


Oui Non

3. $. n Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal

d'ouverture et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section

"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille'

Oui Non

4. V' n Tous les matdriaux ont 6t6 regus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la

i.)ion ',commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. n fr Orrprobldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et l'ouverture' Si Oui,

ecri{ez}o, .o*-.ntaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette fuuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, $crivez au dos de cette feuille. )
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1. Emplacement des BV

1" I Les BV dtaient i leur emplacement d'origine.

Ouis totales_ Nons totales- (Dans cette espace, Yous pouvez totaliser i la fin de la

joum6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales 2-
Si ',Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concem6:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, i queile heure ont 6t6 ouyert les BV ?

Espaee pour compte rnanuel. 6 heures X' ' ' ' ' 'En retard '

Combien fois ir 6 heures . Combien fois e\ retard S'iis ont 6t6 ouvert i une autre

heure que 6 heures, veuiilez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-i1s prdsents?v
Espacepourcomptemanuei.Oui... .... ..1 .\ Non'

Ouis totales V/ Nons totales-
Si "NON"iffiu, noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nommds par quels partis politiques ?

Parti Ccmbien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV :

Vice-prdsidents :

Secrdtaires:......



J.5

)

Des personnes non autorisdes se trouvaient d
Oui.. .

I'intdrieur des BV ?

xon. .X
Ouis totales_ Nons totales,X'

Si "OUI" qui dtaient-ils ? (foujours avec le numdro du BV).

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel 6tait cornplet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales Nons totales

5. Prdsence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.2 L,es reprdsentants des parties politiques (mandataires), ii y avait queiques-uns qui ont votd

5.1

plusieurs fois?
Ouis totales Nons totale. \ ,/

--\Ei-
M€me si les rnandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
6taient-ils des mandataires, ou 6taient-ils les dlecteurs normals ?

Mandataires Electeurs normals -X-
/-\

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ddchirde au rnoment mdme qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchirde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

5.3

5.4

Nons totalesOuis totale. \4'r\
Prdcisez en notant le numdro du BV concem6.

oui... X ... Non

Des reprdsentants des partis dtaient prdsents. Si "OUI" precisez leur affiliation et
combien fois

1)

3).
5)
7).

2).
4).
6).
8).



oui Y Non"-7-\

6.2 La Pelice Nationale hailienne (PNH) dtait prdsente' oui ' ' ' ' Non

oui \ Non- - -r-a-
. t - --- -rl- -l^ f+/ ^L^^.6.3 Cornbien Bv ,Z Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observe.

. combien By {_C* probldmes de securitd durant ie scrutin ont dtd signalds mais non

observds.
Combien By {) Des probiames de sdcuritd durant le scrutin ont dtd observds. Prdcisez. .

5.5 Des observateurs -gatiEnaux dtaient prdsents';;::: . -><-
Non..

Dequelles organisations ?. . . . " .'

6 - Mesures de s6curit6

6.1 LaMINUSTAHdtaitprdsente.oui.'' ''''"Non

toujours avec le numdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont 6td d0ment contr6ldes' oui ' ' ' Non '

Oui \ Non--.--

7.2

Si "Oui" prdcisez avec numdro: , . .

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont dtd suivies. oui. ' ' "
Si " NON" prdcisez avec numdro du BV. ' ' . ".

oriVNon?'\

8.2

8.3

Les umes ont dtd correctement scelldes. oui. .. . . Non .. .. ouikNon-

Le Prdsident.a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs. Oui . ' . ' Xon \'{'
oui - Non-f,Si "NON" prdcisez

71



8.4 Les repr6sentants des partis polit
Oui... ..Non
Si "Oui" pr5cisez avec numdro:

8.5

&.6

8.7

Les noms des personnes venagt aux BV pcur voter ont dt6 vdrifids dans le registre par un
membre du BV. Oui... r'-..-.-.... Non .... Oui Non_

Pour chaque dlecteur, avant d'€tre admis i voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'65nargqment et le demand d'y apposer sa signature.
oui... ....X- .....Non .....oui Non

Des dlecteurs inscrits sans une carte vallde or$6td autorisds ir voter.

