


Oui Non

3. N n Les membres du BV ont compl6t6 la premidre section du procds verbal
d'ouverture et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section
"commefltaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

4. M n Tous les matdriaux ont 6t6 regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

5. fl M Des probldmes ont 6td observds durant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oui,
5crivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

6 Commentaires ( Si n6cessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )

I

th-
I





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacement d'origine.

Si "Non" prdcisez en notant le code du BV concernd:

2. Ouverture des BV

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

Espace pour Compte manuel. 6 heures . .m. . R m. . . .En retard

Combien Fois ir 6 heures . Combien Fois en retard S'ils ont dtd ouvert ir 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 prdsents?

-t
Espace pour compte manuel{oui I . . Non' Lt
Ouis totales_ Nons totales_
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le code du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Cornbien fois

Prdsidents des BV :

Vice-prdsidents :

S6cretaires:.....

3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient i l'int6rieur des BV ?
oui. . . fxo"\

/\/I
Ouis totales- Nons totales V

4

Espace pour compte -"oo"r{ooi)
Ouis totales Nons

Non
Ouis totales_ Nons totales_
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Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le code du BV).

4. Mat6riel6lectoral

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

b'+ i Non '

Ouis totales \ Nons totales-

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des repr6sentants des partis politiques dtaient pr6sents. Si "OfII" pr6cisez leur affiliation et

b)

,r ?iTii Des>Rtirrea
+) rtl"oP.S.rn...
6)....
8)....
10). . .

Ouis totales Nons totales

5.2 -Des observateurs nationaux 6taient prdsents.

[o"t) ... Non

Ouis totales Nons totales

6.2 
l:i,(",'r. Yjl""r'. 

haitienne SNFI) dtait prdsen"&+

\T-

6 - Mesures de s6curit6 r \
.6.1. La MINUSTAH dtait nrdsente.Qr).
fo"i\ Non
L- Jf-

6.3 Combien nv C Auc
Combien BV O Des

observds.
Combien BV _Des

tor,rjours avec le code du BV.

Non..

un probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observd.
prcrbldmes de sdcr"rritd durant le scrutin ont dtd signali,s mai,s nctn

probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont itd obsen,es. Prdcisez.

combien rois 
D . . .P.tliils.



7. I-es 6lecteurs

7.1 -Les-rangdes d'dlecteurs ont 6t6 dtrment contr6l6es" oui. . . .. . .... Noa
/oui) Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui... .Non. ....... Oui
Si "Orii" pricisez avec code: E"[_

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux dlecteurs.
Oui... .Non. ..Oui (^Nooi\ -a-Si "Oui" pr6cisez avec code:

8. Le vote

8.1 Les proc6dures de vote ont 6t6 suivies. oui . . . Non . . ["rL Non-\rSi " NON" prdcisez avec code. . . . .

Les urnes ont dt6 correctement scelldes. oui. . . Non . . f"rt) Non. L,/_
J-e 

fr6sident a do-n_nd des instructions impartiales aux 6lecteursQd Non . . . . . .

/ oril Non_ Si "NON" pr6cisez\.7

Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifids dans le registre par un
membre du BV. oui... Non. . . /-ouil Nonrr

voter. , /
Non l/+-

8.2

8.3

8.5

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

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds ir voter.
Oui... ..Non ..Oui N

Si "Oui" pr6cisez avec code:

8.8 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6t6 autoris6s ir voter. \ [Oui... ..Non ..Oui 
-Non 

V
Si "Oui" prdcisez ar.ec code :

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide ont ete emp6ches de voter. I )Oui... ..Non ........Oui _ Non V
I

Si "Oui" pr6cisez :
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8.10 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui... . Non. .. .... . . Oui
Si "OUI" prdcisez :

*,.J-
8.11 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd not6e.spar un membre du

BV.oui .....Non ,.......oui ll Nou

Si"NON"prdcisezr....

9. Le Secret du Vote

g.l Les isoloirs ontprot6gd le secretduvote. oui... .. ... Non .....ort-{fNon
Si "NON" prdcisez avec code:

9"2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes I par vous-m6me. par les reprdsentants

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 n'a dt6 signald ni observ6.
Combien Bv C) Des actes d'intimidation ont 6td signaids mais non observds. Pr6cisez
lesquels avec code:
Combien Bv b Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec code:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

Combien Bv C Aucune activitd politique illdgale n'a 6td signalde, ni observde.
Comtrien Bv D Des activitds politiques illdgales ont dtd signaldes mais non observdes.
Pr6cisez lesquelles : . . . .

combien Bv (f Des activitds politiques ill6gales ont dt6 observdes. Pr6cisez lesquelles
avec code:



10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin
Espace pour eompte manuel

Combien Bv 0 Aucune prdsence de personnes tentant d'interornpre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observde.
Combien Bv O La prdsence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin a 6td signal6e
mais non observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien BV O La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td

observde. Prdcisez lesquelles avec code : . . . . .

Combien Bv n La pr6sence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a{te observ6e. Pr6cisez avec code.

