


3- "ff: 
Les membres du BV ont compldtd la premidre section du pracds verbal

d'ouverture et de fermeture. Si nan, expliquer la ou les raisons de ce retard dans Ia section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Aon

4. { O Tous les mat€riaux ont €td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la
section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

5- T Pres probldmes ont dtd observds durant Ies prdparatifs et I'ouverrure. Si oui.
d,c,rivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette fleuille.

. 6 Commentaires ( si ndcessaire, lefivezau dos de cetie feuifie. )
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2.'

1. Empl*cement des BV

i. I Les BV dtaier.t it leur emplaceme.nt d'origine-

Ouverture des BV

Selon les membres des BV. i quelle heure ont €te ouvert les BV ?

I h o"al "ET etardEspacepourCompte mauuel.f heures . . . .l-

autre heure que 6 heures, veuillez noter le code du BY. quand et pourquoi:

Pr6senee des rse:*bres des BY

Les 3 membres du BV itaient-ils pr6sents?

Espare pour compte manuel. Oui - . . l{on

3.

J. t

{}airtotalx J Nonstot*les-
Si UNON" veuillez noter vos commentaires, toujours ave€ le code du BY :

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nomm6s par quels partis politiques ?

Parti Combiea fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr-,:::iir-'r; i:- .1;1 iili,i :

Des personnes non autorisdes se trouvaient i I'intdrieur des BY ?

O{i... - I{oa.
t 

Non.. . /.Dr4
Ouis totales- Nons totals / ,/--.lr_

naJ.J

4

0.
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Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le code du BY).

4. lVlatdriel €leetoral

4.1 Le matdriel 6tait complet. Si 'NON", pr€cisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales---{21 'r.i,!:):a-it:ii{:a

5. Pr€seace de representauts des partis et abservateurs n*ticaa.&x.

5.1 Des reprEsentants des partis politiques 6taient presents. Si "OUI" precisez leur affiliation et

Ouis tutales----,[2f Nons totales

5.2 Des observater:rs nationaqx €taient pr€sents.
Oui.. .

ouis totales-----l '\r:ii.::.1:!:xi

5 - Messres de securit6
6. t Za MTNUSTAH 6tait prdsente. oui . . . &//
oui U Non-

Non..

combien tbis

') {d4il&!

6.2 1PNH) €tait pr6sente. orri A"rr-r: .

T fr40NM4).... _......t........ ./

i\ fl?n/:*4 f,f'f'
Norl..

F{a:r .



7. Les €Iecteerre
t

Les raryldes d'dlecteurs ont 6ti d&mentcontrdlies. oui.. . ,W.. . .. . .
oui i ./ Non

Des dlecteurs ont cnnnu des problEmes d'accEs dans les BV.7.2

'" r! t!

Oui...
Si "Oui" pr€cisez avec code:

Non.. /ArrgP:|..... . oui. X*, U

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont €td sr.rivies. oui. .. &h.e/ ... Nou .. . . .ouriy/Nton-
Si ' NON" prdcisez avec ccde-

- ( 
Non.. ...oniiAo,Les urnes ont 6td correctement seell€es. Oui.. . A+4. .... Non . . .. .Our-!=_

E

Le fpsideat adonnddes instructions impartialesaux dlecteurs. aai..paH... Non.....
o".V Nou_ Si "NON" prdcisez

6.+

8.3

Les repr6sentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux dlectegrs.
Oui. . . . Non. ../?6h4 .. . oui Non ,(-/
Si "Oui" pr6cisez avec code:

8.6 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds ir voter.

Si "Oui" prdcisez avec code :

8.5 Les noms d* personnes venant Frrx BV pour voter ont 6tE ve;ifi{s dans Ie registre pat ut1

membre du BY. oui.. . *l*t. ,. - Non .....oui1plNon_

6.t Des dlecteurs avec une carte d'un autre BY ont dtd autorises e vorcr. /O:ri... ..Non..-.-f1+?1........Oui Non L,/
Si "Oui" pr6cisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscrifs sans carte d'€lecteur ont dtd autorises i voter- /
oni. . . " Non. .- .fr-€t? . . Oui Non L/
Si "O:ri" prdcisez avec code :

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd emp6ches de voter.



8.10

8.1 1 Les obiections des reprgser:tants des partis politiques ont dtd notdes. pfr un membre du
BV. oui .tiL.+1.-. ... Nsr ... aui l./ No*
Si "NSN" prdcisez;

9. I-e Secret du Vote

9.i Lesisoloirsontprot€gdlesecretduvote.oEi... &"rr;... Ncn ...:.aot!/r*on-
Si "NON'prdcisez avec code:

Des violations da secret du vote ont €td observdes { par tous-m0me, par les
des partis politiques, par des membres du BV etc.)