.-
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autoris6s A voter.
oui... . Non. K ..... . oui Non
Si "Oui" pr6cisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteuront dtd autorisds d voter.
Oui... .Non. K..Oui-Non-
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.10

8.11

n", gk"t"urs inscrits aveo une carte valide ont dtd emp€chds de voter.
Oui. . . . Non. >d .. . Oui- Non
Si"Oui"prdcisez:.... "...4..:... .....-...-
Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou {e plusieurs dlecteurs.
oui... . No, ..1 ><*.:.... . . ori- Non.-
Si"OUI"prdcisez : .... .....:.

I-es oblections d-es reprdsentants des partis politiques ont €t6 notdes par un membre du
gV.oui X-. ...Non .......oui Non

8.12

Si "NON" prdcisez :

9. Le Seeret du Vnte

Les isoloirs ont protdgd
Si "NON" prdcisez avec

le secret du vote. oui . . . Non. . ... Orri9.1

numero:

g.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6es ( par vous-m€me, par les repr6sentants
des partis politiques, par des membres du BV etq.)
Oui... Non.. oui noo X



Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour comPte manuel

10.1 Intimidation
Cornbien BY 4 Aucun acte d'intimidation nra 6td signal6 ni observ6.

Combien By * Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds. Prdcisez

10.2 Activitd politique illdgale
Espace Pour compte manuel

Combien Bv 3 Aucune activitd politique illdgale n'a 6td signalde, ni observde.

combien Bv -U Des activitds politiques illdgales ont 6t6 signal6es mais non observdes.

Prdcisez lesqd6lles : . lfi
Combien BV d7 Des adtivit6s politiques illdgales ont 6td observdes. Prdcisez lesquelles

lesquels avec num6ro: . . . . .

Combien sv {) Oes actes d'intimidation ont dtd constatds. Pr6cisez lesquels avec

numero:

avecnumero:........

i0.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Espace pour comPte manuel

Combien gv A- Xucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd. \./
slgnalee, nl observee.

Combien Bv lLLa prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signalde

mais non obse-rvde. Prdcisez lesquelles : .{.^(< .

Combien Bv ,o La prdsence de personnes"tentant d'interrompre le scrutin a 6td

observ6e. Prdcisez lesquelles avec numdro : . ' .

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BURBAU DE VOTE

Oui IYon

Z. X" n Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

I oui
Non

,1. ( f Le BV a ferm€ d 4 heures du soir.

Oui Non

( n LeBVafermd avant|heures?Aquelleheure? h ......m
Expiiq'uez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Nsn
\4n N" Le BVaferm6aprds 4heures? Aquelieheure ? h' . . . .'m

Expliquez 6urr\tu section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr X Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autorisds i
votef. \

Oui Non

tr { ,rrdlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds

a v&e} Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. H n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6td. Si "NON" \crivez

'uN ,o**entaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page'

Oui Non

4. D Y Des probldmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

comin&rtaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

#p#{l#s.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF H,A,ITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEMtiS**

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoT{ D'oBSERVATIoN ELECToRALE nru ruairt

ITESUME D'OBSERVATIOI{ DU PROCESSUS ELECTORAT

()bservateurs : lYonl et prdnom

I{om et prdnom

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nombye de fois ou un parti ou une coa{ition ont dti
reprisentds au BV

Nonibre de BV visitds

Ecrivez le nornbre de fois Oui Non
Ll Le BV dtait d son emrrlacelnent C'orisine. 2<-
2.i Le BV a 6td ouvefi il ternps ><
3.1 Les trois membres autoriscis du IIV dtaient prisents. x
3.2 Des oersonnes non autorisdes dtaient i l'intdrieur du BV x.
4" I Le BV a requ tous les documents re iatifs au vote x-

Parli ou
coalitiott

Nomhre de fois
renrisentd

Parti ttu
coaliliotr

n*ambre de Jbis
renrdsenld

Parli ou
caalition

j\;ttrnbre de $tis
renrisentdtlfr6- {

.€
rypL ()t

na ;"4'*
M ro/0/- .t/'r
itffi];fu h ".-

/Z-'1294 .r-
",ilfrfrla,l/#2 "a r1

'sfntlt! /,4414 J
,4Yrff/&ru, it"
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necessfltrel le nsmbre de ont 6ti constalis :

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCMCY PROJECT

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un nt de sdcuritd 6tait Prdsent

6 .2 : La poiice national e haitienne dtailp1gsgte

er au*, probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a 6t6 observd

Aj,1 D* problgrr* de s6curit6 affectant ie scrutin ont 6t6 signales mais non observds.

