


Oui. FIon

3. d n Les membres du BV ont compl6td 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

M tr Tous les mat6riaux ont dt6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

n d ,., probldmes ont 6td observ6s durant les prdparatifs.et I'ouverture. Si Oui,

lcriyezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

commentaires ( si ndcessaire, 6crivez au dos de cette feuille. )

4.

5.





1. Emplaeernent des BV

1.1 I-es BV dtaient A leur etnplacetnent d'origine.

Espacepourcompternanuel. avi..f .l/ 1.... """ Non

(Dins ceue espace, vous porivez mettre.un nlarque pour chaque visite d'uu BV pendant la journde.) Iixen.rl-'ie :

ari t"tfl tt'............ .. Non |t.....

Ouis totales 4 Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser ?r la fin de la

jounr6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales ?, *
Si "Non" pr6cisez en notant ie centre de vote et le ntlm6ro du BV concernd:

..i... .!....

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV, i quelle heure ont 6t6 ouvert les BV ?

-/
Espace pour compte manuel. 6 heures . V 'En retard

Combien fois ir 6 ieures L-. Combien fois en retard S'ils ont 6t6 ouvert i une autre

heure que 6 heures, veuihez noter le num{ro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-i1s prdsents?

Espace pour compte manuel- Oui . ' ' ' Non '

ouirtot^l*, ^ff* Nons totales-
Si "NON"EffiIlez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois



.i.3 i;,:s p,i1..n,les non ailtorisies se trouvaient A f int6rieuy des BV ?

Cui ..... Non l/

Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV).

Nons totates fJ

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

:.1 : '. rt Nons totales

$. Frdsence de reprdsentants des partis et observateurs nationaux.

-- i Des reprdsentants des partis politiques 6taient prdsents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et
combien fois

1)

3).
s)

=P
5.2 Les repr6sentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont vot6

plusieurs fois?
Ouis totales Nons totales O

5.3 M€me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
6taient-ils des mandataires, ou 6taient-ils les dlecteursTrormals ?

Mandataires_ Electeurs normals l/
Les mandataires, quand ils ont votd ii y a une partie de sa carte mandataire qui est
cidchirde au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ctdchirde c'est qu'il a d6jd vot6 dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous r6marqud que cette partie de leurs
cartes est d6chirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

Ouis totale, ,/ Nons totatres

t.D 
":4,N 4/i7i',,^1

ft;;
fnr.. 8).

Pr6cisez en notant le numdro du BV concernd. &t tO



De 
6uelletrorganisations 

? .

5.5

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MIlrrUS'l'AH 6tait pr6sente. ori X/
oui lrl Non-

Non..

6.2 La Police Nationale haitienne GNf| 6tait prdsente' oui J
oui U/ Non-

Non..

6.3 combien Bv O Aucun probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a 6t6 observ6.

Combien Bv {LDes probld*"s de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

observds.
Combien Bv O Des probldmes de sdcurit6 durant le scrutin ont 6t6 observds. Prdcisez' .

toujours avec le rrumdro du BV.

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rauqdes d'6lecteurs ont 6t6 d0ment contr6l6es. oui ' '

oui V Non-

Si "Oui" pr6cisez avec num6ro: . . . . . . - . .

Non..

E. tr e vote

8.1 Les procddures de vote ont dt6 suivies. orri . .\r(. Non.. .. o,ri+/nqon-
Si " NCN" prdcisez avec numdro du BV.

8.2

8.3

//
Les urnes ont 6td correctement scelldes' oui. .V " ' ' i\on ' " ' oui-/Flon-

Le Prdsident a donnd des instructions im

oui- Non/ Si "NON" prdcisez -J& 
"

urs. Oui
'.4.

5

7.2 Des dlecteurs ont connu des problamesd'acces dans les BV. /oui.. . . Non. .. .l/... ... .. . oui Non Lr



;! ,t
o ..! ;-es reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlectgurs.

