


J.

4.

5.

Oui Non

S n Les membres du BV ont completd la premidre section du procds 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

ts tr Tous 1es mat6riaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non

M' n Des probldmes ont ete obsen ds durant 1es prdparatifs et 1'ouvernrre. Si Oui.

dcrivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

No.h.*aD"

r:

i;-r&,.A'E.K.e.&,e)
r o-t c-Lr-- dAt'^A t{-ut

'. NpL .P*4 {*"** 6".rfi . nifu pn

t4nK1 t *.l.l.).v.,v..LP.|.

;J;,Wp*:e





1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient d leur emplacement d'origine.
I

Espacepourcomptemanuel.Oui./. ..... Non
Ouis totales_ Nons totales

Si "Non" prdcisez en notant le code du BV concern6:

2. Ouverture des BV

2.1 Selon les membres des BV. d quelle heure ont ete ouvert les B\r 'l

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

Combien Fois i 6 heures fL. Combien Fois en retard S'ils ont 6t6 ouvert i une

autre heure que 6 he,,res, 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?

Espacepourcomptemanuel.Oui... ..... Non

Ouis totales \ons totales

Si "NON" veuillez noter vos commentaires. toujours a\-ec le code du B\/ :

3.2 Les 3 membres des BV 6taient-ils nommds par quels partls politrques ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Des personnes non autorisdes se trouvaient ir f int6rieur des B\- ?

Oui. . . Non.

Nons totales ..

J.J

Ouis totales

4
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Si "OUI" qui etaient-ils 'l (Toujours avec le code du BV)'

-1. \Iat6riel 6lectoral

manquait et queltsV.

Oui. . .
Xor, . /.

Ouis totales Nons totales-[-

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux'

5. I Des reprdsentants des parlis politiques etaient prdsents. Si "OUI" precisez leur affiliation et

combien tbis
I i. . . , l). . . .

-11.... -+). .

5r.... 6t.
-1.... bt.. .

. Non r/

Non

Ouis totalesl Nons totales

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

Oui

1

5.2

6.2LaPoliceNationa1ehaitienne(PNH)dtaitprdsente.oui
Oui , \on

6.3 Combien BV Aucun probldme de s6curit6 durant le scrutin n'a etd observ6.

Combien Bv € D.r ptobld*es de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 signalLs mais non

ohsen'es.
combien Bv +: 

" Des problemes de s6curitd durant

toujours avec le code du BV. . .

le scrutin ont 6t6 obset'vds. Prdcisez.

Oui. . .

Ouis totales- Nons totales ;



7. Les 6lecteurs

1.1 Les rang6es d'eleCteurs ont dte dumet]t coutroides. oui ' ' ' Non '

Oui \' Non-__-

T.2Desdlecteursontconnudesproblemesd'accisdanslesBV.uvJ vrvvrvs

oui... \on \" " oui' xoo /-
Si "Oui" prdcisez ar-ec code:

8. Le vote

8.1 Lesprocdduresdevoteontdt6suivies'oui'"'' Non'' '''oui' Non-

Si " NON" prdcisez avec code' ' ' ' '

8.2 Les urnes ont 6t6 correctement scell6es' ooi( ' Non " " 'o'il Non-

g.3 Le prdsident a donn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs' ot'i '/' ' Nonl " " '

ouiJ Non- Si "NON" Pr6cisez

g.4 Les repr6sentants des partis politiqres ont donn6 des instructions aux 6lectours'

Si "Oui" prdcisez avec code:

8.5 Les noms des personnes venant aur BV pour voter ont dtd r''drifies dans le registre pal un

membre du BV. Oui ..; \on . ' ' Oui '' \on-

8.6 Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorises d voter'

Oui... "Nonij""' "' Oui Non v'

Si "Oui" pr6cisez avec code : . ' '

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds d voter'

oui... ..\onr. "' oui Non--v-
Si "Oui" Prdcisez avec code:

g.8 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dte autorisds 
'l 

Yoter'

oui... ..\on.{.... oui- \on u'

Si "Oui" Pr6cisez avec code : ' ' ' '

g.9 Des electeurs inscrits avec une carte valide ont dte emp€ches de vo_ter'

oui... ..Non.-,.... " oui- Non

Si"Oui"pr6cisez:....

6
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T lY"*L:" "1' xoo J
Si"OUI"prdcisez:....

g.l 1 Les objectjons des repr6sentants des partis politiques ont 6t6 not6es Par un membre duu'r r 
;v.;i;J .. . . . Non " oui vl Non-
Si"NON"prdcisez:....

9. Le Secret du \.ote

9.1 Les isoloirs ont prote-se le secret du vote. Oui.v Non.. ..'Outli Non-

Si "NON" prdcisez avec code:

g.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 observ6es ( par vous-m6me, par les repr6sentants

des partis politiques, par des membresy'u BV etc')
oui... .-...'. NonY. "oui Non

Si "OUI" pr6cisez avec code du BV:

1 . ...