O:-Z nes probldmes d" sd"u.itd uffe"tunt l" rcttin o

Z.i I-es €lecteurs faisant la queue ont 6td correctement contrdlds

7.2Des €lecteurs ont eu des probidmes pour accdder au BV-

8.1 Les procddures diectorales ont 6td suivies.

8.2 L'urne a 6t€ correctement scell6e.

8.3 Le Pr6sident a donnd des instructions im es aux dlecteurs.

B/ Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

g.e Oes eiecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont etd autorisds i voter.

8J Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV ont dtd autoris6s d voter'

S-t.O". diecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6td autoris€s d voter.

&9 Des 6i""t"*s inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont dtd emp€chds de voteL

8.10 Le Prdsident a confi d la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

&1 i Let "b;""tt des reprdsentants des

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signai6, ni obser"'d

Des actes d'intimidation ont 6td signal6s mais non observ€s

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Aucune activit6 itique iil n'a 6t6 ni signalde, ni observde.

- Des activitds politiques ill ont dtd signaldes mais non observdes.

- Des activit6s politiques ilidgales ont dtd observdes.

103 Arcu"" pr€sence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a €td signal6e, ou

- t-u pr,:since de personnes essayant de perturber le scrutin a 6td signalde mais non

ant de perturber ie scrutin a 6td observ6e.

10.4. La nce d'individus arm6s a 6td observde.
lt - Aucune i itd n'a 6td sisnal€e ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irr6gularitds mineurs n'affectant pas i'intSgritd du

scrutin ont 6td signal6es ou observdes"

- Fonctionnernent normal mais plusieurs in6gularitds n'affectant pas f int6grit6 du

scrutin ont 6td signal6es ou observ€es.

- Des irrdgularit€s majeures pouvant affecter lqlegtd du scrutin 9n 6td si

- peJ irrdgularitds majeures pouvant affecter I'int€gritd du sclutin on €td observ€es.

*k#1 lry

- La prdsence de
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

EI,ECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MTSSION D'OBSERVATION ELECTCRAI,tr EN E{AgT.g

FORMULATRE D'oBSERvdrIoI{ &ES REsu{,TATs BU v**l1

BEC:

trfu,nd &CV:

Site du CV: ville/section communale

Ecrivez le nombre

Contrdle des
bulletins de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur Ia
liste

A-

B = Lcs 6lecteurs qui ont vot6 (nom!:l'*
tle noms cochds sur la liste )

$= j
I

Bulletins
de vote
regus

Bulletins
utilis6s

Bultetins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidsts

Bulletins
blancs

rlill!n*ii c

1

I

i

I

i

C G Hi
437 /9e 2?7 / o ?

I

4?" /9r Z?? t1 o ?
S6putaii*:i +?3 /91 2?" o (? /{i
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1.2

1.3

t7

1. Proc6dure de d6compte

1.1 Combien BV oui_ Non _Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre i faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

ouiT(trlon-Le d6compte a commenc6 une fois que le vote a dtd officiellement cldtur6._T
ool V Non Le d6compte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
polffi, des observateurs eilou des organisationi. Prdcisez avei numdro du BV:

\,/
Non A Le ddcompte a dtd effectud sans aucune interruption.

1.5 oui N*n Y I-e BV a interompu Ie d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro ou gvz\-

t.4

t.7

1.6 ori X Non-Le personneldu bureau de vote, les repr6sentants des parlis
polffie\, etl ou des observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.

ori\/L Non Le ddcompte a eu lieu en pr6sence d'observateurs accr6ditds (
natiT&-ux ou dt*nge.s 1. Prdcisez avec numdro du BV:

/
oui V Non- Les bulletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque
et""tiffii, durolilracs en plastique fournies i cette attention et scell6es. Notez le

nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

,\/
oui A Non Le nombre de bulletins inutilis6s a 6td consign6 au procds-verbal
ainsf qi.re sur le sac scel16.

1.8

i.9
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAIT'ANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIOI\S 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire dtobservation des rdsultats clu vote

1.10 Le Prdsident brise Ie sceau de I'urne et compte les bulietins de vote i
I'intdrieur (D).

1.1 1 Le Pr€sident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifid que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D: B.

l.12Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajout$ aux bulletins de vote

inutilisds.

