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ACCRED
COMMUNICATION

ACCRÉDITATION
Correspondant: Martina Bošiaková
Tél./Bureau:
+32.2-281.27.16
Adresse e-mail: service.protocole@consilium.europa.eu
Objet:
Accréditions
–
Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Josué PIERRELOUIS comme chef de Mission de la République d'Haïti auprès de l'Union
européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur
Raymond Magloire

Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République d'Haïti a l'intention de
désigner S.E. M. Josué PIERRE-LOUIS comme chef de mission auprès de l'Union européenne, en
remplacement de S.E. M. Raymond Magloire.

-

Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 1er septembre 2013, sauf objections
expresses formulées endéans le délai précité.
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Commission par la Mission de la
République d'Haïti ainsi que le curriculum vitae de S.E. M. Josué PIERRE-LOUIS.

Uwe Corsepius
Secrétaire Général

–

note verbale

–

Curriculum vitae

NOTE VERBALE

La Mission Permanente d'Haïti auprès de l'Union Européenne présente ses compliments au
Secrétariat Général - Service du Protocole de la Commission Européenne et a l'honneur de porter à
sa connaissance que le Gouvernement Haïtien a nommé Son Excellence Monsieur Josué PIERRELOUIS, Ministre d'Etat, Chef de la Mission Permanente de la République d'Haïti auprès de l'Union
Européenne.

Cette Mission sollicite l'accréditation de Son Excellence Monsieur PIERRE-LOUIS, en qualité de
Chef de Mission de la République d'Haïti auprès de l'Union Européenne.

La biographie de Son Excellence Monsieur PIERRE-LOUIS est jointe à la présente, pour les suites
utiles.

La Mission Permanente d'Haïti auprès de l'Union Européenne saisit l'occasion pour renouveler au
Secrétariat Général - Service du Protocole de !a Commission Européenne l'assurance de sa haute
considération.
__________________
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CURRICULUM VITAE

Josué PIERRE-LOUIS, né le 16 juin 1970 à Petit-Goâve, est un Haut fonctionnaire haïtien.
Après des études secondaires brillantes, il obtient un licence en droit (UEH). Ancien élève de la
prestigieuse école nationale d'administration française (ENA), il a effectué son stage à la
Chancellerie - Ministère de la Justice Française. Il est diplômé de l'école nationale de la
magistrature française (ENM) où il a obtenu la meilleure notation avec la mention : Excellent. Il est
détenteur d'un master en administration publique (Ecole Nationale d'Administration Française). Il
est également détenteur d'une maîtrise en droit. Il est docteur en droit de l'Université (Paul Cézanne)
Aix-Marseille III. Sa thèse s'intitulant : « La modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir »,
sous la direction du Professeur Thierry S. RENOUX, professeur agrégé des Universités. Il a obtenu
la Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury. Il a également un certificat d'aptitude à la
profession d'avocat (CAPA). Il est régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Portau-Prince. Il est ancien fonctionnaire des Nations Unies (ONU).

Professionnellement, Josué PIERRE-LOUIS a fait l'essentiel de sa carrière dans la
Magistrature, l'Administration publique et l'Enseignement supérieur. Il a été successivement
Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve
(1995), Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Portau-Prince (1999), Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première
Instance des Gonaïves en charge de l'organisation du procès de Raboteau (2000), puis Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince (2001), Substitut du
Commissaire du Gouvernement près la Cour d'Appel de Port-au-Prince (2004) et Juge à la Cour.
d'Appel de Port-au-Prince (2005).

Il a occupé les fonctions de Directeur Régional du Bureau des Affaires Sociales du Sud'Ouest
(1994), de Directeur des Etudes à l'Ecole de la Magistrature (1999), de Directeur Général de l'Ecole
de la Magistrature (2002) et de Directeur Général du Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique (2006). Conseiller Spécial du Président de la République (2011), Ministre de la Justice et
de la Sécurité Publique (2011), Secrétaire Général de la Présidence (2012), Président du Conseil
Electoral Permanent (2012).

Parallèlement, à partir de 2000, Josué PIERRE-LOUIS a enseigné le droit public et le droit
privé. Il est Professeur de droit à l'Université d'Etat d'Haïti (UEH). Il a été Doyen de la Faculté des
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Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Quisqueya (2005-2006). Il assure la
coordination du programme de Maîtrise Interdisciplinaire en Sciences Sociales et Humaines à
l'Université d'Etat d'Haïti. Il est professeur de droit international à l'Institut Supérieur de Formation
Politique et Sociale (ISPOS), professeur de droit à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
des Gonaïves, à l'Ecole Nationale d'Administration Financière (ENAF) et au centre d'études
diplomatiques et internationales (CEDI). Il est Maître de conférence à la Direction des Ecoles et de
la Formation Permanente de la Police Nationale D'Haïti et à l'Institut de la Francophonie de Gestion
dans les Caraïbes (IFGCar). Il est choisi comme Membre du jury de concours d'entrée à l'Ecole
Nationale d'Administration (ENA) française.

Josué PIERRE-LOUIS a mûri son expérience professionnelle comme fonctionnaire de
l'Organisation des Nations Unies (ONU), consultant auprès de l'Agence Américaine pour le
Développement (USAID - Projustice), consultant auprès de la LTL STRATEGIES (USAID).

En complément à cette carrière, Josué PIERRE-LOUIS est Fondateur/Président du Centre de
Recherche et d'Etudes Juridiques (CREJ). Il a été Secrétaire Général Adjoint du Comité des anciens
élèves de l'ENA (CIC), Ancien Président du Racing Club Haïtien. Il a été Président de la
Commission de discipline de la Fédération Haïtienne de Foot-ball (FHF).

Professeur invité à plusieurs colloques internationaux, Josué PIERRE-LOUIS est aussi
l'auteur de plusieurs publications :
- Pertinence de la gestion des aides internationales en Haïti
- Haïti et ses Institutions
- La gouvernance démocratique : instrument majeur de la réforme institutionnelle et de
développement durable
- Regard des Haïtiens sur l'Europe et les Etats-Unis
- Le défi du respect des droits de l'homme en Haïti
- Vers une nouvelle approche de la sanction pénale

Josué PIERRE-LOUIS a reçu la Plaque d'honneur du Service de Coopération Technique
Internationale de Police (SCTIP), Police Nationale Française.
_________________
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