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 Vérifier au prononcé



Monsieur le Président, 
 
 La Délégation haïtienne remercie les distingués panélistes pour la qualité de leurs 
présentations.  

 La Délégation haïtienne a parcouru avec grand intérêt le rapport HRC/35/20 du Haut-
commissariat qui lui a permis de bien comprendre les activités d'assistance technique et de 
renforcement des capacités offertes aux États Membres, de saisir le niveau de coopération 
avec d'autres organismes des Nations Unies et l'impact sur le terrain au cours des dix 
dernières années.  
 
Monsieur le Président, 
 
 Le Conseil a hérité des principes de Procédures spéciales, de la Commission des 
droits de l’homme. Depuis 1995, a été créé un mandat sur la situation des droits de l'homme 
en Haïti. 
  
 Au cours de la 34e session, la Déclaration du Président du Conseil des droits de 
l’homme sur Haïti a porté, entre autres, sur la mise en place d'un plan d'action national pour 
le suivi des recommandations émanant des différents mécanismes des droits de l’homme. 
 

 Ma délégation en profite pour réitérer l'engagement du Gouvernement haïtien à 
travailler avec les instances onusiennes dans le cadre du point 10 portant sur le renforcement 
des capacités techniques et établissant un nouveau mandat. Elle se félicite du support qui 
sera donné dans le long terme, par le Haut-commissariat, au Comité interministériel des 
droits de la personne (CIDP) et l'Office de protection du citoyen (OPC) en Haïti, dans la 
mise en place dudit plan d'action. 

 
 La délégation haïtienne reste persuadée que ce nouveau mandat établi en mars 

dernier répondrait mieux aux attentes d’Haïti et fournirait aux autorités compétentes une 
assistance technique et un renforcement des capacités sur le terrain plus adéquats. 

 
Monsieur le Président, 

 
 Peu de détails sur les défis rencontrés par le HCDH et son personnel à l'étranger, ont 
été fournis dans le rapport. Certes, nombreux doivent être les obstacles dressés dans certains 
environnements politiques et économiques. Les panélistes seraient-ils en mesure d’y 
apporter un éclairage? 

Ma Délégation poserait une autre question: la création et le renouvellement des 
Procédures spéciales ont-ils vraiment contribué à une application effective de l’esprit et de 
la lettre du Point 10 portant sur l’assistance technique et le renforcement des capacités ? 
 

Je vous remercie.  
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 Check for pronunciation 
Mister President, 
 
The Haitian delegation thanked the distinguished panelists for the quality of their 

presentations. 
The Haitian delegation visited with great interest the High Commissioner's report 

HRC / 35/20, which enabled it to fully understand the technical assistance and capacity-
building activities offered to Member States, to grasp the level of cooperation with Other 
United Nations organizations and the impact on the ground over the past decade. 

 
Mister President, 
 
The Council inherited the principles of Special Procedures of the Commission on 

Human Rights. Since 1995, a mandate has been created on the human rights situation in 
Haiti. 

 
During the 34th session, the Declaration of the President of the Human Rights 

Council on Haiti addressed, inter alia, the establishment of a national plan of action for the 
follow-up of the recommendations emanating from the different human rights mechanisms. 

 
 My delegation would like to reiterate the commitment of the Government of Haiti to 

work with the UN bodies under item 10 on technical capacity-building and establishing a 
new mandate. It welcomes the long-term support provided by the Office of the High 
Commissioner for Human Rights to the Inter-Ministerial Committee on Human Rights (PRI) 
and the Office for the Protection of the Citizen (OPC) in Haiti, action plan. 

 
 The Haitian delegation remains convinced that this new mandate, drawn up last 

March, would better meet Haiti's expectations and provide the competent authorities with 
more adequate technical assistance and capacity-building on the ground. 

 
Mister President, 
 
Details of the challenges faced by OHCHR and its staff abroad were provided in the 

report. Of course, many obstacles must be found in certain political and economic 
environments. Would the panelists be able to shed some light? 

My Delegation would ask another question: did the creation and renewal of the 
Special Procedures really contribute to the effective implementation of the spirit and the 
letter of Item 10 on technical assistance and capacity-building? 

 
Thank you 