. ! Oui. . . Non., .. ..ft-fi:+.. . -.. . .... . Oui
Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

lG. Ambiaace durant le scrutin
Espace pcur compte uanucl

10.1 Intimidation
Combien sv Jy'eucun acte d'intimidation n'a€ti signald ni observ6.
( :>t::i,:i*tl Ii1. Des actes d'intimidation ont €td signalds mais non observds. Prdcisez
lesquels avec code:
Combien BV Des actes d'intimidation ont 6t€ constatds. Pr6cisez lesquels avec

10-Z Activitd politique ilidgale

9.2 r les reprdsentants

Non /

Espace pour comptgAoanuel

Combier nv L./ AaeuntAucune etivitd politique ill€gale n'a 6td signalde, ni observde.
Ce:nbieg Btri Des activitds politiques illdgales ont dte signalies mais non observdes.
Prdcisez lesquelles :

{- r:;-'!,;r'.r .-l-'r Des aetivitds politiques illdgales ont €t6 observdes. Prdcisez lesquelles
avec code:

fru@a'f iil,
ed;td:rt4fr?r,{

xo, t-/
Si UOUI" prdcisez:

,.M,



I *.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin
Esp*ce pour complp manuel

Combien Bv UL Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6te

signalde, ni observde.
Coniirie:l BV La pr6sence de persoanes teotant d'interrompre Ie scrutin a dtd signal€e

mais non observde. Prdcisez lesquelles
Combien Bv-[,a prdsence de personnes tentant d'interrom pre le scrutin a dtd

observ6e- Prdcisez lesquelles avec code :

Combien BY La pr6(elce de personnes-armees ( autre que les forces de sdcuritd
publiques j aitd observis. Precisez avec code.

11" ESIALUA?IOH GENERALE DES BV.
i:r;.lj:tr'i -;.:;:.. r'1;.ill!if :llit::i,Ui

signaldes ou

/42 
,

tl Activit€s norrnale, mais de nombrepses irrdgnrlarit€s n'affectant pas-le scrutin ont dtd

observ6es. Prdcisez avec codes

n Des irr€g,rllaritds majeures susceptibles d'affecter l'int6grit6 du serutin ont 6td

report6es. Prdcisez avec codes.

Il Des irr6qularit€s majeures susc€ptibles d'affecter I'intdgrit€ du scrutin ont dtd

observ6es. Prdcisez avec codes



CBSERVATIONS ET COMMENTAIRES { Utilisez le verso de Ia page si ndcessaire }
i\rf9 : ll ;," a une fonne .sp,icifique pour le ccmptage.
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NAT]ONAL ORGANiZATION FOR TH= ADVANCEMENT OF HAITIANS
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MISSIOH }'OBSERVATION ELTCTORALS EN HAITI

FER}{ETLRE Dtl BLTREAL| IIE l.''OTE

I

Oui,, Non

Vo
Gui. Nor

d=

Le BY a fermd i 4 heures du soir.

LeBVaferm€avant4heures?Aquelleheure ? -.4-.'h - - ' -. -m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au Yerso de cette page.

Oui Nor .
n V r"BVaferm€aprEs4heures?Aquelleheure?'... . -h -..'.'m

Expliquez dans Ia secticn "commentaires" ou au verso de cette page'

z. ;t Y ,n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la femreture.

Oui Non /
n { t"rdlecteurs faisant la queue au rnoment de la fermeture ont 6t€ autorisds }
voter.

Gui Nou z-./
tr { rctdlecteurs faisant la queue au moment de la fermetrtre nbnt pas itd autorisds

i voter Ecrivez vos commentaires dans Ie paragraphe 5.

Oui ,I{on

U 
" 

Le proc€s verbal d'ouverture et de fermeture a 6t€ compl6t6. Si "NON* 6crivez

vos commentaires au paragraphe 5 ou all verso de cette page.

Oui Non -

tr { O."problimes ont 6td observ€s durant }a fermeture. Si 'OUI' dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page-

Commentaires { utilisez le verso de cette page si n6cessaire )

3.

4_

5.

BV : eo*e entier' :
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le xa*sbre 4e tti: iL rris *rrt ild tofistelis :

5.2 : D+s observateurs nationaux dtaient pr6sents

6.1 : Un agent de s6curite €tait

6.2 :La police nationale haitienne €tait pr€sente

6"3 : Aucun prablirne de securitd pouvant affecter le scrutin da etd observ6

S:.t Oes problEmes de securitd affectant le scrutin ont 6td signales mais non observ6s.

