


Oui Non

3. d I Les n'lembres du BV ont ccmpldtd la premiere secticn du procds verbai
d'ouverture et de furmeiure. Si non, expliquer 1a ou ies raisons de ce retard dans la section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dcs de cette ieuiile.

Oui Non
I

+. I U Tous les matdriaux ont dt{ regils. Si Nca. expiiquez ce qui manquait dans la

section "comrnentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feui11e.

Oui Non

5. I { O"uproblemes cnt ete observds durant ies preparatils et l'ou.rerture" Si Oui.

{qivez vos commentaires dans la section "commentaiies" tiu paragraphe 6 ou au dos de

cene leuiiie.

6 Commentaires { Si n6cessaire,lcr:az au dos de cette feuiile. )





1. Errrplacenienf des BY

1.1 Les BV diaient i leur empiacement ci'origine .

Espa_ceoourcompre/rnanuel.oui... @N: .. ... \on
Uuis totaies lrl \ons totales_
Si "hion" prdcisez en no,ant 1e c*rie du B1.i ccncernri:

",

2,1

Ouverture des B!'

Seion les membres des BV. d quelle heure cflt ste ouverf 1es BV ?

Espace pour Corapte manuel.i heures 6 #e--rU. . . "En relard
Corabien Fois i 6 heares l,/ . Combien Fois en retard S'ils oni

.t

?lJ. )

Corabien Fois i 6 heares U . Comirien Fois en retard S'ils oni did ouvert i une
autre heure que 6 heures, veuiiiez noier ie code du BV. quand et pcurquoi:

Presen*e des me mbres ries Elr'

Les 3 meml-.res iu B'o' dtaient-ils oldsenlsl

Espace pour comE{e ul:iiuel. 0ui . .

{Jilis tot.};e5 ldons totaies_
Si "NON" veuiiiez noler vGS commentaires, tcujours avec le code du BV :

-1,- Les -1 n":enii:re s cies BY dtaient-iis nornmds par queis parfis politiques ?

Parti Combiea iois Parti Ccmbiea fois Parti Cornbien fois

^eid;rr
f inrdrieur des BV ?

N*cn. . fZW},
3.3

rt _.,

4

No*



j

Si 'CUi" qui etaient-i1s ? l.Toujours avec le ccrie ,ju B1"'t.

.1. l,[at€riei ilectorai

-l.i Le matdriel itait compiet. Si "NON". precisez ce qui manquait et q.r-rei BV.

Oui....

0uis totales

\on

Nans iotales

5. Frdsence de reprdsenfants des pertis et ,:bserv. ateurs ilationaur.

-i.I Des re'rrdsentants cies oartis politiques etaient i-lresents. ji OLi' prdcisez leur afiiiation et

combien ibis

€1,{A,;

t/

:'6f nrrtt"'? Ey'lfi' ,' .,--',,/r'rtl &*/rn-. il '/ fr tfr 
r

'r', fn t: N d" Y,',, ("r-tl*rt.

5.2

/
Ouis totales L/

Des observateurs nationaux iiaient prdsents.
oui. . e6Lt

6 - Plesures de s6curit6
5. i I a lvlNUST.\H etait pi"isente. oui
t)ui i,/ \tin

-n I La Poli+ Nationaie hal'tienne rP\H r ctait prescnte. oui U4'?/I
Oui V \ou_

)tlon . .

un probidme Ce sicuritd iurant le scrutin n a ete cbserve.
probilnres de sdcuriti .luiant ie scrutin ont ete sigiaies n'tcti,t non

problemes Ce sdcuritd durant Ie scrutin ont itd ob,cen,is. Pijcisez.

Nons totales

\ons totaiesOuis totales

6.-r combienw d *c
Combien BY _Des

i: bse r.;e.s.

Combien BV ._--Des

. |tlon .

.. Non

ioujours avec le code Cu 81y'.



