


Oui Non 

3. 	 rt( D Les membres du BY ont complete la premiere section du proces verbal 
d'ouverture et de fenneture. 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 

4. 	 .~ D Tous les materiaux ont ete rec;us. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la 
section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille. 

Oui Non 

5. 	 It( D Des problemes ont ete observes durant les preparatifs et l'ouverture. Si Qui, 
ecrivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de 
cette feuille. 

6 	 Commentaires ( Si necessaire, ecrivez au dos de cette feuille. ) 
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1. 	 Emplacement des BV 

1.1 Les BY etaient it leur emplacement d'origine. 


Espace pour compte manuel. Oui . If. .... ... .... .... ... ...... .. .Non ... ..... .. ... . ... . . .. . .. . 

Ouis totales---b.-- Nons totales ___ 

Si "Non" precisez en notant Ie code du BY concerne: .... . ... . ..... . . . . . .. . . .... . 


2. 	 Ouverture des BV 

2.1 	 Selon les membres des BY, it quelle heure ont ete ouvert les BY ? 

Espace pour Compte manuel. 6 heures ...... .. ...... . .... . En retard. V ......... ... . 
Combien Fois it 6 heures . Combien Fois en retard S'ils ont ete ouvert it une 
autre heure que 6 heures, veuiUez noter Ie code du BY, quand et pourquoi: 

3. 	 Presence des membres des BV 

3.1 	 Les 3 membres du BY etaient-ils presents? 

Espace pour compte manuel. Oui .. .. ~ .. . . ... ..... ....... . ... .. Non .. . . . . . . ....... .... . . 

Ouis totales~ Nons totales 

Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec Ie code du BY : 


3.2 	 Les 3 membres des BY etaient-ils nommes par queis partis politiques ? 

Parti Com bien fois Parti Combien fois Parti Combien fois 

Presidents des BY : 

Vice-presidents: .. . . .. . . ..... . . . . . . .. ....... . . . ......... . ... .. ....... . 

Secretaires : . ... .. ...... . ...... . ... . . . ... .. . . ......... ... .. . 


3.3 	 Des personnes non autorisees se trouvaient it I'interieur des BV ? 
Oui . . . . ..... ... ....- . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Non . .y.......... ........... ..... .. .... . 
Ouis totales~ Nons totales~ • 
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Si "OUI" qui etaient-ils ? (Toujours avec Ie code du BY). .. . . .... . ... .. . . ...... . . . .... .. . 


4. Materiel electoral 

4.1 	 Le materiel etait complet. Si "NON", precisez ce qui manquait et quel BY. 

OUi .. ~ . . .. . . . . . ... . . .. . . . . .... . . . . ... . .. . Non . . . . . ... .. . ...... . . . .. .... .. . . . . .. . . . 


Ouis totaJes----1± Nons totaJes 

5. Presence de representants des partis et observateurs nationaux. 

5. 1 Des represcntants des partis politiques ctaient presents. Si "OUI" precisez leur affiliation et 
combien foi s 

1) ..V .... . .. . ....... . 2) . . y . .. ... ... . . .... . 
3) . .1/. .. . . . . . . . . . . . . . 4). ·v ·.. .. .... ." .. . 
5) . . 1,./. . " . . . . . .. . . . . . . 6) . ... .. ..... . . . .... . . 
7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) . .... .. ....... . . . .. . 

Oui .\I. .... ..~~: ...............::: ..... :: :: .. ...... ...~~~~:.' ............. ::::.. ....... .... .. .... .... ..... . 

Ouis totales d Nons totaJes__ 

5.2 	 Des observateurs nationaux etaient presents. 
Oui . t/... .. .... .. ... .... .... ................ Non .... .. . .. . ... . . . ... . ..... . .. . . . .. . . . . 

Ouis totales~ Nons totales 

6 - Mesures de securite 
6.1 La MINUSTAH etait presente. Oui . . .. . ........ .. . .. . Non . .V.. ... . . . ... . . . . 
Oui~ Non_ V___ 

6.2 	 La Police Nationale hai'tienne (PNH) etait presente. Oui .V ... ..... .. .. NOD .. . . ... .. . . 
Oui--!L...- Non____ 

6.3 	 Combien BV L Aucun probIeme de securite durant Ie scrutin n'a ete observe. 
Combien BV ----e=.-Des problemes de securite durant Ie scrutin ont ete sigllaies mais non 

observes. 
Combien BV ~Des problemes de secOrite durant Ie scrutin ont ete observes. Precisez. . 

toujours avec Ie code du BY=- ... . . . .......... . ... . .... . ........ . . . ......... .. ..... . 
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7. Les electeurs 

7.1 Les rangees d'electeurs ont ete dument contr6lees. Qui .... .. . .... Non .v.... ... . 
Qui___ Non_V=__ 

7.2 Des electeurs ont connu des problemes d'acces dans les BY. 
Qui .. .... , .... . .... . .. ... Non .V . ..... ... ... ..... . Qui_ __ Non....Vc-__ 
Si "Oui" precisez avec code: ........................................... . . ... . 