6.3.2 Des probldmes de sdcr:rit6 affecfant le scnrtin ont 6td observds.

?.1 Les 6lecteurs faisant la queue ont dtd corr€ctement contrdles

7.ZDes €lecteurs ont eu des problime* pour accdder au BV.
8.1 Les procddures dlectorales ont€td suivies.

8.2 L'urne a 6td cofftrtertprrt scell6e.

8.3 Le Pr6sident a donn€ des instructions impartiales aux 6lecteu5.

8.4 Les repr€sentan8 des partis plitiqxes ont donnd des instructions aut €lecteurs.

8-6-Des €lecteurs inscrits sans crte d'€tecteur valable ont etd ar.rtorises i voter.

8.7 Des 6lecteurs munis dune carte d'€lecterr d'un autre BY ox €t€ autoris6s i voter.

8.8.Des €lecteurs noa-inscrits sam carte dtlecteur ont 6ti autoris6s i voter'

8.9 Des {lecteurs inscrits avec urrc carte d'glesteur valide ont dtd emp€chds de voter.

8.10 Le Pr€sident a la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

S. i i Les objectiors des representants des partis ont 6t€ mJ.o pq * rr*b* d* BV.

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont €t€ observ6s.

10.1 Aucun acte d'intimidation na 6td ni si ni observ€

- Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds

Des actes d'intimidation ont 6t€ observds

10.2 Aucune activit€ n'a 6t€ ni sienalee, ni observde.

- Des activit€s politiques ill€gales ont 6t6 sigrulees mais non observdes-

- ll--- .,.,,'. l,;, ill€galas ont 6td observ6es.

10-3 Aucune preserrce de prsonne essayaat de perturber le scntrin n'a dt5 signal€e, ou

- La prdsence de personnes essayarrt de perturkr le scrutin a 6td signalde mais non

- La prdsence de prsonaes essaysat de perturber le scrutin a 6t€ observde.

10"4. La presence d'individus arm6s a 6td observ€e.

11 - Aueune lari# n'a 6t6 signalee ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irre$ilarites mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scruti* ont 6t6 signaides cu
- Fonctiorurement normat mais plusieurs irr6gulari€s n'affectant pas I'iatdgritd du

scrulil ont €t€ sigaaldes ou obsert'6es.

- Des irregularitds rnajeures pouvant aff*ter I'int€grit€ du scrutin oljte Jignalees.

- Des irdgularites majeures pouvaat affecter I'intdgrite du scrutin on €t€ observdes.





1(

1. Proc6dure de decompte

I.1 Combien BY oui ? Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre i facih% et ordor*", l" decompte des vetes.
/

1.2 ooi i*,/lvgn-Le ddcompte a commence une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd.

-/1.3 aai lJ Noa Le decompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des pa*is
politiques, des observateurs elou des organisaticas. Prdcisez avec code du BV:

OriU Non Le ddcompte a 6te effectud sans aucune intemrption.1.4

I.5 , oui- *r, U/ l"BV a interrompu le decompte. pourquoi ? prdcisezavec code

du BV:

I
1.6 oui-_ xon U Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis

politiques, eU ou des observateurs ont quitt€ Ia piece durant le d6compte.

1.7 Oui- Non*: 

-Le 

decompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrddit€s {
nationaux ou dtrangers ). Precisez avec code du BV:

i.8 oui_ Non_ Les bulletins de vote inutili#s oat 6t6'cornptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique fouraies i cette attention et scell6es. Notez le

nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque €lection dans la colcnne E du tableau

ci-dessus.

1.9 Cui- Non Le nombre de bulletins inutilisds a €t6 consignd au procEs-verbal

ainsi que sur Ie sac scell6.
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ELECTIONS 25 OC"CBRE 2015
MISS{ON D'OBSSRVATI{}H SLECTORAS,E EN HAE?'E

Fcrr:nuleire d'abserrrfffiorr des e-6sultats da v*€e

Sinat Dip*iution

Oui 1. 1, ri Oui Non

l-10 Le Prdsident brise le sceau de I'ume et compte les bulletins de vote a
I'intdrieur (D).

l - l I Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vcte, a vdrifr6 que
nambre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes
ayant vote {B}. D: B.

ie

l-12Le nombre de bulletins de vote reg.s (c ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utilises (D) ajoutd aux bulletins de vote
inutilisds.

t
n I3. Les chiffres oat dtd ccnsignds dans le procds-verbal.