Si "Oui" pr6cisez avec numdro: . . .

3.5 Lcs noms cles personnes rlenant aux BV pour voter ont dtd vfrifids dans le registre par un
ii:emi:reciutsV.Oui...V Non.. ..oui_4-l{on_

a). t) i'or:r chaclue ilecteur, al,ant d'0tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le num6ro de sa

carte suyla Iiste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature. /oui..U. Nori. . .. Oui t,/ rlrn

3."1 iles dlecteurs inscrits sans Llne cafte valide ont 6td autorisis d voter.
Non V

-Qi "Oui" prdcisez avec numdro :

ilcs dlecteurs avec une cafte d'r:n autre BV ont dtd autorisds a voter.
Oui... .Non./. ..Oui Nan-y(-
;-ii "Oui" prdcisez avec num6ro:

r).Y lies iiecietirs non-inscrits sans carie d'ilecteur ont dtd autorisds d voter.
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec num6ro :

8.10 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont dtd emp€chds de voter.

Si "Oui" pr6cisez :

;;; {

8.1 I Le Prdsident a confisqud la carte (s) {un ou de plusieurs dlecteurs. /oui... .Non. t/ ......oui_ t.i.ait N/
Si "OUI" pr6cisez :

8.12 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd
BV. oul i/ . .... Non
Si "NON" prdcisez :

notdes par un membre du
oui I ",/ Non

-

9. Le Secret du Vote
I

9.1 Lesisoloirsontprotdg6lesecretduvote. ori..l/.. .. Non .....ort!/Non-
Si "NON" pr6cisez avec numdro: . . .

Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6es ( par vous-m€me, par les
des partis politiques, par des membres du.BV etc.)
Oui... ............Non.1L... ........oui

rep16sentants9.2

*r, /



Si "OUi" prdcisez avec numtiro du BV:

10.1

1CI. Ambiance <lurant tre scrutin
Espace pour compte manuel

Intimidation
Corarbien tsV Lj Aucun acte d'intimidation n'a 6ti signeld ni observe.

cornbien By f ) Des actes d'intimidation oilt dt6 signal6s nais non obssrr{ts. -r'^'rir-'i:':::

-
Iesquels avec numdro: . . . .

Combien BV (J Des actes d'intimidation ont dt6 constatds. Pr6cisez lesquels avec

numero:

10.2 Activitd politiqtre illegale
l,Jsn::::cc sot:i" coiritiie ,t"I".': ,
Cornbien By 4 Aucune activitd politique illdgale n'a6td signalde, niobservde.

cornbien Bv C Des activitds poiitiqr.r illdgales ont 6t6 signaldes mais non oLis:r".'rits.

Prdcisez lesquelles :

cisez lesquelles

br.n;*

10.3 Fersonnes ientant d'interrompre 1e sciutin
Espace pour comPte manuel

Combien Bv O Aucune pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observ6e.

Combien Bv O La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signalde

ilris non observde. Frdcisez lesqueiles : ' . . .

Ccrnbien BV f t La prisence de personnes tentaili d'iniei'rompre le scrutin ir rlii

-
observde. Frdcisez lesquelles avec numdro : . . .



Comtrien Bv O La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcurit6
publiques ) a 6t6 observde. Prdcisez avec numdro.

i?. I1V,4[,UATTON GENE,R*{I,E DES EV.
Espace pour compte rnanuel

Cornbien Bv 0 Aucune irrdgularitd n'a 6td observde.

'',:::;:r,ic;;v L Activitd norntale, ii:ais cies irrdgularites mineures ont dt6 signaides ou
observdes. Pr6cisez avec numdros des BV.

EI Activitds normale, mais de nombreuses irrdsularitds n'affectant pas le scrutin ont 6t6

observdes. Pr6cisez avec numdros.