7. Les

111,1

7.2

ileeteurs

i-L's iarlg.es .j'electeurs Dni etti diment contriides. Oui
Dui t ,/ \on=v--

Des diecteurs oni connu ries probiimes i'acces cians jes
Gui. . ,_. Non f?.Arl

NI:DV.
Oui ,,, J

8. Le vote

8.1 I-es prccddures de vote ont dte
Si " NON" prdcisez avec code .

suivies. ou;. .gaa/ .... Fion . {}ui-ul xrn -

Les urnes ont dte correctement scelldes. oui. . . A*, . . .. Non .. .. ouifufwoo-

Le Presideni a donnd des instructicas impartiales aux
cuilllNon- Si "NON" prdcisez

Les re preseiltants .1es panis polrircues -.ni doni,.d iies ii:siiuciionsOui . \on f? 4rn Orri_
Si "Cui" prdcisez alec code: .

Les noms des perscnnes venar$ aux BV pour voter oni dtd vdrifids dans le regisrre
membre duEV. oui... &U/: . .,. Non .... ou, t) Non_

Des dlecteurs inscriis sans une c,afie yalide ont dtd autorisds a voter.

?,'l^,,;; ^-r^,-^- ^-.^^ ^^,^ 
Noa fz tr? . . oui-- Non

Si "Oui" prdcisez avec code :

Q?

8.i diecteurs. otr,.dk4:. . . Non

rir-r eiecteurs.

'ron U

par ilii

o1
d. i Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorises a voter.Oui... .Noa. f?eft ..Oui Non

Si "Oui" prdcisez avec code: '. 
. . . .".: .

C. L1 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds a voter"
. *ui l{onGui... ,tyon.. ..frre?.....

Si "Oui" precisezavec code : .. . . . ..: . .

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont etd empdchds de voter.



8.10

8.1 1

1

Le Prdsirjent a confrsque la carte isl ri'un ou cie plusieuls dlecieurs.Oui . \on /Zfntt .. . . Oui
c; "/1t I,, ^-^^:^ -- I LSi "OLri" prdcisez :

Les objections des reprdsentants des parris politiques o*r etd
B\. oul A-z"Z . \on

n", /

noteies p/ar un membre du
oui / / Non

-
S; "IiON" prdcisez :

9. Le Secret du Vote

'I"-

9"1

Des violations du secret du l,ote oni iti observdes i Dar !ous-mime. car les ieprdsentant-<
des partis politiques" par des iaembres iiLr BV erc.)
Oui... ,..., Xon
Si "OUJ" prdcisez avec code du B!': fr sn- oui- lrrn u/

10.

10. 1

101

Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel
intimidatio n ./
combien ut (/ .xucun acre d'intimidation n'a dtd sisnale ni obseri.e.
combien sv --.-Des actes ,J'intimidation ont ete signales mais non observes. preicisez
lesquels avec code:
Combien Bv --Des acies d'intimidation ont dte constarifs. Prdcisez iesquels avec code:

* ;a,n a e./e d: ldLr"'e t;2,? n u dp, *pr,ra

ni observee.
mais non chservdss.

Pi:dc isez Iesqr-rel les

r
&_

r

Les isoloirs ont protege le seciei di: vote. Gui . e/4.4 . Non
Si "NON" prdcisez al.ec code:

o*iLf,,-

*'y':
12.



10"3 Personnes tentant d'interrompre ie scrutin
Espace pour compir€ mauuel

Combien Bv l/ Aucune preserice de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a etd

signalde, ni observ'de.

Combien Bv_La prdsencr de personnes tentant d'interrompre 1e scrutin a dtd sigi:alde

mais non observde. Prdcisez l*s*ilelles :

Comtriea BV La prdsence dc personnes tentant d'interrornpre 1e scrutin a dtri

obsen de. Frdcisez lesquelles avcc code : . . . . .

"d**r#:ttCoritien Bv _La prdsence de personnes armdes ( autre que 1es forces de sdcuriid

publiques ) a ete obseryde. Prdcisez avec code.

11. EYALUATIOI{ GENERAI,E &ES BV.
Espace pour compte manuel

1

combien Bv / ,/ Lucune irrdguiaritd n'a dtd observde.

combien BV " Activitd normale, mais cies irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou

observdes. Prdcisez avec codes des

I Activitds normale, rnais de nombreuses irrdgularitds n'affectant trras le scrutin onl etd

observ6es. Prdcisez avec codes,

I Des irrdgularitds maieures susceptibles d'affecter f integritd du scrutin ont dtd

repofides. Fr6cisez avec codes.

