


IJ.

4.

5.

Oui Non

E[ tr Les membres du BV ont compl6td la premidre section du procis 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

tr tr Tous les matdriaux 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 F Des probldmes ont 6td observ6s durant les prdparatifs et l'ouverfure. Si Oui, 6crivez vos
commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de ceffe feuille.

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

. tET.A re* \n a"fAru;,,-'6u "ifu;^;!r.b -

6





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient ir leur emplacement d'origine'

Espace pour compte -"orul@ Non '

(Dans cette espace,-vous pouvez methe un marque pour chaque visite d'un BV pendant la joumde') Exemple : oai ' llfl lt ' ' ' ' '

ouis totales Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la journde') Exemple :

ouis totales 7- Nons totales 2
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV concem6:

2. Ouverture des BY

2.1 Selon les membres des BV, ir quelle heure ont 6td ouvert les BV ?

Espace pour compte manuel. 6 heures ' 'En retard

combien fois i 6 heures . combien fois en retard S',ils ont dt6 0uvert d une autre heure que 6

heures, veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr5sence des mernbres des BV

3.1 Les 3 rnembres du BV dtaient-ils prdsents?

Espace pour compte *uro.r' $)
Nou. .

Ouis totales 2 Nons totales-
ii;XON"ffiiff.znoter vos co*mentaires, toujours avec le numdro du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidentsdesBV:...'
Vice-prdsidents : .

Secrdtaires:.....

4



J.J Des personnes non autorisdes se trouvaient ir I'intdrieur des BV ?
Oui

0uis totales tr-ons totales

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

\',ii

5.

5.1

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le mat6riel dtait complet. Si "NON", pr6cisez ce qui manquait et quel BV.

Non. .

ont votd plusieurs

M0me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels dtaient-ils des
mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs normals ?

Mandataires Electeurs normals I

Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est ddchirde au moment
m6me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est ddchirde c'est qu'ii a ddjd votd dans le
premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous
rdmarqud que cette partre de leurs cartes est ddchirde, percde ou hachur6e quand ils votent ou aprds ce
qu'iis ont votd ?

5.2

5.3

5.4

Ouis fotales i

-

Nons totales

5

Qy
0uis

^ ln
Prdcisez en notant le num6ro du BV concernd. . . .lJ.Vt .4.



obse5.5 Des c

@
rvateurs nationaux dtaient prdsents.

Non. .v"'
De quelles organisations ?

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH dtaitprdsente.(@
Oui- No, ' \- Non..

6.2
-r-\

La Police Nationale hailienne (PNH) dtait prdsent"@. .. . Non
Oui Non_

*SglHucun probldme de s6curit€ durant le scrutin n'a dtd observd.

\hr,r Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd signal4s mais non observds.

vr,aurDes probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dt6 observds. Prdcisez. . toujours avec

le nnmiro du BV

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont dt6 d0rment contr6ldes. oui. . . Non .

Oui Non

Des dlecteurs ont connu des p;qbldmes d'accds dans les BV.
Oui... .lNod. ....... Oui
Si "Oui" prdcisez avec numdHi , . . . 

-

8. Le vote

8.1 Lesprocdduresdevoteont6t6suivies.@ Non. ....oui Non-Si"NON"

Les urnes ont dtd correctement scelldes.'@ Non. .... oui- Non-

Le Pr6sident a donnd des instructions impartiales aux 6lecteurs.@ . . . . Non

oui_ Non_ Si "NON" prdcisez

&s::li'::::il. T:tii::lf:f'::::i:1*: i::::'#1"* 
aux..rec'1eurs 

^ , .
V'o,ui" pr6gisez uu,"" nyoylo: . .bgtlJL yygfi,ff?4rv- .fut.yyyyq,1gr..rh -lll,e/a+k rry

WtlW|[:'VOl-v'-':'-<'

6.3 Combien BY
Comtrien BV
Combien BY

7.2
Non

8.2

8.3

8.4

6



8.5

8.6

8.7

8.8

Les 1g1ns des personnes venant aux BV pour voter ont dtd v6rifi6s dans le registre par un membre du
BV.foui .r........Non .....oui Non

i/

Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste
g[qmargement et le demand d'y apposer sa signature.
ftlu/.. Non.. ........Oui Non\/
Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorisds A voter.
oui. .. ffii, oui Non
Si "Oui" prdcisez avec num6rtdl

Des dlecteurs avec une carte rdq(oui... .qy
Si "Oui" prdcisez avec numero:

T:: ::::l :i: ::l:r1"' 
u',o'"'n..

