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Messrs.

Gerard Pierre-Charles
Organisation du Peuple en Lutte (OPL)

Luc Mesadieu
Mouvement Chretien pour une
Nouvelle HaIti (MOCHRENHA)

V. Benoit
Espace de Concertation

Hubert de Ronceray
Mouvement patriotique pour
Ie sauvetage nationale (MPSN)

Convergence Democratique
105, Ave. Lamartiniere, Bois Verna
Port-au-Prince
HaIti

Chers Messieurs,

l' ai 1'honneur d' accuser reception de votre lettre datee du 2 juin 2003 concernant la
situation politique en HaIti depuis la visite en HaIti de la Delegation de haut niveau
DEAl CARl COM en mars 2003. Comme l' a fait mon predecesseur a la presidence du
Conseil permanent, l' Ambassadeur Roger Noriega qui, Ie 26 juillet 2002, avait repondu 
une lettre que lui avait adressee la Convergence Democratique, j' accuse reception de votre
communication et partage notre echange avec les membres du Conseil permanent.

l' ai pris note de la decision de la Convergence Democratique exprimee en ces
termes: "

...

apres evaluation des mesures concretes ... retablir, dans Ie meilleur delai, un
climat de confiance en HaIti. .. remplir les engagements qu' elle avait souscrits dans Ie cadre
du projet-d' Accord initial en ce qui concerne la formation du Conseil electoral provisoire en
y deleguant un representant."
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A cet egard, je vous fais parvenir sous ce couvert copie de la resolution 1959 adoptee
tout recemment par la XXXln~me Session ordinaire de l' Assemblee generale. Cette
resolution exhorte toutes les parties a participer a la formation du Conseil electoral
provisoire lorsqu un climat de securite propre a la tenue d' elections libres, justes et
transparentes aura ete cree, conformement aux mesures indiquees dans la resolution 822
soumise au Gouvernement, a la societe civile et a la Convergence Democratique par la
Delegation de haut niveau.

La Mission speciale de 1'OEA demeure prete a cooperer avec toutes les parties aces
fins.

Je vous prie d' accepter, chers Messieurs, les assurances de ma consideration
distinguee.

/. 

. O~een Ishmael
Ambas-sadeur, Representant permanent du Guyana

President du Conseil permanent

cc. Dr. Cesar Gaviria
Secretaire general
Ambassadeur Luigi Einaudi
Secretaire general adjoint
Ambassadeurs, Representants permanents




