maintienne 
ses prévisions annuelles, pour la période 2014-2020. 

Le long chemin du développement 

La vice-présidente du parlement européen a souligné, de son côté, l’appui de l’UE à Haïti, eu égard 
à l’affectation de l’aide européenne, de l’aide à la reconstruction et l’appui à la démocratie. L’euro-
parlementaire Isabelle Durant a aussi renouvelé l’engagement de l’UE à rester aux côtés d’Haïti, 
pour l’accompagner sur le chemin du développement. 

Mme Durant a rencontré, le même vendredi, la commission affaires étrangères de la chambre des 
députés. La coopération entre l’UE et Haïti et l’épineuse question des élections ont, entre autres 
points, fait l’objet des échanges, a informé Abel Descollines, président de ladite commission. 

Aucune date n’a été fixée pour l’organisation des prochaines élections. L’exécutif, le parlement et le 
pouvoir judicaire peinent à mettre en place le conseil électoral, qui devra organiser les scrutins. 
 
 
http://radiovision2000haiti.net/public/haitipolitique-union-europeenne-cinq-5-millions-deuros-pour-
les-elections/ 

 

Coopération : L’UE confirme qu’elle finance les élections à hauteur de 5 millions d’euros 

18/02/13: La vice-présidente du Parlement européen, Isabelle Durant, a clôturé vendredi sa visite 
en Haïti. Visite au cours de laquelle elle a rencontré le président Michel Martelly et les responsables 
du parlement haïtien pour renouveler l’engagement du parlement européen à contribuer au 
développement d’Haïti. D’un autre côté, le Président de la République a affirmé que l’Exécutif 
entretient un dialogue constant avec le Parlement autour de la formation du Conseil Electoral et 
l’organisation des prochaines élections législatives et locales que l’UE s’engage à soutenir à 
hauteur de 5 millions d’euros. Source : signalfmhaiti.com 
 
 
Europa promete vigilar reconstruccion de Haiti 
 
 
17/02/13: La Unión Europea (UE) se comprometió este sábado a mantener la vigilancia de la 
recuperación de Haití tres años después del sismo que devastó la capital de ese país caribeño. Esta 
promesa se formuló al finalizar en Santo Domingo una reunión de nivel parlamentario con países de 
Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP).  "Vamos a seguir vigilando el ritmo de la reconstrucción", dijo el 
copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria UE-ACP, el belga Louis Michel, en respuesta a la 
preocupación de delegados caribeños en torno al desarrollo haitiano. Michel destacó el gran 
compromiso de la UE con Haití, donde faltan por ser reubicados menos de 300.000 damnificados del 
terremoto, lo que representa un "resultado importante en tan poco tiempo".  

Haití conmemoró el pasado 12 de enero el tercer aniversario del devastador terremoto que causó 
222.570 muertos y daños materiales por 7.900 millones de dólares, además de dejar sin hogar a 1,3 
millones de personas. En la ceremonia principal, el presidente haitiano, Michel Martelly, pidió paciencia 
a los supervivientes de la tragedia y reclamó a la comunidad internacional una nueva forma de 
cooperación que permita obtener mejores resultados.  

Michel había reiterado al inicio del evento el respaldo del Parlamento Europeo al gobernante de Haití, y 
anunció la próxima visita de una delegación europea a ese país. Delegados de Asia, el Caribe y el 
Pacífico y de la Unión Europea llevaron a cabo durante dos días la IX Reunión Regional de la Asamblea 

http://radiovision2000haiti.net/public/haitipolitique-union-europeenne-cinq-5-millions-deuros-pour-les-elections/
http://radiovision2000haiti.net/public/haitipolitique-union-europeenne-cinq-5-millions-deuros-pour-les-elections/
http://signalfmhaiti.com/
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Parlamentaria, donde se discutió también el proyecto europeo de tomar como punto de partida el 
ingreso per cápita de las naciones en vías de desarrollo a la hora de otorgar financiamiento para el 
desarrollo. La UE y 79 países de Africa, el Caribe y el Pacífico estrecharon sus relaciones a partir del 
acuerdo de Cotonú, suscrito en 2000, que estableció un componente de ayuda financiera a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo.  
 
http://espanol.cri.cn/782/2013/02/17/1s270630.htm 
 
 
 
Haïti: « Il en faut beaucoup pour reconstruire Haïti », selon le co-président de l’ACP-UE  

15/02/13: Le co-président de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (Union Européenne et 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), Louis Michel a déclaré jeudi qu’il faudrait 
beaucoup de choses pour qu’Haïti parvienne à se reconstruire, particulièrement après le passage 
du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, a appris Haïti Press Network. Le politicien Belge qui 
intervenait lors de l’ouverture en République Dominicaine de la 9e reunion régionale de 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, a annoncé qu’une mission sera diligentée très 
prochainement en Haïti afin d’évaluer la situation actuelle du pays, depuis après la tragédie. « Il 
en faut beaucoup pour la reconstruction d'Haïti, qui a des problèmes récurrents et endémiques, 
comme les catastrophes naturelles », a déclaré Michel Louis.M. Louis Michel a réitéré son soutien 
au gouvernement haïtien dans ses efforts an vue du redressement du pays. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8692-haiti-l-il-en-faut-beaucoup-pour-
reconstruire-haiti-r-selon-le-co-president-de-lacp-ue 
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