


Oui Non

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

Ooi Non

4. E n Tous les mat6riaux ont 6td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la
section "commentaires" du paragraphe 5 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. & tr Des probldmes ont 6t6 observds durant les pr6paratifs et I'ouverture. Si Oui,
5crivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

6 Commentaires ( Si n6cessaire,5cnvez au dos de cette feuille. )





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV ltaient ir leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptemanuel.Oui... g1lW ....... Non
Ouis totales Nons totales
Si "Non" prdcisez en notant le code dLr BV concernd:

2. 0uverture des BV

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

n
Espace pourCompte manuel. 6 heures . . .UahtY, . . . . .En retard
conrbien Fois ir 6 heures . combien Fois en retard _ S'ils ont dtd ourrert A 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 dtaient-ils prdsents?

l-space pour compte rnanuel. Oui . . . fiirtl= Non..

Ouis totales_ Nons totales

avec le code du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combiea fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV :

Vice-prdsidents :

S6cretaires :

3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient i I'int6rieur des BV ?Oui... .....Non iVfr},&

Ouis totales Nons totales

:'j$T ta ":wv' ::h'f, :Yf :::4"3"L[:'
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Si "OUI" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le code du BV).

4. Matdriel6lectoral

4.1 Le matdriel 6tait complet. Si "NoN", pr6cisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques 6taient pr6sents. Si "OLII" prdcisez leur affrliation et
combien fois 

r). .?.kirK

ii:ffi
Oui. . . Non

Ouis totales Nons totales

Non..

0uis totales \ons totales

5.2

6- )Iesures de securite
6.1 La N4INUSTAH dtaitprdsente. oui ....ffVU" . . . .. .. Non

Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n,adtd, observd.
Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd signarls mais non

Oui Y Non

6.2 La Police Nationale hartienne (pNH) 6tait prdsente, oui f.LAir. . . . . Non
oui i(' Non--

6.3 Comtrien BV
Combien BV

observds.

x:
combien B\'-Des problemes de sdcuritd durant le scrutin ont etd obsert,ds. Prdcisez. .

toirjours avec Ie code du BV.

nationaux dtaient prdsents.



7. Les 6lecteurs

7.l Les rangdes d'dlecteurs ont dtd dfrment contr6ldes. oui. . . [tll": Non, .

Oui_ Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui. . .

Si "Oui" prdcisez avec code:
Non.. ..... . Oui Non X

8. Le vote

8.1 Lesproc6duresdevoteont6tdsuivies.Oui... Non.. ..OuiX Non_
Si " NON" prdcisez avec code. . . . .

8.2 Les urnes ont 6td correctement scelldes. oui. . . Non . . . .o"l{ Non_ t

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs. orri. .{6.. . . Non
oui)( Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les repr6sentants des partis politiques ont donnd des iastructions aux dlecteurs.
Oui. . . . Non. Oui Non X
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd verifids dans le registre par Lln

membredLrBV.oui... Non". ..oui{ Non__

8.6 Des 6lecteurs inscrits sans une carte vali.de ont dtd autorisds d voter.
oui... .Non... t!.01n. ..oui l,ion X
Si "Oui" prdcisez avec code :

8.7 Des 6lecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds d voter.
oui... .Non. \J0tCv ....oui tvoo X
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecte Ltrs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd autorisds i voter.
Oui. . .

Si "Oui" prdcisez avec code
Non.. t"JO'n ..oui Nonif--

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte vafide ont etd emp6ch6s de voter.
Oui... . Non.. ...V.S^/r, .. . Oui_ Non Y
Si "Oui" precisez :

6



8.l0 Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui. . . . Non. oui_ Non ffQ: [r\TIII ^_A^:_^-Si "OUI" pr6cisez :

8. i 1 Les objections des regrdsentants des partis poiitiques ont dtd notdes par un membre du
BV. oui firtfr . .... Non oui k Non_
Si"NON"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote

et 
!::i'3liq:,:1x#ff;':ff:'::::i:11' * T" ::+Tli

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-m0me, par les reprdsentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.). .Oui... Non.. Nn4l ...Oui
Si "OUI" pr6cisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien Bv X Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 signald ni observd.
Combien BY 

-Des 

actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds. Pr6cisez
lesquels avec code:
Combien Bv-Des actes d'intimidation ont 6td constatds. Prdcisez lesquels avec code:

14.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

combien Bv X Aucune activitd politique illdgale n'a ete signalde, ni observde.
Combien Bv ' Des activitds politiques i116ga1es ont 6td signaldes mais non observdes.
Prdcisez lesquelles :

combien Bv 

-Des 

activitds politiques ill6gales ont dtd observdes. Pr6cisez lesquelles
at,ec code:



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

Combien Bv X Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a etd

signalde, ni observde.
Combien BV La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde
mais non observde. Pr6cisez lesquelles : . . . . .