I ' l4 Le President a compti les bulletins de vote d'une voix .lrir"
bien en vue et i la connaissance de toutes res personnes prdsentes.

l.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroupds par.ca*didat p"ut *r."qe
mandat.

1.16 Les bulletins blancs ont 6t6 separds et places dar:s une
spdciale-

pile

1.17 Les bulletins nuls ont 6td sdpar€s et places dans une pite
spdciale.

L 18 une fois le ddcomptd termiu€, Ies bulretins de vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs {G} ont dt€ ajout€s
aux bulletins nuls {H}.

1.19 La somme des bulletins exprimes et des bulleti*s nuls d*it €tre
dgale au nornbre de bulletins de vote requs. F+ C + H: B
1.20 Une fois Ie ddcompte termind, te chif?re des votes exprimds
pout chaque candidat et des votes blancs a €t6 notd au procis-verbal-

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s.

I.22 Moins de l9a/o des bulletins de vote ont dtd rejetds.

I.23 Plus de l0% des bullefins de vote ont 6td rejet6s.
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-2.\,ecompte-rgnduofficieldesr6sultats I -;1 t,.,/.-rtx2.1 o'i i/ Non Le proccs verbal a 6td signd. Par qui ? ,;q. fi*41* f;r"Uf
7.2 ovi-LL Non Le procis verbal c'a pas 6td signd par le reprdsentant,

?,.3 aui J Non Les observateurs prsnnGut une pLato du..?-
pfilcls yerbal Si acn, pr6cisez avec le code du BV : .

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell ir

2.4 oui J Non Une copie du P.V a 6t6 affichde ir I'entrde principale du bureau de
vote.

'tl
1.5 orn r, ../ Non-Une copie du P.V a dtd donnee aur deux reprdsentants des partis' Cont'6 candidais ont iigu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.I oui vl Non Le procds verbai ainsi que les autres documents ont dte prot6gds

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

3.2 aui ,i Noo--Le soir m€me, le President accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs

au Superviseur cju Centre de Vote pour leur transfert i la MINLISTAH, le cas dch6ant.

,/3.3 Oui L/ Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au

Supen,iseu, d,, C*tr. d. Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans Ia prdsence des

observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui y' . Non_Le Prdsident n'apas livrd tes rdsultats le soir m6me.

Oui Non
.Ji/3.5 Ef [3 Les observateurs observ'ent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

prdsenter a la MiN{JSTAH. le cas dch6ant.

Oui Non

3.6 tl d Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 d X La IVfINUSTAH arrive au CV.
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Oui Non

3.8 M o Les observateurs accompagnent re Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de Ia MINUSTAH .

3.g Ncm et prdnom de l'officier commandant du contingen t de IaMINUSTAH g.t son
Pays..-

Oui/ Nnn

3' 10 { 
" 

L'officier commandant ouvre les sacs en pr€sence du Superviseur du CV.

OuiTNon/
3'10 V tr L'offFrcier vdrifie Ie contenu des sacs et fait un inventaire.

Ouir Non

3.1 I d , L'officier scelle les sacs une nouvelle fois-

Oui/F{onI
3-12 Y D La MINUSTAH ramine les sacs pour les rranslerer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du B6compte

4.1 Combien Bv oui 3 Combien Do* Aucune irr6gularit6 observ6e.

4-2 combien o*i , , t'tou4lOpdration €lectorale normale. Quelques irregularitds
mineures ont dt€ observdes.

4.3 oui- No, L/-odcompte effectu6 normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du d-dcompte. Expliquez avec
code du BY:

'i
4-4 oui Noo J Od.compte effectud avec des irrdgularit6s majeures observ6es

lesquelles pourraient affecter I'int€gritd des r6sultats du rot . Expiiquez avec qode du BV:

/
4'5 oui- Noo t/ Odcompte 

"ffecti,g 
avec des irregutarit6s importantes officieilement

registrdes : Des rdclamations formelles ont dtd ddposees. Expliquez avee eode du BV :



., - . - .... HUTTTEL,F- MrSs,oN ELECTORALE
j'

ELECTIONS 25 {ICTOBRE 2015
MESSION D'OBSERVATIOI{ ELECTORALE EN EAITI

RESULTATS PAR CAFTDMAT

Prdsident 36nat : Ddpuraticn

Nrom, prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vot
es

Nonl prdnom du
candidat

Pa*i
politique

ou
coelition

No.
de
vot
es

Nonq pr€nom du
candidat

Fa:!i
paiitiqae

ou
coalition

hio.
de
vot
es

I
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