I - es ilrdgiUe$eg_:aA.f9ge5 sr"rsceptibies d'affecter i'intigriti du scrutin ont 6td

reportdes. Pr6cisez avec numdros. . . . . . .

n DeT

clJsei"vics. Prdoisez avec numdros. . . .

in ont dtd
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage'

lvvvw' ,,-n:;i;: - : &v fo .3-6_j
WP: N{4d*b ;.1o- ::: 0;i,^: :: * ;^

flau

,stu*,e. ;*$f$&* +';: .:.ff1_n ,f#:g.arnutu-t @o: Bltn *:'Dr :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR l-HE ADVANCEIfiEI'IT OF HAlTlAl'JS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORA,LE

ELECTIONS 25 OCTOERE 2S15

MIS SION D' O B SERVAT'XON ET,tr CT CIR.Ag-,tr EN S{ATT{

F'ERMETURM DU BUR.E,.{U DE VOTE

BV , o"rrt"e de vote et nurnr5ro , /di- W
I

1. M n Le BV a fermd i 4 heures du soir.

Oui Non/
tr il LeBVaferm6 avant|heures?Aquelleheure? h " " "m

Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non/
tr M LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure? h " " "m

Expliquez dans la section "commsntaires" ou au verso de cette page.

Oui Non/
Z. tr M Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non
/

n d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autorisds e

voter.

Oui Non

M n Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autoris6s

d voter. Ecrivezvos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non/
3. M tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non

4. tl M Des probldmes ont 6t6 observ6s durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

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

idqaihI rwt-)
rB





1AIT

Si nicessaire, vous le niintbre de fois oi de iels 'aits ont titti constaids :

5,2 : Des observate urs nationallx itaieni

6.1 : Un a,,.ent de s6curite 6iait pr6selt

6.2 : La police nationale haitienne dtait prdsente

63 , A,"r, p-bldme cie sdcurit6 pollvallt atTectel l. r.tu,.,tr,,',4ti!'"1!
6.3. i Des Or-,-,"-, A. se"uritd affectant le scrutin ont dtd signales mais t.toil observis.

632D* probldrnes cle sdcurite afibciant le scrtttin ont 6td observds.

Z l1.s 6lecteurs faisant ia queue ont dt6 correcternent crytrglgl

i.2 Oes 6lcs,ettrs ont eu des probienes pour acc6der au BV'

ures dlectorales ont itd sLrivies.

8.2 L'urue a 6td correctertleut sceiide.

8.3 lc Prdsident a donn6 cies instructions impartiales aux Slectcurs.

8.4 Les reprd ts des partis polrtiqLres oili donn6 des itlstructions aiix iiecteurs'

85 D* 61,,.1"r,"s insc;its sans carte d'dlecteur vaiable oni et6 autorisds i votcr.

S-S.D.t 6tre cteurs non-inscrits sans catte d'dlecteur ont etd autoiisris ni troiei

1+
tr

SJ D.r 6i*taa* muiris d'ur-tc carte d'6iectenr d'ntt autre BV ci-rt 6te aulorisds a vot';i. H
&9 D. il*t.r"s inscrits avec ul-le carte d'dlecteur valicle cnt dtd ernp0chis .-lc l,ioir]i.'

8.10 Le Prisicient a confisqud 1a carie ,l'*n o., ]rlut,t!l!jl..t!Ilt'
@ntants des paliis ont 6te notdes par ui; membie dtr ilV.

9.1 Les iscloi.s ont protdg6 le secret dlt vote;

9.2 Des violations dtt secret du vote ont 6t6 observds.

i0.1 Aucun acte cf intimidation n'a dtd ni signal6' ni observe

- Des actes d'intimidation ont 6t6 sign':16s mais t-toii observ6s

- Des actes d'intirnidation ont 6t6 obse n'ds

Aucune activiti politique illdgale n'a €td ni signalie . ni observic'

- Ces activites politiques illigales olt itd signai,lcs tnais t:cn cbselr6cs.