8. Le vote 

8.1 Les procedures de vote ont ete suivies. Qui. V. ........... Non ........... Quik Non_ 
Si " NON" precisez avec code. . . .. ...... . ................................. . 

8.2 Les urnes ont ete correctement scellees. Qui . .V .... ... .... Non .. . ... . . .. . Qui_ Non_ 

8.3 Le President a donne des instructions impartiales aux electeurs. Qui. V. ....... Non 'Iii'- .. 
Qui_ Non_ Si "NON" precisez ............................................ . 

8.4 

8.5 Les noms des personn~ venant aux BY pour voter ont ete verifies dans Ie registre par un 
membre du BY. Qui ................ Non .. ... .. .. . . Qui~Non_ 

8.6 ~~~ . ~~~~te.u~~ .i~~c~i~~ s.a.~~ ~.n~o~~y~l.i~~. ~~~ .~t.e. ~~~~r~:is it voterNon l/ 
Si "Oui" precisez avec code: .......... . .. . ... . ........................ . . . . 

8.7 ~~~. ~~e~t~.u~~ .~~e~. ~~e. ~~~~~ ~::.v.~ ~~ ~.n.t. ~~~ ~~.t~~s~s it vote~on v: 
Si "Oui" precisez avec code: ..... . ...... . .. . ..... .. ....... . .. . ..... . ..... . 

8.8 ~~~.e~~~t.e~~~ .~~~-.i~~c~~t~. ~~~so~~~~'.e.I~~~~~~.~~t ~.t~.a~~rises it v~~e: ' ~. 
Si "Oui" precisez avec code: . .. ............ . ............................. . 

8.9 ~~~. ~l.~~teu~~ .i~~~~i~~ ~~e~ .~~o~~~~~~i~~ ~.~t. ~~~ ~~~~~ies de vo~e:~ y/; 
Si "Oui" precisez: . .. ..... . ...... . .......... . ... .. ..... .. ..... . ... . 
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8.10 	 Le President a confisque la carte (s) d'un ou de plusieurs electeurs. 
Oui . . . . . .. .. ... ... . . ..... Non . V ........ .. ... .... Oui__ Non V 

Si "OUI" precisez: . . .. .... . . . .... .. .. ... ..... .. ... ... ...... . . . . . 


8.11 	 ~~. ~~~~~i.~~S d~~.~~p~~~~~~~~~s. d~:~~\?.~~lit~~~~~ . ~~~ .e.t~ ~~~ees par ~:~e du 

Si "NON" precisez: .. ........... . .... . ...... .. ..... .. ..... . .. . . . . .... . . . . 

9. Le Secret du Vote 

9.1 	 Les isoloirs ont protege Ie secret du vote. Oui . V. .. ..... .. Non .. . .. . . . . .. Ouij/Non_ 


Si "NON" precisez avec code: . ... .. ....... . .... . ...... . ..... . . . ...... .. .. . . 


9.2 	 Des violations du secret du vote ont ete observees ( par vous-meme, par les representants 
des partis politiques, par des membres du BY etc.) 
Oui .. .. . .. .. ... . . . ...... . .. ... Non. v........ .. ........ ........ Oui__ Non~ 

Si "OUI" precisez avec code du BY: 

10. Ambiance durant Ie scrutin 
Espace pour compte manuel ...... . ........ .... .. . . . ... . .. .. . . ........ .. ...... . 

10.1 	 Intimidation 
Combien BV ~Aucun acte d'intimidation n'a ete signale ni observe. 
Combien Bv ....o....-Des actes d'intimidation ont ete signales mais non observes. Precisez 
lesquels avec code: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . .... . .... . 
Combien BV -O--Des actes d'intimidation ont ete constates. Precisez lesquels avec code: 

10.2 	 Activite politique illegale 
Espace pour compte manuel ........ . .......... ... ..................... .. .. ... . 

