
FR
E-000488/2021
Réponse donnée par le haut représentant/vice-président Borrell
au nom de la Commission européenne
(19.4.2021)

1. La majorité des Haïtiens réclament une réforme de la constitution actuelle, considérée 
comme non adaptée à la situation dans le pays. L’UE estime que, en période de vide 
institutionnel, un tel processus devrait être inclusif et faire l’objet de débats approfondis avec 
l’opposition et la société civile.

2. En juin 2020, la délégation de l’UE a publié un communiqué1 appelant à un dialogue inclusif 
entre toutes les forces politiques de Haïti afin de trouver un accord sur les conditions 
nécessaires à l’organisation d’élections libres, crédibles et démocratiques, dans un cadre 
constitutionnel et législatif renouvelé, qui réponde aux aspirations du peuple haïtien. La 
délégation s’est également déclarée vivement préoccupée par le fait que la recrudescence de la 
violence dans le pays pourrait réduire à néant tout effort en ce sens. L’UE entretient des 
dialogues réguliers à différents niveaux avec le gouvernement haïtien au sujet de la grave 
détérioration de la situation des droits de l’homme dans le pays et de la nécessité urgente de 
mettre en œuvre des réformes socio-économiques et électorales de base.

3. En 2010, la Commission a fourni 120 millions d’euros d’aide humanitaire vitale (abris, aide 
médicale, nourriture, eau) au lendemain du tremblement de terre. Depuis le tremblement de 
terre, et compte tenu des risques naturels récurrents, l’UE a alloué 27 millions d’euros à des 
programmes de préparation aux catastrophes visant à renforcer les capacités de réaction, à 
mettre en place des systèmes d’alerte rapide et à améliorer les abris et les infrastructures. Les 
interventions à plus long terme de l’UE, dotées d’un appui technique et budgétaire (2,2 millions 
d’euros) ont débouché sur l’adoption d’une politique nationale de gestion des risques de 
catastrophes pour la période 2019-2030.

1 https://eeas.europa.eu/delegations/haiti/80402/declaration-de-la-delegation-de-l%E2%80%99union-
europeenne-en-haiti_en
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