I Des irrdgularit6s majeures susceptibies ci'affecter l'inrderit6-du-sqrutin.,ont dtd

observdes. Prdcisez avec codes.

tru A-nr r pza b n)pd /s i,t-, / /ffr&***fi.*



g

OBSER.VATIONS ET COMfoIEF{TAIRES i Utilisez le verso de la paee si necessaire )

)t'B ' Il .,; a ttne Jbrme specifique pour ie coilxptLtge.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVAI.]CEMENT CF H,AJTIANS
HAITI DEIvIOCRACY PROJECT
HUiTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoIv D'OBSERVATIOI{ ELECToRALE g,x gaitI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : code entier :

oui \on

L V = Le B\,- a f'erme d.l heures clu soir.

Oui Non,

I { Le BV a f-ermd avant 4 heures? A quelle heure ? h h . . . . . .m
Expiiquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

I I Le BV a f-erme aprds 4 heures? A quelle heure'l /.1 . h . . . . . .m
Expliquez dans la section "commentaires" ou all verso de cette page.

Oui \o,lZ

2. tr il I1 n',r, avait pas d'electeurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui \on

I { ,rreiecteurs t'aisant 1a queue au moment de ia lermeture ont etd autorisds ir

voter.

Oui Non

f # Les tilecteurs faisant la ilueue ail moment de la t-ermeture n'ont pas dtd autorisds
a voter. Ecrivez vos commentaires dans le parauraphe 5.

Oui. Non

-1. { 
" 

I-e procds verbal d'ouvertule et de t'ermeture a dre compidte. Si "NO}i" dcrlvez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

l. I d Des problemes ont etd observds durant la fermeture. Si "OUi" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

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





IJ

le nombre de oil de lels ont dtei constatis :

- Fonctionnement normal mais plusieurs irreguiarites
scrutin ont dtd srgnaldes ou observdes.

n'af,fectani pas l'intdgrite dr-i

5.1 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un agent de securitd dtait
r'\,I ^O.L LA nationale haitienne etait prtlsente

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter 1e scrutin n'a ite observd

6.3.1 Des probldmes de sdcuritd atfectant 1e scrutin ont etd signalis mais non observds.

6.3.2 Des probldmes de sdcuritd alfectant le scrutin ont dtd observds.

7. I Les dlecteurs faisant 1a queue ont ite correctement contr6lis

7.1 Des dlecteurs ont ell des probldmes pour accdder au BV.

8.1 Les procddures dlectorales ont ete suir''ies.

8.f L'urne a dtd correctement scellde.

8.3 Le President a donnd des instructions niaies aux dlecteurs.

8..{ Les des partis poiitiques ont donn6 des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des diecteurs inscrits sans cane d'dlecteur valable ont dtd autorisds dvoter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV ont eta autorisds a';oter,

8.B.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'electeur ont 6te autorisels i voter.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'diecteur valide oni ete empdches de voter.

8.10 Le President a confisqud la cafte d'un ou plusieurs dtecteurs.

8. I I Les objectlons des des partis ont dte notdes Dar un membre du BV.

9.i Les rsoloirs ont protege 1e secret du vote:

9.2 Des violations du secret du vote ont dte observds.

10. I Aucun acte d'intimidation n'a dte ni signaie. ni observd

Des actes d'intimtdation ont etd signales mais non obsenes

- Des actes d'intimidation ont 6te observds

i0.l Aucune actrvite politique il n a etd ni signalee. ni obserr ee.

- Des activitds politiques illdgales ont dtd sig:raldes mais non obserrdes.

- Des activitds politiques il les ont ete observdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essavant cie perturber 1e scrr-ttin n'a dt6 signaiee. ou

- La prdsence de personnes essa)'ant de penurber 1e scrutin a etd sigral6e mais non

observde.
- La prtlsence de personnes essa)-ant de pefiurber le scrutin a itd observde

10.4. La prdsence d'individus armds a it6 obserrie .

1 i - Aucune irrdgularitd n'a dtd signalie ou observde.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularites mineurs n'affectant pas i'intdgrite du

scrutin ont dtd signalees ou observdes.

