


Oui Non

3. e I Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal
d'ouverture et de fermeture. Si non. erpliquer la ou les raisons de ce retard dans la section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

4. tr tr Tous les matdriaux ont ete requs. Si \on. erpliquez ce qui manquait dans la

section "commentaires" du para_erapire 6 ou au dos de cene feui11e.

Oui Non

5. tr tr Des problemes ont ete obsenes durant 1es prdparatiti et 1'ourernrre. Si Oui.
ecitiez vos commentaires dans 1a section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV 6taient i leur emplacement d'origine.

Espace pour compte manuel. Ori.(/.
Ouis totales_ Nons totales_
Si "Non" pr6cisez en notant le code du BV concern6:

Non

2, Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV. a quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

EspacepourComptemanuel.fheures .Q/. .....Enretard
Combien Fois i 6 heures I . Combien Fois en retard C S'ils ontCombien Fois i 6 heures I . Combien Fois en retard C S'ils ont 6t6 ouvert d une
autre heure que 6 heures, veuillez noter le code du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des membres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-ils pr6sents?

Espace pour compte manuel. Oui . (/. . . Non

Ouis totales - Nons totales
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le code du BV :

3.2 Les 3 membres des BV 6taient-ils nomm6s par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV , Ll.Qfr/

I

1

J.J

Nons totales_
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Si "OUI" qui dtaienrils ? (Toujours avec le code du BV)'

4. lVlat6riel 6lectoral

4.1 Le matdriel6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV'

Non. .

Ouis totales 

- 

Nons totales.

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OUI" pr6cisez leur affiliation et

combien rois 
D .fr.oa.eh.e{. .

Ouis totales 'I Nons totales

I

5.2 Des observateurs nationaux dtaient prdsents.

oui.Ly'. "" Non''"

Otistotales{ Nonstotales-

6 - Mesures de s6curit6
6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. oui. . ' " Non

oui t ,/ Non

6.2 La Policp Nationale haitienne (PNH) 6tait pr6sente' oui ' ' ' ' Non

oui /./ Non

6.3 Combien nv 0 ktcun probldme de s6curit6 durant le scrutin ia 6td observd-

Combien BvZ Des probldmes de s6curitd durant le scrutin ont 6t6 signalds mais non

observds.
Combien sv 0 Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observes. Pr6cisez. -

toujours avec le code du BV. . .
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7. Les 6lecteurs

7.1 Les ransees d'6lecteurs ont 6t6 dtment contr6l6es. oui. . . ... -.. - Non
oui d Non-

Des 6lecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... ..Non ...Oui

7.2
Non L/

Si "Oui" pr6cisez avec code:

8. Le

8.1

vote

8.2

8.3

8.4

Les procddures de vote ont dtd suivies. Oui. . . Non. . . . . Oui r,. Non_
Si " NON" prdcisez avec code.

Les umes ont 6t6 correctement sce116es. oui.. Non. ....ouifu/Non-

oui_ Non_ Si "NON" pr6cisez

Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... ..Non ...Oui_ \on

8.5

8.6

Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vprifi6s dans le registre par un
membreduBV.oui... Non.. ...oui-QlNon-

Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autoris6s d voter.
Oui... ..Non ...Oui Non

Si "Oui" pr6cisez avec code

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6t6 autorisds i voter.
Oui... ..Non ...Oui_ \on_
Si "Oui" pr6cisez avec code:

8.8 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6t6
Oui.. Non. .

Si "Oui" prdcisez avec code :

autorisds a voter.
Oui_ \on-

8.9 Des electeurs inscrits avec une carte valide ont dtd empCchds de voter.
Oui... ..Non ... Oui _ \on .



8.10 Le President a confisqud lacarte (s) d'un ou de piusieurs dlecteurs.
Oui... ..Non ... Oui- \on i

Si"OUI"prdcisez:....

8.11 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont ete notd'es par un n.iembre du

BV.Oui .....Non ... Oui , \on-
Si"NoN"pr6cisez:....

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ont prot6g6le secret du vote. Oui. . . .. . .. Non .....O"i-()Non-
Si "NON" pr6cisez avec code:

9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6es ( par vous-m6me, par les repr6sentants

des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Oui.. .Non. .--Oui Non

Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien Bv C Aucun acte d'intimidation nra 6t6 signal6 ni observ6.

Combien Bv 6) Des actes d'intimidation ont 6t6 signal6s mais non observ6s. Pr6cisez

lesquels avec code:
Combien Bv -n Des actes d'intimidation ont 6t6 constat6s. Pr6cisez lesquels avec code:

10.2 Activit6 politique i116ga1e

Espace pour compte manuel

Combien Bv {1 Attcune activit6 politique ill6ga1e n'a 6G signal6e, ni observ6e.

Combien BV p Des activit6s politiques ill6gales ontete signal6es mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles : . . . .

Combien Bv C Des activit6s politiques i1l6gales ont 6t6 observ6es. Pr6cisez lesquelles

avec code:

I



10.3 Personnes tentant d'inter:rompre le scrutin

EsPace Pour compte manuel

Combien nr' a 
1 Aucune pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signalde, ni observ6e.

combien nv r_, La prdsence de personnes tentant d'rnterronlpre 1e scrutin a 6te signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : ' ' ' '

combien nv I La prdsence dL personnes tentant d'interrontpre 1e scrutin a 6td

observ6e. Prdcisez lesquelles avec code : ' ' ' '

Combien B\' { La prdsence de personnes armdes ( autre que ies forces de securitd

publiques ) a ete obsen-de. Prdcisez avec code'

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour comPte manuel

combien Bv f) Avcune irr6gularitd n'a 6t6 observ6e'

;;il;; Bv-t*,a Activit6 norirale, mais des irr6zularit6s mineures ont 6t6 signal6es ou
---:q-

observ6es. Pr6Iisez avec codes des BV.

ont 6t6tr Activit6s normale, mais de

observ6es. Pr6cisez avec codes

n Des irr6zularitds maieures susceptibles d'affecter fint6grit6 du scrutin ont 6td

report6es. Pr6cisez avec codes-

n Des irrecular[gs-rn4
observ6es. Pr6cisez avec codes.

8



0BSER\--{TIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez 1e r.erso de la page si n6cessaire )

\-B . I1 t' a une forme specifique pour le comptage'
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : code entier :

1.

Non

n Le BV a ferm6 i 4 heures du soir.

Oui Non
In V LeBVaferm6 avant4heures?Aquelleheure? ......h ......m

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

Oui Non
/tr W LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure? ......h ......m

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

Oui Non/
2. n d Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

tr tr Les electeurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autorisds d

voter.

Oui Non

tr tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Non

tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" 5civez
vos coflrmentaires avparagraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non
,/4. Z tr Des probldmes ont 6t6 observ6s durant la fermeture. Si "OtlI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si n6cessaire )

Oui

tr

Oui

trJ.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2015
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EI{ HAITI

RESUME D'OBSERVATION DU PROCESSUS ELECTORAL

Observateurs : Nom et pr6nom

No* .t prtrr-

BED Nombre de BV visit6s

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nombre defois ou un parti ou une coalition ont dtd
reprdsentds au BV

Ecrivez le nombre de

1.1 Le BV dtait d son lacement d'origine.
2.lLe BV a dtd ouvert d

3.1 Les trois membres autoris6s du BV 6taient prdsents.

3.2 Des nnes non autoris6es dtaient d f intdrieur du BV
4.1 Le BV a tous les documents relatifs au vote

Parti ou
coalition

Nombre de fois
reprdsenti

Psrti ou
coalition

Nombre defois
rp,nrdsentd

Parti ou
coalition

Nombre de fois
renrisentd
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Si ndcessaire, le nombrc de oil de tels ont dt! constatis :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6.1 :Un t de sdcurit6 dtait

6.2:La police nationale haitienne dtait

6.3 : Aucun probldme de sdcurit6 pouvant affecter le scrutin n'a 6td observd

6.3.1 Des probldmes de s6curitd affectant le scrutin ont dtd signal6s mais non observds.

6.3.2 Des de securite affectant 1e scmtin ont dte obscrvds.

7.1 Les dlecteurs faisant la queue ont dt6 correctement contr6lds

7.2Des dlecteurs ont eu des probldmes pour acc6der au BV.

8.1 Les procddures dlectorales ont dtd suivies.

8.2 L'ume a dtd correctement scell6e.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.

8.4 Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des 6lecteurs inscrits sans carte d'61ecteur valable ont 6td autoris6s d voter.

8.7 Des 6lecteurs munis d'une carte d'6lecteur d'un autre BV ont dtd autorisds ir voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans cafte d'dlecteur ont dtd autorisds d voter.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une cafie d'electeur valide ont 6t6 empdchds de voter.

8.10 Le Prdsident a con 1a carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.1 1 Les objections des des partis ont dtd not6es par un membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signal6, ni observd

- Des actes d'intimidation ont dt6 signalds mais non observ6s

- Des actes d'intimidation ont 6td observds

10.2 Aucune activitd politique illdgale n'a 6td ni s ni observde.

- Des activit6s politiques ill6gales ont dtd signaldes mais non observdes.

- Des activitds politiques il les ont 6t6 observdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de perrurber le scrutin n'a ete signalee. ou

obserude.
- La prdsence de personnes essayant de pernrrber le scrutin a ete si-gna16e mais non

observde.
- La prdsence de personnes essa\,ant de pernrrber le scrutin a ete observde.

l0.4.La prdsence d'indir,idus armds a etd obsen'ee.

1i - Aucune n'a etd signalde ou observee.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont 6td signaldes ou observdes.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas I'int6grit6 du
scrutin ont dt6 signaldes ou observdes.

- Des indgularit6s majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on 6t6 signaldes.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter l'intdgritd du scrutin on dtd observ6es.