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sagarte d'dlecteur ont dtd autorisds ir voter.
Oui... . . {Ugl Oui_ Non_

8.10 Des 6lecteurs inscrits avec urytqarte valide ont dtd emp6chds de voter.
Oui... '.6oy . Oui Non

Si "Oui" prdcisez avec num66-:

Si "Oui" pr6cisez :

8.1 1 Le Pr6sident a confisqud la cagq (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.

Oui...
Si "OUI" pr6cisez urr"" nr-d.o

Le President a contisque la caSQ (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
oui. .. ... ... 9" . oui_ Non_
Si "OUI" prdcisez :

t-
8 t2 

::' ::1:'ll::: t:;,':T:::*1*: 1:: li.l'#ritiques $::*u 
irotdes par un membre au ev:fu])

Si "NON" prdcisez

9. Le Secret tlu \ otc

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-m6me, par les reprdsentants des partis
politiques, par des membres du B

Oui_ Non_

10. Ambiance rluranf le scrutin
Espace pou!' c0mpte nranuel

9.1 Les isoloirs ont protdgd le secret du vote. @ Non.. ..Oui_Non_
Si "NON" prdcisez avec numdro:



t

i 8

10.1 Intimidation
Combien BY N671Aucun acte d'intimidation n'a dtd signald ni observd.
Combien Bv tr\id''( Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds. Pr6cisez lesquels avec
numdro:
Combien BY htrt'lDes actes d'intimidation ont dt6 constatds. Prdcisez lesquels avec numdro:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

Combien nv Ai.*f Aucune activitd politique illdgale n'a 6te signal6e, ni observ6e.
Combien nv iN OltDes activitds politiques ill6gales ont 6td signaldes mais non observdes. Prdcisez
lesquelles:....
Combien sv frf.€lDes activitds politiques illdgales ont..6td observdes. Prdcisez lesquelles avec numdro: .

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

Comtrien 6y f.[{,llAucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dte signalde, ni
observde.
Combien BV 

^t 
Ft(La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde mais non

observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien sv ,^,Iflta prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dt6 observde. Prdcisez
lesquelles avec numdro : . . .

Combien *v Nt\La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de s6curitd publiques ) a dtd
observde. Prdcisel avec numdro. . . . .

11. EYALUATIO}{ GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien BY_rt{}? Aucune irdgularitd n'aetl, observde.



9

' comt ien BV nlfl I Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou observdes.
' Prdcisez avec numdros des BV. . .

n Activitds normale, mais de nombreuses irdgularitds n'affectant pas le scrutin ont 6td

observdes. Prdcisez ar,.ec numdros.

n Des irr6gularitds majeures susceptibles d'affecter l'intdgritd du scrutin ont dtd

reportdes. Prdcisez avec num6ros.

E Des irrdgularitds ma.ieures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros.
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ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EI{ HAITI

FERI\,IETURE DU BUREAU DE VOTE

B\- : centre cle r.ote et num6ro :

BV a ferm6 i 4 heures du soir.

@ *."
L tr LeBVaferm6 avant|heures?Aquelleheure?......h ......m

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

Oui Non

n tr LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure ? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

oui @
tl tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autoris6s i voter.
J-\

@il Non

n n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds d voter.
Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

/l<-a\
'Oli'Noo

3. n n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dt6 compldtd. Si "NoN" dcrivez vos
commentaires au parugraphe 5 ou au verso de cette page.

/-1\'Ui Non

4. tr n Des probldmes ont dt6 observds durant la fermeture. Si "OUI" lcrivezvos commentaires au
paragraphe 5 ou au verso de cette page.

I ::T::*":l:""'";;;pi:::i::::::::::::'::::l
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Oui Non

l. tr n Le

I

l

l
I





5.2 : Des observateurs nationaux dtaient prdsents

6.1 : Un de sdcurit6 dtait prdsent

6.2 : La police nationale haitienne 6tait pr6sente

6.3 : Aucun probldme de sdcurit6 pouvant affecter le scrutin n'a 6td, observ{

4nt le qcrutin-q4-tjtd qignalds mais non obs-elv6s.