- Des indgularitds majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on dtd signaiees.

- Des irrdguiaritds majeures pouvant afTecter I'int6grit6 du scrutin on 6ti observdes.





l5

1. Proc6dure de d6compte

I .1 Combien SV ooi l/ j\on-Le personnel clu bureau iJe vote a organisd le scrutin de

manidre i faciliter et ordonner le ddcompte cies votes.

/
1.1 oui f/ xon_Le ddcompte a commence une fois que le vote a dtd otl'iciellement cldture.

/
l.l oui l_,/ ton Le decompte a eu lieu en presence des reprdsentants des parlis

politiques. des obsenateurs et/ou des organisations. Prdcisez avec code du BV:

iJ

1.5

ari (,/ xo.- Le decompte a ete efTectue sans aucune interruption.

BV:

/
Non U Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Precisez avec codeoui

du.

1.6

1.7

0ui
/

Non U Le personnel du bureau de vote. les reprdsentants des partis

politiques. etl ou des observ'ateurs ont quitti la pidce durant le ddcompte.

t.)
oui d./ Non_Le decompte a eu lieu en prdsence d'obsen'ateurs accreditds (

nationaux ou dtrangers ). Prdcisez ar,ec code du BV:

i.8 oui l/ xoo Les bulletins de vote inutilises ont itd comptds pour chaque

dlection, mis dans les sacs en plastique fournies i cette attention et scelldes. Notez le

nombre de bulletins de vote inutilises pour chaque dlection dans la colonne E du tableaLr

ci-dessus.

1.9 oui V Non _Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal

ainsi que sur le sac scelld.
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NATiONAL ORGANIZATION FOR TI1E ADVANCEMENT OF HAiTJANS
ilA]TJ DEMOCRACY PROJECT
HU'TiEME MISSION ELECTOMLE

Sdnar Lre i;:;.tution I

llur Non Noni l

--! 
:

nI' lA i -

1.10 Le Prdsident brise ie sceau de i'urne *i compte 1es bulletins d-,"1" d
1'tnieileur {D). J
1.I 1 Le Prdsident, sans regarder res rl*iletins de vote, a vdrifid que ie
nambre de bulletins de vote corresp*i:ri au nombre de personnes
ayant votd (B). D : B.

l.l2 Lenombre d" b
nombre de bulletins de vote utiiises li); 4o,116 aux bulletins de vote
inutilis6s.

{J d

:::

.:.

f

{
1.13. Les chlffres ont dtd consignds da*s ie procds_verbal. v (/
I.l4 Le Prdsident a compte ics br_:ii.;, , ,jj vote d'une voi_x ciaire^
bien en vue et a ia connaissance tic .,:' ,:. ies personnes prdsentes. V t/
l. i5 i-es bulletins de vote ont i* :".:'rir , _.is par candidat pour.hoqr. 1 Lmundat. ' L/
1. 16 Les bulletins blancs ont dtd sdpares et p1ac6s dans une pile
spdciale. ,_, I
1.17 Les bulletins nuls oni erd sdpards er pracds dans une pire
spdciale. t/
I ' I8 Une fois le d6compte rermind. les 'bulretins 

de vote exprimds (Fi
incluant les bulletins blancs 1G) ont dte ajoutds
aux bulletins nuls (Til. l/ /
1.19 La sorTime des bulretins exprimds et des builetins nuls doii 6rre
dgaie au ncmbre de bullerins de voie rerus. F+ G + H = D -t/ d
i.2L) Llne fbis le de..::,: .---,-.rit;. : . ,.r:,: rie_s r.+les i-r,plintes

pcr-rr ciraque candiitar si -;! , Ji-::, _,,,:. ." ,:Id ;roti au proces-";elbai U (/
l.2i Des bulletins de vcte rejeids ou cantestds. V ,)

L_r'
l.f2 l.loins de i0o,/o des builetins C;., . ,,.1dte i.etetds. J d
i.23 Plus de 10%o des bulletins de vore ont dtd rejetds. U U

I
!