Combien BV ~Aucune activite politique illegale n'a ete signalee, ni observee. 
Combien BV ~Des activites politiques illegales ont ete signalees mais non observees. 
Precisez lesquelles : . . ... . ... ..... ... •.. . ... . ............. .. ............ . .. 
Com bien BV ~Des activites politiques illegaJes ont ete observees. Precisez lesquelles 
avec code: ........ . . ........... .. ..... . .... . . ... .. . ....... . .. .. ......... . 
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10.3 Personnes tentant d'interrompre Ie scrutin 
Espace pour compte manuel ........... . .. . ................. . .. .... . .. ..... ... . 


Combien BV _ fJ_Aucune presence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin n'a ete 

signalee, ni observee. 

Combien BV -.LLa presence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin a ete signa lee 

mais non observee. Precisez lesquelles : ....................................... . 

Combien BV ~La presence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin a ete 

observee. Precisez lesquelles avec code: ................................... . . . . 


Combien BV ~La presence de personnes armees ( autre que les forces de securite 
publiques ) a ete observee. Precisez avec code .................................. . 

11. EVALUATION GENERALE DES BV. 
Espace pour compte manuel .... . ... . ..................... . ................... . 

Combien BV ~Aucune irregularite n'a ete observee. 

Combien BV --fl=-.Activite normale, mais des irregularites mineures ont ete signalees ou 

observees. Precisez avec codes des BV ............... . . .... ................. . . . 


tJo~ Activites normale, mais de nombreuses irregularites n'affectant pas Ie scrutin ont ete 
observees. Precisez avec codes .............................................. . 

~ 
'.f0 Des irregularites majeures susceptibles d'affecter l'integrite du scrutin ont ete 

reportees. Precisez avec codes .............. .. . .. ..................... . . .. ... . 
~................ .. ..................... ... .................... . .. ..... . 


f'/I() D Des irregularites majeures susceptibles d'affecter I'integrite du scrutin ont ete 
observees. Precisez avec codes .............. . ...................... . . .. .. ... . 
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OBSERV A TIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez Ie verso de Ia page si ne es aire ) 
NB : 11 y a lll1eforme spectfique pour Ie comptage. ~V 

~ .......................................................................................... - ............................ . 
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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 EN HAITI 


FERMETURE DU BUREAU DE VOTE 

I BV: code entier: 01- D 3 - &$-8$- '1 
Oui Non 

1. 	 ~ D Le BV a fenne it 4 heures du soir. 

Oui Non 

D ilf Le BY a fenne avant 4 heures? A quelle heure ? . ..... h ......m 
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page. 

Oui Non 

D rg/ Le BV a ferme apres 4 heures? A quelle heure? ...... h ......m 
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page. 

Oui Non 

2. 	 D ~ II n'y avait pas d'electeurs faisant la queue au moment de la fenneture. 

Oui Non 

D r{ Les electeurs faisant la queue au moment de la fenneture ont ete autorises it 
voter. 

Oui Non 

D ~ Les electeurs faisant la queue au moment de la fenneture n'ont pas ete autorises 
it voter. Ecrivez vos commentaires dans Ie paragraphe 5. 

Oui Non 

3. 	 ~ D Le proces verbal d'ouverture et de fenneture a ete complete. Si "NON" ecrivez 
vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page. 

Oui Non 

4. 	 D ~ Des problePles ont ete observes durant la fenneture. Si "QUI" ecrivez vos 
commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page. 

5. 	 Commentaires ( utilisez Ie verso de cette page si necessaire ) 
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Si necessaire, vous preciserez Ie nombre de lois ou de tels faits ont eM constates : 

Oui Non 
5.2 : Des observateurs nationaux etaient presents V 

6.1 : Un agent de securite etait present J/ 
6.2 : La police nationale haHienne etait presentc V 

6.3 : Aucun problcme de securite pouvant affeeter Ie scrutin n'a ete observe 1/ 
6.3 .1 Des problemes de securite affectant Ie scrutin ont ete signales mais non observes. V 

6.3.2 Des problemes de seeurite atfectant Ie scrutin ont ete obscrves. V 

7.1 Les electeurs faisant la queue ont ete correctement contr61es V 

7.2 Des electeurs ont eu des problemes pour aceeder au BY. V 

8.1 Les procedures eleetorales ont ete suivies. '\/ 
8.2 L'ume a ete eorrectement scellec. V 

8.3 Le President a donne des instructions impartialcs aux electeurs. V 

8A Les representants des partis politiqucs ont donne des instructions aux electeurs. l/ 
8.6 Des eleeteurs inscrits sans carte d'electeur valablc ont ete autorises avoter. V 