I
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HA T1 DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FORMULAIRE D'OBSERVATION DES RESULTATS DU VOTE

BED: BEC: CV:

6.. 
"rr1i.., 1g5r..tir 1. 65tso1r1g tux plus qu'un BV si possible' le cas

6ch6ant. Mais restez jusqu'ir la fin chaque fois)

Site du CV : adresse exacte

Observateurs : Nom et Pr6nom

Nom et pr6nom

Contr6le des

bulletins de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

B : Les 6lecteurs qui ont vot6 (nombre

de noms coch6s sur la liste )
B:......

A: Nombre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

[=... . ...

le nombre

Bulletins
de vote
requs

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bulletins
blancs

Bulletins
nuls

C D E F G H

S6nat qffr q- (

D6putation 1/a 6 + J'?
L I,

C=D+E
I

D=F+G+H
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l. Procddure de d6compte

i.1 Combien BV oui_ Non_Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

1.2 ori(,/xon-Le d6compte a commenc6 une fois que le vote a 6t6 officiellement cl6tur6.

/
1.3 oui y' Non Le d6compte a eu lieu en pr6sence des repr6sentants des partis

politiques, des observateurs etlou des organisations. Pr6cisez avec code du BV:

1.4 oui_Lrf_ Non-Le d6compte aete effectu6 sans aucune intemrption.

1.5 oui Non_ ,1t-e BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? Pr6cisez avec code

duBV:

1.6 oui Noo Lr/ t-e personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis

politiques, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le d6compte.

1.7 oui xon L,/ Le d6compte a eu lieu en pr6sence d'observateurs accr6dit6s (

nationaux ou 6trangers ). Pr6cisez avec code du BV:

oui = Non_ Les bulletins de vote inutilisds ont 6td compt6s pour chaque

6lection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et sce116es. Notez le

nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau

ci-dessus.

l.g oui Non Le nombre de bulletins inutilis6s a 6t6 consign6 au procds-verbal

ainsi que sur le sac scelle.

1.8
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats 
"../ , .' , ./I i oui Non-Leprocdsverbal a6td signd. Parqui ? .t. . .'. . . .'. . .

7.2 oui Non-Le procds verbal n'a pas 6t6 sign6 par le repr6sentant.

2.3 Oui Non Les observateurs prennent une photo du
procis verbal. Si non, pr6cisez avec le code du BV

2.4

2.5

J.J

3.5

Oui ,- Non

vote.

Oui ,. Non

Une copie du P.V a ete affich6e d 1'entr6e principale du bureau de

Une copie du P.V a ete donnee aux deux repr6sentants des partis

dont les candidats ont regu le plus de votes.

3.La livraison du procis verbal
t

3.I oui U Non_Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 prot6gds

", 
ptmtiq.,e et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et sce1l6es

3.2 ori {/ Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et

par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs

au Supen iseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH. le cas 6cheant.

oui _ Non_Le President a livre les sacs contenant les copies du PV au

Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert a la MINUSTAH sans la prdsence des

observateurs ou des representants des partis.

3.4 oui Non Le Prdsident n'a pas 1ivr6 les r6sultats le soir m6me.

Oui Non

F n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

Non

n Le grand sac est sce116.

Non

tr La MINUSTAH arrive au CV.

Oui

w

iY
W

3.6

3.7

I!
I

I

:



3.8

3.9

l8

Oui \on
-J-

L-.1 Lj Les observateurs accompagnent le Supen'iseur en dehols du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUST'\H '

Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de 1a \II\USTAH et son

pays. ..

Non

n L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Supen lseur du CV'

Non

n L'officier vdrifie le contenu des sacs et tait un inr entaire.

Non

n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois'

Non

n La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

3.10

3.10

3.11

3.t2

Oui

@

Oui.

{

Oui

d
Oui

g

4.2 combien oui xon_ g'Op6ration 6lectorale normale- Quelques irr6gularit6s

mineures ont 6td observ6es.

4.3 oui | / Non D6compte effectu6 normalement en d6pit d'un certain nombre

d'irr6gularit6s observ6es qui n'ont pas affect6 le r6sultat du d6compte. Expliquez avec

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Combien BV oui Combien non-Aucune irrdgularitd observde'

oui xontLL O6compte effectue avec des irr6gularit6s majeures observ6es

f.rq".ff.. poriffirrt affectei f int6grit6 des r6sultats du vote. Expliquez avec code du BV:

\o n----_D dcompte effectu6 avec des in6gularit6s importante s o ffi c iell ement

Desidclamations formelles ont 6t6 d6posdes. Expliquez avec code du BV :

4.4

4.5 oui
registr6es :

=

code du BV:



NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 9 AOUT 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EI{ HAITI

RESULTATS PAR CANDIDAT

S6nat D6putation

Nom, pr6nom du candidat Parti politique
ou coalition

Nombre de
votes

Nom, pr6nom du candidat Parti politique
ou coalition

Nombre de
votes

dr
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DeputationS6nat

I

I
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