6.3.2 Des ldmes de s6curitd affectant le scrutin ont 6t6 observds.

7.1 Les dlecteurs faisant 1a ue ont 6td correctement contrOlds

l.2Des 6lecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.

8.1 Les proc6dures dlectorales ont 6t6 suivies.

8.2 L'urne a 6t6 correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impa,rtialgs -qUx €leqtcqs.-,
8.4 Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des 6lecteurs inscrits sans cafie d'dlecteur valable ont 6td autorisds 2r voter.

8.7 Des {lecteurs munis d'unqcarte d'6lecteur d'un autre BV ont dtd autorisds i voter.

8.S.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'6iecteLl-on!-dtd autorisds d voter.

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont 6td emp6chds de voter.

8.10 Le Prdsident a confisqu6 la catle d'un ou 6lecteurs.

8.1 1 Les objections des reprdsentants des partis ont 6t6 notdes par un membre du BV.

9.1 Leilloloirsont prot6gd lelecret du -yote;

9.2 Dei violations seClel'du vote ont 6t6 observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation 4'a 6td ni signal6, ni observd

- Dei acteild\riiimidation or$ ete signalds mais non observds

- Des actes d'intimidation ont 6td observ6s

10.2 Aucune activit6 pqlitique ilidgale ngsqg qp4lej'd observsg,

- De s a"rnrG Jflt itique s'iltE gal es 
-'ont 

6t6i i gnal6e s mais non observdes.

- Des activitds politique_s illdgales ont 6td obqervees.

@perSonneSessayantdJperturber.Ie..s-crutinn'a6tdsignal6e,ou
observde.

- La prdsence de personnes essayant 0: !"4g_b:t t91q{in 1et9trgrt.. mais non

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 observde.

10.4.La pr6sence d'individus arm6s a dtdobser-vde"

1 1 - Aucune indgularitd n'a 6td signal6e ou obseru6e.

- Fonctionnement normal mais des irr6gularit6s mineurs n'affectant pas f intdgritd du

scrutin ont dtd signaldes ou observ6es.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas f intdgrit6 du

scrutin ont 6t6 simaldes ou observdes.

- Des in6gularitds majeures pouvant affecter I'int6gritd du scrutin on 6!i s-ignaldes.

anaaf fecaeT-l'inEtrft 6dUfq4i6nseiteg-bserv6es,

Si nicessaire, vctus

l3

le nombre de oi de tels ont itti cottststis :





l5

1. Proc6dure de d6compte

I.l combien Bv6-u;' Non

faciliter et ordonner le d6compte des votes.

(.r)-*oo Le d6compte a commenc6 une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd.\-./-

Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de manidre ir

I e d6compte a 6te effectu6 sans aucune intemrption.

Le BV a iqterrompu le d€compte. Pourquoi ? Prdcisez avec numdro du BV :

t.2

1.3

1.4

1.5

1.6
,,fr\oui 'fton] _Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis politiques, etl ou des
I +

observateurB-ont quittd la pidce durant le ddcompte.

1.7@-
dtrangers

Non Le ddcompte a ediqu en. ?r6sence d'observateurs accrdditds ( nationaux ou

). Prdcisez avec numdro du BV:

,-::\
1.8 ' tS.]-- Non- Les bulletins de vote inutilis6s ont 6td comptds pour chaque dlection, mis dans les

sacs glplastique fournies ir cette atteqtion et scel16es. Notez le nombre de bulletins de vote inutilis6s
pour chaque dlection dans la colonne E du tableau ci-dessus.

Non T e nombre de-bulletins$ltilis6s a 6t6 consignd au procds-verbal ainsi que sur le@_
sac scelld

1.9

&- Non Le ddcompte a eu.lieu en prdsence des reprdsentants des partis politiques, des

observateurs etlou des oreanisations. Pr6cisez avec num6ro du BV:

bui" kd4

Oui_ Non
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MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

Formulaire d'observation des r6sultats du r.ote
Prd.gident Ldgislative

Oui \or-t Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d
I'intdrieur (D).

1.1 1 Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vote, a vdrifid que le
nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes
ayantvotd (B). D: B. \) t)
l.l2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utllis6s (D) ajoutd aux bulletins de vote
inutilisds.

i

1.13. Les chiffres ont dtd consignds dans le procds-verbal. .tt )

l.l4 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et ir la connaissance de toutes les personnes prdserFes. ,)
1.15 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque
mandat. r)
1. 16 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et placds dans une pile
spdciale. v J
1.17 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et placds dans une pile
sp6ciale.