8.7 Des electeurs munis d'une carte d'electcur d'un autre BY ont ete autorises avoter. L/ 
8.8.Des electeurs non-inscrits sans carte d'electeur ont ete autorises avoter. V 

8.9 Des elccteurs inserits avec une carte d'etecteur valide ont ete empeches dc voter. v' 
8.10 Le President a confisque la carte d'un ou plusieurs etceteurs. V 

8.11 Les objections des representants des partis ont ete notees par un membre du BY. V 

9.1 Les isoloirs ont protege Ie secret du vote; ,/ 
9.2 Des violations du sccret du vote ont ete observes. V 

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a ete ni signale, ni observe t/ 

- Des actes d'intimidation ont ete signales mais non observes V 

- Des actes d'intimidation ont etc observes \.--"" 

10.2 Aucune activite politique illegale n'a ete ni signalee, ni observee. V 

- Des aetivites politiques illi~gales ont ete signalecs mais non observees. V 

- Des activites politiques illegales ont ete observees. ~ 

10.3 Aucune presence de personnes essay ant de perturber Ie scrutin n'a ete signalee, ou 
observee. V 


- La presence de personnes essayant de perturber Ie scrutin a ete signatee mais non 
observec . V 


- La presence de personnes essayant de perturber Ie serutin a cte observee. l/ 
lOA. La presence d'individus armes a ete observee. V 

11 - Aucunc irregularite n'a ete signalee ou observee. V 


- Fonctionnement normal m<}is des irregularites mineurs n'affeetant pas I'integrite du 
scrutin ont ete signalees ou observees. V 


- Fonetionnement normal mais plusieurs irregularites n'affeetant pas l'integrite du 
V
scrutin ont ete signalees ou observees. 

- Des im\gularites majc ures pouvant affecter I'integrite du scrutin on ete signalees. V 

- Des irregularites majeures pouvant affccter I'integrite du scrutin on ete observees. V
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1. Procedure de decompte 

1.1 	 Com bien BV oui Non V Le personnel du bureau de vote a organise Ie scrutin de 
maniere afaciliter et ordonner Ie decompte des votes. 

l.2 	 OuiL Non__Le decompte a commence une fois que Ie vote a ete officiellement c16tuTe. 

1.3 	 oUiL Non II Le decompte a eu lieu en presence des representants des part is 
politiques, des observateurs et/ou des organisations. Precisez avec code du BV: 

1.4 

l.5 

OuiL 

Oui • 

duBV: 

Non____Le decompte a ete effectue sans aucune interruption. 

Non_V~__Le BV a interrompu Ie decompte. Pourquoi ? Precisez avec code 

l.6 

l.7 

Oui Non V Le personnel du bureau de vote, les representants des partis 
politiques, et/ ou des observateurs ont quitte la piece durant Ie decompte. 

OUi~ Non Le decompte a eu lieu en presence d'observateurs accredites ( 
~ou etrangers). Precisez avec code du BV: .......................... . 

1.8 

l.9 

Oui V Non Les bulletins de vote inutilises ont ete comptes pour cbaque 
election, mis dans les sacs en plastique foumies acette attention et scellees. Notez Ie 
nombre de bulletins de vote inutilises pour chaque election dans la colonne E du tableau 
ci-dessus. 

Oui I Non Le nombre de bulletins inutilises a ete consigne au proci~s-verbal 
ainsi que sur Ie sac s,:?elle. 
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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 EN HAITI 

Formulaire d'observation des resultats du vote 

Senat Deputation 

Oui Non Oui Non 

1.10 Le President brise Ie sceau de l'ume et compte les bulletins de vote a 
V VI'intericur (D). 

1.11 Le President, sans regarder les bulletins de vote, a verifie que Ie 
nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes 
ayant vote (8). D = 8. V V 
1.12 Le nombre de bulletins de vote reyus (C ) correspondait au 
nombre de bulletins de vote utilises (D) ajoute aux bulletins de vote 

_V Vinutilises. 

1.13. Les chiffres ont ete consignes dans Ie proces-verbal. \/ 1/ 
1.14 Le President a compte les bulletins de vote d'une voix claire, I 
bien en vue et it la connaissance de toutes les personnes presentes. II' V 
1.15 Les bulletins de vote ont ete regroupes par candidat pour chaque 

Vmandat. ,r 
" 

1.16 Les bulletins blancs ont ete separes et places dans une pile 
speciale. V Ji 
1.17 Les bulletins nuls ont ete separes et pLaces dans une pile 

V Vspeciale. 
* 

1.18 Une fois Ie decompte termine, les bulletins de vote exprimes (F) 
incIuant les bulletins blancs (G) ont ete ajoutes 

V II. aux bulletins nuls (H). 