11. EVALUATION GENER{LE DES BV.
Espace pour compte manucl

combien BY {} Aucune irr6gularitd n'a ltdobservde.
Combien Bv 

^ 
Activit6 normale, mais des irrdgularit6s mineures ont 6td signaldes ou-----3--

observees. Precisez ar.ec codes des BV.

tr Activites normale. mais de nornbreuses irrdgularitds n'aff-ectant pas le scrutin ont dtd

observ6es. Prdcisez avec codes.

I Des irrdgularites majeures susceptibles d'affecter I'intigritd du scrutin ont 6td

reportdes. Pr6cisez avec codes.

I Des irrdgularitds majeLrres sLrsceotibles d'aftbcter I'intigritd du scn-rtin ont titd
observees. Prdcisez avec codes.

i
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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.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE$b*IlSs*

ELECTIOI{S 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE rx uairt

FERI\TETURE DT BLRE.{U DE VOTE

BV : code entier :

Oui Non

1. H n Le BV a ferm6 d 4 heures du soir.

Oui Non

S n LeBVaferm6 avant4heures?Aquelleheure? h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

V tr LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure ? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

2. tr H Il n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n M Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6t6 autorisds d

voter.

Oui Non

tr d Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autoris6s

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. $ n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6td compl6t6. Si "NON " kcrivez
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

4. n U Des probldmes ont dtd observds 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 n6cessaire )
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Si ndcessuire, vous le nombre de oi de tels anl dti cottslatis :

t"
t'

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents
6.1 : Un nt de sdcuritd, etait prdsent

6.2 : La police nationale hailienne 6tait prdsente

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a dt6 observd
6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd sisnalds mais non observds.
6.3.2 Des probidmes de sdcuritd affectant le scrutin ant ete observes"
7 .l Les dlecteurs faisant la queue ont dtd correctement contrdlds
7.2Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.
8.1 Les dlectorales ont dt6 suivies.
8.2 L'urne a dtd correctement scellde.
8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.
8.4 Les des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteuri.
8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valabie ont 6td autorisds e voiei
8'7Des6lecteursmunisd'unecarted'6lecteurd'unautrffi
8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds nvoter
8'9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont 6td empditrer d. ,roto
8.10 Le Prdsident a confisqud lacarte d'un ou plusieurs dlecteurs.
8.1 1 Les objections des reprdsentants des partis orrt
9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;
9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observ6s.
I 0. 1 Aucun acte d'intimidation n'a dtl, ni signald, ni observd

- Des actes d'intimidation ont ete si nrais n,-.n r-rbserr is
- Des actes ci'intirnidation ont dtd observds

10.2 Aucune activitd ique illdgale n'adtd ni signalde, ni observde.
- Des activitds politiques illdgales ont 6td signaldes mais non observdes.
- Des activitds politiques illdgales ont 6t6 observdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin na ete signatee, ou

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd signaldJ mais non

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dt6 obse.vde
10.4. La prdsence d'individus armds a dtd observde.

- Aucune ircdgularitd n'a 6td signalde ou observde.
- Fonctionnement normal mais des indgularitds mineurs n'affectant pas l'intdgritd du

scrutin ont dtd s
- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas tiintegrite Au

scrutin ont €td signaldes ou observ6es.
- Des indgularitds majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on dt6
- Des indgularitds majeures pouvant affecter I'ina





l

I

15

1. Procfiure de d6compte

I
1.1 Combien BV oui \ Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de

manidre i facilit$et ordor,r,., l. ddcompte des votes.

1.2

1.3

rtoui} Non Ie ddcompte a commencd une fois que le vote a 6t6 officiellement cl6turd.

rloui \l Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec code du BV:

{
oui- No, \ Le ddcompte a dtd effectud sans aucune interruption.1.4

1.5 Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Pr6cisez avec codeOui Non

duBV:

t.6

1.7

oui No, { te personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd la pidce durant le d6compte.

\1.tioui Non \, Le ddcompte a eu lieu en pr6sence d'observ
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec code du BV:

ateurs accr6ditds (

1.8 ooi { No, Les bulletins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique fournies ir cette attention et scell6es. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

Irl1.9 oui \ Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac scelld.



t6

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

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSION D'OBSERVATTON ELECTORALE EN HAITI

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

Srinat Ddputation

Oui Non Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d
I'intdrieur (D). & V
Ll1 Le President, sans regarder les bulletins de vote. a i.erifie que le
nombre de bulletins de vote corresporrd au nombre de personnes

ayant vote (B). D : B. U
1.12 Le nombre de hulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletlns de vote
i nuti I isds. U
1.13. Les chiffres ont dtd consi-ends dans le proces-verkral. V
1.14 Le Prdsident a comptd Ies bulletins de vote d'une voir claire.
bien en vue et ir la connaissance de toutes ies personnes prdsentes. V
1. I 5 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque
mandat. J
1.16 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et placds dans une pile
spdciale. t/
1.17 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et p1ac6s dans une pile
spdciale. \/
1.18 Une fois le ddcompt6 termin6, les bulletins de vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont 6td ajout6s
aux bulletins nuls (FL;. V
1.19 La somme des bulletins erprimds et des bulletins nuls doit 6tre
dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H: D V
1.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a 6td not6 au procds-verbal. V
1.21 Des br-rlletins de vote rejetes ou contestejs.