- Des activitds politiques i116gaies ont dt6 obsen des'

10j Aucune prdsence d" p.rsonnes essayant de perlurber le scrutin n'a dt6 signal6e, ou

observde.
- l-u p*r.1,.. de personnes essayant de perturber le scrr:tin a ii6 signalis mais ilcil

obsei'v6e.
-La de personnes urber le scrutin a 6t6 observde.

i0.4. La prdsence d'individus artnds a itd obscrv6e.

- Aucune irrdgularitd n'a dtd signal6e ou observde.

- Fonctionncment normal n-iais des irrdgularitds miner-trs n'affectant pas i'intigritd clr-:

scmtin ont dtd signalics ot-l observeer
- Fonctionnement nonnal mais plusieurs irrdgularii6s n'afl'ectant pas i'integriti cir-r

scrutin oni 6t6 signaldes ou observdes.

- Des irr6gularites majeures vant afitcter I'ini6 iid du scriitin on 6t6 signal6es.

- Des irregularitis majeures vant affecter f int6 td du scrutin on dtri observies. -vi

(

\/_T

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANICEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT

&"eeiWs',,

8.1 Les

11
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FiUITIEME MISSION ELECTORALE

ET,ECT'{ONS 25 OCTOBRE 2015
MISSHOI{ D'OtsSERVATION E,LECTORALE EN HAITI

FCRMU{,AXR.E D'OESER.VATION DES RESUI,TATS DU VOTE

Obs
erv
ate
urs

I{o

et
p16
no
m

Site ciu CV : villeisection cornrnuna

Ecrivez le nombre

C*n'ir0ie des
lbuEietins cie vote

M*neir';es 6trectifs

lcas 6cir6ents)

A = Nombre d'dlecteurs inscrits sur la
Iiste

A_

B = Les r5lecteurs qui ont vot6 (nombre
de norns coch6s sur la liste )

B:

)tr

tsul!etins
de vote
resus

Ru!!ctins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
canclidats

tsulletins
blancs

tsu!letins
nuls

C t) E F G

47o 4e7 o7 421 b14 (__),

470 3ffi 78 3Pe 55 45

No
rn
et
p16

no

Utl
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l. Proc6dure de d6compte

1.1 Combien Bv oui i/ Non Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
manidre d facilitilet ordon*. l. ddcompte des votes.

/
oui / Non-Le ddcompte a commencd une fois que le vote a 6t6 officiellement cl6tur6.

oui / no., Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis

1.2

i.3

r .-l

1.5

o.ri l,/ Non. i e ddcorr-rpie a dtd effeciud sans aucune interruption.

Ioui- Non U Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro du BV :

/
oui- uon {r/ Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le ddcompte.

1.6

1.7

1.8

1.9

{
Cu; t/ Io,Tom- Les bulietins de vote inutilisds ont dt6 compt6s pour chaque
dicclion, mis datrs les sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
;lcmbre Ce builetins de vote inutilis6s pour ciraque ilection dans la colonne E du tableau
ci-c]essus.

/
q/3ui 'Ll Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal

aii:si que sur le sac scelld.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCMCY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTTONS 25 OCTOBRE 2OI5

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire dtobservation des rdst.-rltats du vote

Prisident Ldgislative

Oui Non Oui Ncn

1.10 Le Prdsident brise le sceau de l'Ltrne et compte les bulietins de vote d

I'intcrieur (D). / ,l
1.1 I Le Pr6sident, sans regarder les bulletins de vote, a v6rifid que

nombre de bulletins de vote colrespond au nombre de personnes

ayant votd (B). D = ts.