1. 19 La somme des bulletins exprimes et des bulletins nuls doit etre 

V Vegale au nombre de bulletins de vote reyus. F+ G + H = D 

1.20 Une fois Ie decompte termine, Ie chiffre des votes exprimes 

11pour chaque candidat et des votes blancs a ete note au proces-verbal. "¢J V 1/ 
1.21 Des bulletins de vote rejetes ou contestes. \/ V -
1.22 Moins de 10% des bulletins de vote ont ete rejetes. V V 
1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont ete rejetes. V V 
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2. Le compte rendu officiel des resultats 	 I 7,.. J 
2.1 	 Oui V Non Le proces verbal a ete signe. Par qui? . ~.. .f;t.(ljJ..A..~ ... 

2.2 	 Oui rtI Non____Le proces verbal n'a pas ete signe par Ie representant. 

2.3 	 Oui V Non Les observateurs prennent une photo du 
proces verbal. Si non, precisez avec Ie code du BY : ............. . . .... .. . 

2.4 	 Oui t/ Non____Une copie du P.Y a ete affichee aI'entree principale du bureau de 
vote. 

2.5 	 Oui V Non Une copie du P.Y a ete donnee aux deux representants des partis 
dont les candidats ont re9u Ie plus de votes. 

3. La livraison du proces verbal 

3.1 	 Oui~ Non Le proces verbal ainsi que les autres documents ont ete proteges 
en plastique et ont rnis dans les sacs en plastique foumis acet effet et scellees 

3.2 	 Oui V Non Le soir meme, Ie President accompagne par les observateurs et 
par les representants des partis dont les candidats ont re9u Ie plus de votes, a livre les sacs 
au Superviseur du Centre de Yote pour leur transfert ala MINUSTAH, Ie cas echeant. 

3.3 	 Oui V Non Le President a livre les sacs contenant les copies du PY au 
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert ala MINUSTAH sans la presence des 
observateurs ou des representants des partis. 

3.4 	 Oui V Non.____.Le President n'a pas livre Ies resuItats Ie soir rneme. 

Oui Non 

3.5 	 It(' 0 Les observateurs observent Ie rangement de ces sacs dans un grand sac pour les 
presenter a la MINUSTAH, Ie cas echeant. 

Oui Non 

3.6 	 t2( 0 Le grand sac est scelle. 

Oui lon 

3.7 	 V o La MINUSTAH arrive au CV. 
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Oui Non 

3.8 	 g/ 0 Les observateurs accompagnent Ie Superviseur en dehors du CY 
pour presenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH . 

3.9 	 Nom et prenom de I'officier commandant du contingent de la MlNUSTAH et son 
pays.............................................................. . . 

Oui Non 

3.10 	 !f" 0 L'officier commandant ouvre les sacs en presence du Superviseur du CY. 

Oui Non 

3.10 	 ~ 0 L'officier verifie Ie contenu des sacs et fait un inventaire. 

Oui Non 

3.11 	 ~ 0 L'officier scelle les sacs une nouvelle fois. 

Oui Non 

3.12 	 V [3J La MINUSTAH ramene les sacs pour les transferer au Centre de Tabulation. 

4. Evaluation Globale du Decompte 

4.1 	 Combien BV oui ~. Combien non--,,-V___Aucune irregularite observee. 

4.2 	 Combien oui__ Non V Operation electorale norrnale. Quelques irregularites 
mineures ont ete observees. 

4.3 	 Oui_ _ Non V Decompte effectue norrnalement en depit d'un certain nombre 
d'irregularites observees qui n'ont pas affecte Ie resultat du decompte. Expliquez avec 
code du BY: .... . ....... .. .... . ............... .. ...................... . 

4.4 	 Qui__ Non V Decompte effectue avec des irregularites majeures observees 
lesquelles pourraient affecter l'integrite des resultats du vote. Expliquez avec code du BY: 

4.5 	 Qui Non ( Decompte effectue avec des irregularites importantes officiellement 
registrees : Des reclamations forrnelles ont ete deposees. Expliquez avec code du BY : 



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

ELECTIONS 9 AOUT 2015 

MISSION D'OBSERV A TION ELECTORALE EN HAIT I 


RESULTATS PAR CANDIDAT 


Senat 

Nom, pn!nom du candidat Parti politique 
ou coalition 

Nombre de 
votes 

Deputation 

Nom, pn!nom du candidat Parti politique 
ou coalition 

Nom bre de 
voles 
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Senat Deputation 

-
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