Combien BV I-a prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a ete

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

Combien BV La prdsence de personnes armeies ( aLrtre que les forces de sicuritd

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

combien Bv Aucune irrdgularitd n'a dte observde.
Comtrien BV Activit6 normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signaides ou
obsen'ies. Pricisez avec codes des BV.

EActir,itdsnormale.rr-raisdenolrrbreusesi!d's!laUtsl@ontdtd

&i* ?

n Des irrdgularitds rnajeures susceptibles d'aflecter I integrite du scrutin ont ete

8

n Des irrdgularitds maieures susceptibles d'affecter I'intdgrite dr-r scrLrtin ont dtd
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si n6cessaire )NB : Il y a une forme sptlcifique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIOI\ D'OBSERVATIOI{ ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

I

I

I

I

BV : code entier :

Oui Non

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

Oui Non

tr X LeBVafermd avant4 heures?Aquelleheure ?...... h

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

Oui Non

tl :l LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? ......h ..
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

n E Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autorisds i
voter.

Oui Non

E n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds

d voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

B n Le procds verbal d'ouverfure et de fermeture a 6td compl6t6. Si "NON" 1crivez

vos commentaires auparagtaphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

n d Des probldmes ont 6td observds durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Commentaires ( utilisez le verso de ceffe page si n6cessaire )

.m

2.

3.

4.

5.
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le nombre de oi de tels

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6.1 :Un de sdcuritd dtait prdsent

6.2 : La police nationale haitienr-re dtait

6.3 : Aucun probleme de secilritd pouvant affecter le scrutin riadld observd

6.3.lDesprobldmesdesdculitdaffectantlescrutinontdtdsignaidsmaisnonobservds.
6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont 6td observds.

7 l T es 6lecteurs faisar-rt la ont 6td correctement contt'olds

7.1 Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.

8,1Les dlectoraies ont 6t6 suivies.

8.2 L'ume a dt6 correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux 6lecteurs.

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux 6lecteurs.

8.6 Des €lecteurs inscri* sans carte d'61ecteur valable ont 6td autorisds d voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'diecteur d'un autre BV ont 6t6 autorisds i voter.

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

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur ralide ont dtd emp€ches de r'oter.

8.10 Le Pr6sident a la carte d'un ou plusieurs dlectetlrs.

8.ll Les objections des reprdsentants des paftis ont 6td notdes par Lln mentbre dLr BV.

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observ6s.

10. i Aucun acte d'intirrridation n'a dtd ni signald. ni observd

- Des actes d intimidation ont etd l6s mais non observds

- Des actes d'intimidation ont dtd observds

10.2 Aucune activite n'a (jte ni signalde, ni observ6e.

- Des activitds politiques illdgales ont etd si mais non observdes.

- Des activitds Ies ont dtd ohservdes.

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de pertr-rrber le scmtin n'a dtd signalde. ou

- La pr6sence de personnes essayant de perlurber le scrutin a dtd signalde mais non

observde.
- La prdsence de personnes essayant de perturber 1e scrutin a 6td observ6e.

l0.4.La pr6sence d'individus arm6s a dt6 observ6e.

11 - Aucune irrdgularit6 n'a dt€ signalde ou observde.

- Fonctionnement normal rnais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas l'intdgritd du

scrutin ont dtd signaldes ou observies.
- Fonctionnement normal mais plusieurs irre!gularites n'affectant pas I'int6gritd du

scmtin ont dtd signalees ou observdes.

- Des irrdgularitds majeures pouvant afTecter l'intdgritd du scrutin on dtd signal6es.

- Des irreguiaritds rnaje,,rres pollvant atfecter I'intdgritd dri scrutin on dtd observdes.

I

I
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1. Proc6dure de d6compte

1.1 combien BV oui X Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre d faciliter et ordonner le d6compte des votes.

1.2 ouiX Non Le ddcompte a commencd une fois que le vote a dtd ofhciellement cl6turd.

1.3 oui X Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec code du BV:

I

t

L-{

1.5

oui X
Oui
du BV:

Non T.e ddcompte a ete effectud sans aucune interruption.

