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Déclaration à la presse du Président du Conseil européen 
Herman Van Rompuy 

suite à la rencontre avec le Président de la République d'Haïti 
Michel Joseph Martelly 

  

J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Président haïtien, Michel Martelly à Bruxelles. 

La dernière fois que nous nous sommes rencontrés  nous étions fin 2012. C'était la 

première visite d'un chef d'Etat haïtien aux institutions européennes. Déjà à cette occasion, 

j'ai souligné que l'Union européenne est un partenaire fiable et solide d'Haïti, pays auquel 

nous sommes attachés par des liens historiques, linguistiques et culturels.  

Entretemps, nous avons poursuivi l'approfondissement de nos relations et l'Union a 

maintenu son appui au processus de reformes entrepris par Haïti. Je me réjouis du fait que 

nous ayons pu lancer le dialogue politique structuré Union européenne-Haïti en décembre 

dernier. Ce dialogue nous permettra d'accompagner  au niveau politique les efforts pour un 

développement socio-économique durable.  

Nous avons aussi discuté de la nécessité de garantir un climat politique stable et constructif  

afin que les reformes nécessaires puissent être mises en œuvre. Un effort soutenu de toutes 

les parties reste indispensable pour permettre une bonne organisation des élections 

parlementaires en automne. Dans ce contexte, je voudrais féliciter le Président pour les 

avancées dans le "dialogue inter-haïtien". L'Union européenne est, de son côté, prête a 

soutenir la préparation des élections et contribuera à hauteur de 5 millions d'euros au 

trustfund géré par les Nations Unis pour couvrir les coûts électoraux. D'autres mesures 

d'appui sont également en cours de  considération.  
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Quatre ans après le tremblement de terre de janvier 2010, je félicite le gouvernement et son 

Président pour avoir réussi a surmonter avec l'aide de l'Union européenne et de la 

communauté internationale, les urgences humanitaires les plus pressantes. Néanmoins, il y 

a encore des réfugiés dans les camps. Il s'agit d'un groupe particulièrement vulnérable dont 

les droits et intérêts doivent continuer à être protégés. J'apprécie les explications que le 

Président Martelly m'a fourni sur cette question, sur laquelle tellement de progrès ont été 

faits.  

J'ai aussi discuté avec le Président  des défis auxquels fait face une large partie de la 

population haïtienne, à savoir la pauvreté et les inégalités sociales. Le Président m'a réitéré 

la détermination  de son gouvernement  à continuer à travailler pour redresser cette 

situation et m'a montré à partir de données macro-économiques, les avancées plus récentes. 

Il s'agit, sans doute, d'un effort de longue haleine, qui requiert une volonté ferme et une 

vision claire du futur que l'on veut construire. Dans le même temps, la consolidation des 

structures démocratiques et étatiques qui pourrait être achevée sous le mandat du Président 

Martelly, constituerait déjà un pas historique. Je ne peux donc qu'encourager  ses efforts.  

Pour ma part, j'ai encore une fois confirmé au Président Martelly que l'Union européenne 

restera aux côtés du gouvernement de son pays et soutiendra ses efforts afin de garantir un 

meilleur avenir pour le peuple haïtien.  Pour preuve de cette solidarité, j'ai annoncé  au 

Président Martelly mon souhait de visiter Haïti en juillet prochain. Je me réjouis de 

l'accueil chaleureux qu'il a donné à cette suggestion et de l'invitation qu'il m'a 

immédiatement adressé.  

 