1.22 Moins de l0% des bulletins de vote ont etd rejetds.

1.23 Plus de l}oh des br-rlletins de vote ont etd rejetds"

I

fthn'ml#e*
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2. Le comptg rend2'r -;;i\i-"ffI"*,*iJ"J.13j',.rbar 
a dtd signd. par qui ? . . . .2'2 

"''])- Non Le procds verbar n,a pas dtd signd par re reprdsentant.2.3 oui { Non

:::-F,i.'l'a"*-;Hi3::il::"#:prennentunephotodu

Envoyez r.u.p. r", il;;;, ; ;l*.;;6. i.. . _,. 
. 
.. 

. . 
. 

.

llt 
l.ll'\\l^ox 'l.rtttu. \l.r'rell d

3. La livraison du procis verbal.t3r.";l#,r;;Gilh'.i:::::::f 
;ffi,,:,;Hffi.::r."#ff 

1,.'.?,:::'nprotdgds3'2 
:"'']L I"^1=---r---. ae soir m6me, le prdsident 

apar les ttptdt.rtunElip""ir'd"r,les 
candidar. onr""or?agnd 

par res observateurs et

3 3 ;'::;in}:::: *Hffi 
ffi*r;*i"":'# ::T i:" 

::"'

:;x.'J"li""fi ilRpi.y,"f,,J:i j;*Fnr;T'il,trffi'+ffi ixii,llly#.,".
3.4 oui *," t/ Le prdsid ent n'a pas livrd les rdsultats le soir m6me.Oui Non

uLrL_ur oe lrt r.ntssion.lantes \,lorrell

, ) ou au whatsApp 00t_2oz_sii_szoo. , , ) 
vs ou wrorsapp 001_202_5gg_g700

L..t Oui V N
vote. on Une copie du p.V a dtd affich

, \ 
-*rav uq r ' y d ere atichde d .entrde principare du bureau de

2.5 oui V ivt
aorrGriur;il;, 

"dr'r';;:Xl'r.';,yr:*n 
donnde aux deux reprdsenrants des parris

y tr Les observateurs observent Ie raprdsenter d Ia MINUSTAH, ,;;;rrangement de ces sacs dans un grand sac pour les

3.s

.Oui Non

3.6 H tr Le grand sac est scelld.

Oui Non

3.7 
H D La MINUSTAH arrive au cV.

I

I
I
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Oui Non

3.8 H n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

3.g Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Non

3.10 n V L'offlcier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 n H L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.11 n V L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.IZ M tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Glohale du D6comPte

4.1 Combien BV oui Combien ro, y' Oucune irr6gularitd observde.

t
4.2 comhien oui_ No, V Opdration dlectorale normale. Quelques irr6gularitds

mineures ont 6t6 observ6es.

4.3 oui uo" V Odcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre

d'inegut-arit6s observdes qui n'ont pas affectd le r6sultat du ddcompte. Expliquez avec

code du BV:

r
4.4 oui_ Noo \ Ddcompte effectud avec des irrdgularit6s majeures observ6es

lesqgelles pourrai&t affecter I'intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec code du BV:

f
4.5 oui Noo { Udcompte effectu6 avec des irrdgularit6s importantes officiellement

,"girt d", , D", r$lu*ations formelles ont dtd d6posdes. Expliquez avec code du BV :



$bn#{l*"
NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAiTI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoT{ D'oBSERVATIoN ElECToltALE EN neirr

RESULTATS PAR CANDIDAT

P16sident Senat Deputation

Nom, prdnom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vot
CS

Nom, pr6nom du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vot
es

Nonr, prenom dn
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de

vot
CS

I
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Prdsident Sdnat Ddputation

I



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

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

OUVERTURE DU BUREAUDE VOTE (BV)

BED: .,... t t' CYz Ly@o

Num6ro du CV:

Num6ro du BV pour l'ouverture 8V,.:
Site du CV : Nom de ville ou section communal" H, e{*,ht-u/&-

Observateur(s): N.o;n, pr6nomo CIN, num6ro de t6l6phone /y4l t o.te _ gitfr o 6" 0L. 99. 4ggz- 94 _ 0oo *e//el | 4ltrJ-/g- g4

Nom, pr6nom, CIN, num6ro de t6l6phone

Ufrl loue-e;tA 06" o/.- gg- 4.992 - 0h- fro4L
e /234 m.-ta

Oui Non

E tr Le bureau de vote a ouvert d 6 heures du matin. Si non, d quelle heure a-

t-il ouvert ? : h ' min, Expliquer la ou les raisons de ce retard dans la
section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Nombre de bulletins regus. Les observateurs 6taient pr6sents au moment du

comptage. oui E Non [ . Pour chaque dlection, inscrivez le nombre total de

bulletins enregistrds sur le "Procds verbal d'ouverture et de fermeture" :

1.

2.

Prdsidentiales S6natoriales Ddputation Locales
k7 &7U ..t f()
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