Le BV.a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec code

i.6

1.7

1.8

1.9

oui uon X' Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl oi des observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.

oal X Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds (
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec code du BV:

01 .. a.3.:.dY ..r.) -V.V -.q .1,(

oui-{- Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6td comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique foumies A cefte attention et sceil6es. Noiez le
nombre de bulletins de vote inutilis6s pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

oui X Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF l-liAlTlANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRI 2015
MISSION D'OBSERVATIOI{ ELECTORALE EN HAITI

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

Sdnat Ddputation

Oui Non Oui Non

I . 10 Le Prdsident brise le sceau de l'urne et compte les bulletins de vote i
I'intdrieur (D). X {
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
ayant vot6 (B). D: B.

X v

L ll Le nombre de bulletins de voie regus (C ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoLrte aux bulletirrs de vote
inutilisds. x X
i.13. Les chiflres ont dti ct'rnsignds dans le procds-verbal. ,k x
1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et ir la connaissance de toutes les personnes prdsentes. x X
1.15 Les bulletins de vote ont 6td regroupds par candidat pour chaque
mandat. X X
I . l6 Les bulletins blancs ont dtd sdpards et piacds dans une piie
spdciale. x Y
1.17 Les bulletins nuls ont 6td s6pards et placds dans une pile
spdciale. ,,\ x
1. 18 Une fois le d6compt6 termind, les bulletins de vote exprimds (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont 6td ajoutds
aux bulletins nuls (FI). X X
l.l9 La sornme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit €tre
dgale au nombre de bulletins de vote reqrs. F+ G + H : D k X
1.20 Llne fois le ddcon-ipte termini. le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal. k x
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contest6s. X X
1.22 Moins de l0o/o des bulletins de vote ont dt6 rejetds. x
1.23 Plus de l0% des bulietins de vote ont etd rejetds. x X
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats ,i^ ^ .l 0,
2.1 ou;-_)L Non Le proces verbala dte signd. Par qui ? . .l'1.U,1/ttl^{

2.2 oui- * Noo X Le procc\s verbal n'a pas dte signe par le reprdsentant.

2.3 Oui-ftAL Non Les observateurs prennent une photo du
procis verbal. Si non. precisez avec le code du BV

2.5

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell ir
jelx-ff-:iigi:si. I,.ilt i:eU :';.i:.-: dr 1 :l ou au What sA pp 0 0 1 -202- 5 8 8 - 8 7 0 0

2.4 out X No, Une copie du P.V a dte affichde d I'entrde principale du bureau de

vote.

oui X Non

dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procds verbal

3.I oui X Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6t6 prot6gds
---lL

en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

3.2 oui X Non Le soir m6me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
purEffi.d..ntrntr d., partis dont les candidats ont reEule plus de votes, alivr6les sacs

au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6chdant.

3.3 oui_ \on '{ Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV ar,r

Supen.iseur du Centre de \iote pour Ieur transfert d la MINUSTAH sans Ia prdsence des

observateurs ou des reprdsentants des parlis.

3.4 oui t Non--7+ Le Prdsident n'a pas livri les rdsultats Ie soir m6me.

Oui Non

E tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Oui Non

,K n Le grand sac est scell6.

Oui Non

tr n La MINUSTAH arrive au CV.

Une copie du P.V a etd donnde aux deux reprdsentants des partis

3.5

3.6

i



3.8

3.9
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Oui Non

E tr Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

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

Oui Non

3.10 X n L'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 E n L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.Il X n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.12 X tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 combien BV oui Combien """ X Aucune irrdgularitd observ6e.

4.2 Combien oui Non X Opdration dlectorale normale. euelques indgularitds
mineures ont dtd observdes.

Oui- 
- 

Non '{ Ddcompte effectLrd normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irregtrlarites obsirvdes qui n'ont pas afl'ecti le rdsr-rltat du ddcompte. Expliquez avec

4.3

code dr-r BV:

4.4 oui Non X Ddcompte effectud avec des irrdgularitds majeures observ6es
lesquelles pouniibnt affecter I'int6gritd des r6sultats du vote. Expliquez avec code du BV:

4.5 oui Non X Ddcompte effectu6 avec des irr6gularitds importantes officiellement
registrdes : Des idilamations formelles ont dt6 ddposdes. Expliquez avec code du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF IJAITIANS
HAITI DEIMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBSERvATroI{ ELECToRALE EN nairt

RESULTATS PAR CANDIDAT

Prisident Sdnat Ddputation

Nonl prdnorn du
candidat

Parti
politique

ou
coalition

No.
de
vot
CS

Nom, prdnom du
candidat

Parti
po)itique

ou
coalition

No.
de

vot
es

Nom, pr6nom du
candidat

Parti
politiqr"re

ou
coalition

No.
de

vot
es



President Sdnat Deputation




