Haïti-Crise: La commission consultative finalise son rapport, un commissaire prend ses distances
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La commission consultative formée par le chef de l’Etat ayant pour mission d’identifier la
solution à la crise a déjà finalisé son rapport. Cependant, deux commissaires, Gabriel
Fortuné et Reginald Boulos, ne s’entendent pas sur certains points qui devraient figurer
ou pas dans le document, a appris Haïti Press Network.

En effet, au cours des dernières discussions entamées pour finaliser le rapport, Gabriel Fortuné
avait suggéré que les commissaires recommandent, dans le document, que la cour supérieure
des comptes réalise des audits sur le Fonds Petrocaribe ainsi que sur le Fonds national pour
l’éducation (FNE).

La majorité des commissaires, notamment Reginald Boulos s’est opposé ouvertement à cette
suggestion arguant que ce point n’était pas dans les termes de référence de l’arrêté présidentiel
consacrant cette commission.

La tension qui règne au sein de la commission semble d’autant plus grave que Gabriel Fortuné
parle de "guerre" au sein de cette entité de 11 membres.

Alors que la commission consultative n’a pas encore soumis son rapport au président de la
République qui devrait par la suite le rendre public, M. Fortuné a vendu la mèche.

D’après ce dernier, en guise de recommandation pour une sortie de crise, les commissaires
proposent le départ du Premier ministre,Laurent Lamothe, la démission du président de la cour
de cassation, Anel Alexis Joseph et le renvoi du Conseil électoral provisoire (CEP).
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Notons que dans un communiqué, en date du 8 décembre signé, par trois commissaires,
Reginald Boulos, Evans Paul et Rony Mondestin, la commission a indiqué que son travail qui
sera soumis au chef de l’Etat incessamment reflète exactement sa mission qui était de
rechercher la solution la plus appropriée aux yeux de la nation.
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