1.13" Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbal'

i.l4 Le Pr6sident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue st i la connaissance de toutes les personnes prdsentes.

1.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroupds par candidat pour chaque

mandat.

1.16 Les bulletins blancs ont 6td sdpar6s et plac6s dans une pile
spdciale.

1.17 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et placds dans une pile

sp6ciale.

1.18 Une fois le d6comptd termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont €td ajoutds
aux bulletins nuls (H).

1.20 Une fois le d6compte termin6, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a 6td not6 au procds-verbal.

1.2i Des bulletins de vote rejetds ou contest€s.

1.22 Moins de trO9lo des bulletins de vote ont 6tf rejetds.

I "23 Plus de 10% des bulletins de vote ont dtd rejet6s.

1 .19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

dgale au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D

Pr,isidenl Ligislative

0ui Non Oui Non

V

V

V J
V \l
J \/

{ \/

.f \/

\/ tl

V \/

tt
V ff n

.{ V

\/"
V



19

2. Le compte rendu officiel des r6sultats ^1 /;:i";;,:U'"io--re procds verbala 6t6 sign6. par qui ? ilflfi fu&.lflfz0t?&4s dr^Bil

2.2 oui Non ..'.-. .Le proc6s verbal n'a pas dtd signd par le reprdsentant.

2.3 Oui -X Non Les observateurs prennent une photo du
proees yerbal. Si non, prdcisez avec le num€ro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morell d

,i:rnes.inorre I I .'tjllr iti i i Er I i c"l,,o r4 ou au WhatsA pp + 2 02 -5 8 8 -8 700

,t2.4 oui -L- Non 
- 

Une copie du P.V a 6t6 affichde i I'entrde principale du bursau de

-
vote.

I
Itt2.5 oui V - Non-Une copie du P.V a 6t6 donnee aux deux reprdsentants des partis

doniGs cundidutr o"t."gu le plus de votes.

3. La livraison du proc0s verbal

3.i oui / Non-Le procds verbal ainsi que les autres docurnents ont 6te protdsds
--T--

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scellees

\. ,"3.2 oui;\- Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et
par les,reprdsentants des partis dont les candidats ont regu Ie plus de votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

3.3 oui '/ Non-Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
SupelEGur Ou Cortt" A" Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des
obseryateurs ou des repr6sentants des partis.

lt

3.4 oriJ- Non-le Prdsident n'a pas livr6 les r6sultats le soir m€me.-\--
Oui Non

lt3.5 \Y J Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour ies

ftrdsenter d la MINUSTAH, le cas dch6ant.
1

Oui Non

3,6 W tr Le grand sac est scelld.
"/\

Oui Non
I3.7 V J La MINUSTAH arive au CV./\
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Oui Non

3.8 tp/ n Les observateurs accornpagnent le Superviseur en dehors du CV

fiur prdsenter ies grancis sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.9 Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays. .'

^ 
Ogi Non

3.i0 V n l-'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

^
of Non

3.10 \,d tr L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire.
n
\
Oui Non

3.i 1 X' n L'officier sceile les sacs une nouveiie fois./\
Oui Non,/

3.12 Y tr La MII.{USTAH ramdne ies sacs pour les transferer au eentre de Tabulation-

\
4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oui- Combien non-Aucune in6gularit6 observde.

4.2 Combien oui Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds
mineures ont 6t6 observdes.

4.3 oui_ Non_Ddcompte eifeetud normalement en ddpit ei'un certain nombre
d'irr€gularitds observ6es qui n'ont pas affectd Ie r6sultat du ddcompte. Expliquez avec
numdro du BV:

4.4 oui Non-Ddcompte effbctu€ avec des irrdgularitds majeures observ6es
lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des r6sultats du vote. Expliquez avec numdro du
BV:

4.5 oui_ Non_Ddcompte etl'ectud avec des irrdgularitds importantes of,ficiellement
registr€es : Des rdclamations fonaelles ont dtd ddposdes. Expliquez avec num6ro du BV :

!l.rrr
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R6ponse remplie
compte manuel

par le directeu
Oui lipn

,/"

r de la naission: Les rdsultats publi6s correspondent avec ce

Si non, prdcisez

-AG fZ -3 3 55-l
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