1.18 Une fois le ddcompt6 termin6, les bulletins de vote exprimds (E)
inciuant les bulletins blancs (G) ont dte ajoutds
aux bulletins nuls (H).

^)1.19 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit €tre
dgale au nombre de bulletins de vote rs,qus. F+ G + H : D \) ,)
1.20 Une fois le ddcompte termind, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal. l) l

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contgstds. ,)
1.22 Moins de 10Yo des bulletins de vote ont 6td rejetds. J tl
1.23 Plus de 10%o des bulletins de vote.gE!-dt6 rejet6s. J 1

I

F*(.

ftb#I
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2. Le cornnte rendu officiel des rEsultats n I
2.1 6",1 Non-Le procds verbal a €td signd. Par qui ? yA/L lbl bWWY\h-l\
2.2 oui /fi"") Le procds verbal n'a pas 6t6 signd par le repr6sentant.\-/-

n-"
2.3 (Ouv Non Les observateurs prennent une photo du procis Yerbal.

\ffoo ote"it., ur."Gffi67u BV : .

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell ir james.morrell@haitipolicy'org ou au

WhatsApp + 202-588-8700

2.4 'A-J\J-
Une copie du P.V a 6td affichde d I'entr6e principale du bureau de vote.

2.5 /6il_ Non Une copie du P.V a 6td donnde aux deux repr6sentants des partis dont les

kfiioutt ont t"g,r l. plrs de voies.

3. La livraison du procds verbal
-/:\

3.1 (oi)_ Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td prot6gds en plastique et

o-rit -ir dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes
i

3.2 ,ffi Non Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et par les

P.fj..r.rtultr O.r pu.tir Aont les candidats ont regu le plus de votes, a livrd les sacs au Superviseur du

Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

3.3 fA Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au Superviseur du

Ynt.* a. Vot" porr 1"* transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des observateurs ou des

reprdsentants des partis.

Oui Non
J

l

3.6 d n Le grand sac est scelld.

Non

tl La MINUSTAH arrive au CV.

Non

n Les observateurs accomPagnent

Oui_

Oui Non

tr n Les observateurs observent le

MINUSTAH, le cas dch6ant.

T e Prdsident n'a pas livr6 les rdsultats le soir m6me.

rangement de ces sacs dans Pl grand sa! poq les pr6senter ir

3.4

3.5

Oui
I3.7 d

Oui

la

3.8

aux officiers de la MINUSTAH .

le Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs
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3.9 Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays' ..

Oui Non

3.10 tr tr L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non
t

3.10 a tr L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non/
3.1 I d n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois. "

Oui Nor
i3.lZ d tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Comhien BV ofi fli7{l Combien non Aucune irr6gularit6 observde.

4.2 combien ori dWkoo Qp6ration 6lectorale normale. Quelques irrdgularitds mineures ont dtd

observdes.

  t -- rt:----!..--t^-2+,
4.3 /@ol N9o , D6compte efre.rye,?Tlrement ":9:ti19y::iTi:T1::i.T 

uwrarites

E6r"*.* qui n ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expliquez aYec num6ro du BV:

4.4 oui ( N"l_odcompte effectud avec des irr6gularit6s majeures observ6es lesquelles pourraient

affecte. f iffi.itt a* rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du BV:

4.5 Oui 1r*0") Odcompte effectud avec des irr6gularitds importantes of{iciellement registrdes :

-r\fior. formelles ont 6t6 d6posdes. Expliquez avec num6ro du BV :Des rdcla
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ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE EN n,q.itI

RESULTATS PAR CANDIDAT

Prdsident Sdnat Ddputation

Nom, prdnom Parti politique No. de votes Nom, pr6nom Parti No. de votes Nom, pr6nom Parti No. /Votes

JoU \.t4/L'Mb1i5., Pttrtt e5 y/LLq
Pffwt I<,U hg

$,[t ds- LWPEh J-5
tgwl-Y
ktuiA

fsrrr
WL fD

I

i

I

I

I
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President Sdnat Ddputation

R6ponse rTmplie par le directeur de la mission: Les r6sultats publi6s correspondent avec ce compte manuel
oui $ Sinon,prdcisez

{z