1e

tt J
t.l2Lenombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletihs de vote utilis6s (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilis6s. { U
1.13. Les chiffres ont 6td consign6s dans le procds-verbal' U J
1.14 I-e Frdsicient a comptd ies bulietins de vote d'une voix ciitiic,

bien en vue et d ia connaissance de toutes ies persounes prisentcs. \/ ,l
i.15 Les bulletins de vote ont 6t6 regroup6s par candidat pour chaque

mandat. ,/ J
1- 16 L* b"ll.,k" bl"rcs ont 6t6 s6pards et placds dans une pile

sp6ciale.
,f /

1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6par6s et plac6s dans une pile

sp6ciale. { J
1.18 Une fois le d6compt6 termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6t6 ajout6s

aux bulletins nuls (H). u J
tr.19 La somme des bulletins exprimis et des buiietins nuls Ccit r:lrc

6gale au nombre de bulletins de vote reqlls. ir+ G -1- ir = D r il
1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 notd au procds-verbal. { I
1.2i Des btrlletins cie vote rejetds ou contesi{s' v V
i.22 NXoins de 10% des bulietins de vote ont dtd rejetds. U /
1.23 Plus de l0o/o des bulletins de vote ont 6t6 rejetds. f {
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2. Le compte yendu officiel des r6sultats
2.1 oui-ll Non-le procds verbal a 6t6 sign6. Par qui ?

/I2.2 oui V Non Le procds verbal n'a pas dtd signd par le

/2.3 Oui i/ Non

-

{,es oirservateurs prennent une photo dn!

Elrocds verbal. Si non, prdcisez avec le numdro du BV :

dr*B/

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

,i a rnes. nrorr"e I I @h ai ti po I i c.v-'.org ou au WhatsApp + 2A2- 5 88-87 00

I
2.4 oui V Non Une copie du P.V a dtd affichde d I'entrde principale du bureau de

voic.

/':.,::i V Non-Une copie du P.V a dt6 donnde aux deux repr6sentants des partis
ciont les candidats ont regu le plus de votes.

i. La iivraison du procds verbal
I

-1.: oul V Non-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdg6s
c,r plasiiqtre et ont mis dans les sacs en plastlque fournis d cet effet et scelldes

l/

3.2 oui V Non Le soir:-4me, Ie Prdsident accompag ne pe.ries observateurs et
pr. l.n .*ptdr.,',tont, .i., partis dont ies candidats ont regu l" ptm de votes, a livr6 les sacs
ar-t Superviseur clu Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dch6ant.

/
:;.i l. .t; V Non Le Prdsident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au

Siiperviseur du Centre de Vote pour leur transfeft d la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des repr6sentants des partis.

I
3.i1"" oui- Non U Le President n'a pas livrd les r6sultats le soir m0me.

&i:i P{on/
3.:' M tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr'isenter i la MIN{JSTAI-{, Ie cas dchdant.

3.6

Oui Non

M ! Le grand sac est scelld.

Oui Non

d tr La MINUSTAH arrive au cv.3.t
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Oui NonI
3.8 M n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

polir p-r:dsenter les grands sacs aux officiers de la MiNUSTAItr '

3.g Nom et pr6nom de I'officier commanclant du contingent de la ICINUSTAI-I er so;"1

Oui Non/
3.10 M n L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV'

Oui NonI
3.10 d tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non/
3.11 M tr L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oul NonI
3.lz M n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transferer au centre de Tabulation.

4. Evatuation Globale du D6comPte

4.i Combien tsV oui-- Combien ron O Aucune irrdgularitd observde'

4.2 Combienoui- NoIl 0 Op6ration 6lectorale normale. Quelques irrdguisritds

mineures ont 6td observdes.

i
4.3 o*i / Non D6compte effectud normalement en ddpit d'un certain.nombre

d'irr?fraritg, oUrorg.s qui n'ont pas affect6 le r6sultat du ci6compte. Expiiquez aN?a

numiro du BV:

/
4.4 oui xor, \r/ Ddcompte effectud avec des irr6gularitds majeures observdes

lesquelles po.rr*llrt uffectei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du

BV:

4.5 oui Non / Odcompte effectu6 avec des in6gularitds importantes officiellernent

registr6es , D"r]6"lrn-rationi formelles ont 6td ddposdes. Expliquez avec numdrc du BV :
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