I

I
I

i

/

:

I



1/

i ,t- "'1il11'j'i:1"':L:HH:',.rbar 
a dtd sione per,_, /e prd, til" t */* 13 t;

2.2 aui l/ xon Le proces verbal n'a pas dte signri 1, ; ir:::resentant.

2.3 O"i{_ Non Les observateurs p:- ,. :i uae photo du

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

X1:ri:.A:-,; r:eilg_.Aeii ild&:.?$ ou au WiratsA pp 0 0 1 -2 0 2 - 5 8 8 - 8 7 0 0

2.-l ou; f../ tan Une copie du P.V a ete affichde d I'entrde principale du bureau rje
vote.

/
1.5 oti 1,/ Non-Une copie du P.V a dtd cionnee ai,... : , '--sentants ries pa,',

dont les candidats ont recu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

./j.l ori U Non-Le procds verbal ainsi que les aiii:,,, ,,S oflt etei proie ,..
en plastique etontmisdans les sacs en plastique fournis ai. - ::. :;cellees//

i.l oui {/ ron Le soir m6me, le Prdsident accornpagnd par ies observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont reEu ie plus de votes, aliwe les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert a la MINI-iSTAH, Ie cas dchdant.

oui V Nou Le Prdsident alivr€ les sacs coatenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des
obseruateurs ou des reprdsentants des partis

/
l.+ oui (/ \rn Le Prdsident n'a pas livr6 les rdsuitats le s*ir m6me.

Oui Non

t 
" 

Les ,,:bservateurs obsen,ent le rangement de ce : j.. , : i.1r grand sac poui.
prdsenter i la lv{INUSTAH. le cas dcheant.

0ui \on

d = Le granci sac e-st scelld.

Oui Non

{ a La MINUSTAH arrive au cv.

J,J

3.5

3.5

3.7



i8

Oui' Non
t-/3.8 Y I Les observateurs accompagnent ie Supen'iseLlr en dehors dLr CV

pour prdsenter ies granris sacs aux otf'iciers de la N4|\ILTSTAH .

,1.9 Non-r et prdnom de l'olEcrer commanciant du contingent de la MINUSTAH et son

pays...

Oui, Nrln,/
l.lU V i L'ul'ficier cominanciant oLivre 1cs si:cs en prtisence du Sirpcrviseur elii CV.

{}ui Non
"/i.1U V - i-'olficier i'drii-rc le contenu des sac:, et fait un inventaire.

{)ui Non/
l. I I d" :' !-'olilcier -r,:lic i*', sars unc notl\ cllc ibis,

Oui llon
I

_i. il d f La IV{INUST{H rarndne les sacs pour ies transftlrer au Centre de Tabulation.

.{. Evaluation Globale du Decompte

/
rt. I Comtrien B\,- oui Combien non i./ ,\ucune irrdgLrlaritd observele.

/
.+.1 []om6ien oui_ xon {/ Apiraiion ilectoraie normaie . Que iq,.res irie gr-riaritds

mineure s ont ete obse r"'ies.

;1.3 Oui
./

:qon U Deconrpte ei-iectui normaiernent en dipit d'lin certain nombre
,J' irrd gr-riaritds obserr des ;lui n'r:nt pas ailectd le risr-ritat du decornpte. Expliquez a\'..
uocie du BV:

,+.5 {)ui_ Non V Ddcompte etfectud al'ec des irregLrlaritiis importantes oificieilemerrt

registrdes : Des ieciamaiions formeiies ont dtd rldposees. Expliquez ar,'ec code du BV :
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NATIONAL CRGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITiEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

RESULTATS PAR CANDIDAT

Prdsident Sdnat Ddputation

Nom" pr<lnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de

vot
ES

Nom. prdnom du
candidat

De rti

poiitique
ou

coaiition

No.
Ce

vot
es

Nom. prdnom du
canciidar

Parti
poiitique

ou
coaiition

ir;o.

de

vot
CS
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