10. Ambiance durant le scrutin
EsPace Pour compte manuel

10.1 Intimidation
Combien rr'-Aucun acte d'intimidation n'a ete signald ni observd'

Combien er Des actes d'intrmidation ont dtd signalds mais non observes. Pr6cisez

lesquels avec code:

Comtrien B\' Des actes d'intimidation ont dtd constat6s. Pr6cisez lesquels avec code:

LO.z Activit6 politique i116ga1e

Espace pour comPte manuel

Combien Bv I (i Aucune activit6 politique il16gale s'a 6tE signal6e, ni observ6e-

combien BV E-Des activit6s poitiques ill6gales ont 6t6 signal6es mais non observ6es.

Pr6cisez lesquelles : . . - -

Combien BV Des activit6s politiques ill6gales ont 6t6 observ6es. Pr6cisez lesquelles

avec code:



10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin

Esoace Dour compte manuel

Combien Bv €: Aucune pr6sence de personnes tentant d'interromPre le scrutin n'a 6t6

rJffi1';:,# 
$:'rrdsence de personne; tenlant d,interrompre 1e scrutin a dtd signalee

mais non observde. Pr6cisez lesquelles : ' ' ' i''": ' :' '' '

combien Bv J.- Lu f*r.rr.. di personnes tentant d'interrompre le scruti, a dte

observ6e. Preisez lesquelles avec code : ' ' ' '

Combien sv '- La prdsence de personxes armdes ( autre que 1es forces de s6curit6

frr[tiqr,.t ; a etercUsen'de' Prdcisez avec code' ' ' '

11. EVALUATION GENERALE DES BV'

Espace Pour compte manuel ' ' ' '

combien sv # eucune irr6gularrtl n'a 6td

io*ui*o Bv J9-Activit6 normale, mais des

observ6e.
irr6zu1arit6s mineures ont 6t6 signal6es ou

observdes. Pr6cisez avec codes des BV'

trActivitdsnormale.maisdenombreusesrrreguiantdsn,affectantpaslescrutinont6t6
observ6es. Prdcisez avec codes'

nDesirr6zularitdsmaieuressusceptiblesd'affecterl'int6grit6duscrutinont6t6
report6es. Prlcisez avec codes

ont 6t6
! Des

observ6es. Pr6cisez avec codes'
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez 1e r erso de 1a page sr ndcessaire )

|tlB : It y a une.forme specifique pour le comptage.

t

I
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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

Oui Non

1. I tl Le BV a ferm6 ir 4 heures du soir'

Oui Non

I tr LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure? "" "h " " "m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page' '{

Oui Non

tr tr LeBVafermeaprds4heures?Aquelleheure? "" "h """m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

I tr Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autorises ir

voter.

Oui \on
J! M Les elecreurs taisant la queue au moment de la fermelure n'ont pas dt6 autoris6s

d voter. Ecnrez vos commentaires dans le paragraphe 5'

Oui Non

B tr Le procds r,erbal d'ouverrure et de fermenlre a et6 comp1dt6. Si "NON" 5crivez

vos commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page'

Oui Non

n tr Des probldmes ont 6te observ6s durant la fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page'

Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

2.

J.

4.

5.

I

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : code entier :





IJ

+
I

I

Si nicessaire, vous prdciserez le nombre de fois oil de tels faits ont dti constatds

Oui \ t'ro

5.2 : Des observateurs nationaux etaient presents V,
6.1 : Un agent de sdcuritd dtait prdsent V,
6.2 : Lapolice nationale hailienne dtait prdsente

6.3 : Aucun probldme de securitd pouvant affecter le scrutin n'a dtd observe
6.3.1 Des probldmes de securite affectant le scrutin ont ete signalds mais non observds.

6.3.2 Des probiemes de sdcurite affectant le scrutin ont ete obsen,es.

7.1 Les elcctcurs faisant la queuc ont ete correctemcnt controlcs
7.2 Des electeurs ont cu des problemes pour accdder au BV. t/
8.1 Les procedurcs dlcctorales ont dti suivics.

8.2 L'ume a eti correctement scellde. t/
8.3 Le President a donne des instructions impartiales aux dlecteurs.

8.4 Les representants des partis politiques ont donne des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'electeur valable ont etd autorises a voter.

8.7 Des dlccteurs munis d'une carte d'dlccteur d'un autrc BV ont dtd autorises d voter.

8.8.Dcs diecteurs non-inscrits sans carte d'electcur ont etd autorises d voter.
8.9 Des elcctcurs inscrits avec une cartc d'ilecteur valide ont 6te cmp€chds de voter. V
8.10 Le President a confisquc la carlc d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.1 I Les objections des reprdsentants des partis ont 6td notdes par un membre du BV.
9.1 Les isoloirs ont protdgd le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont etd observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signald, ni observd l/
- Des actes d'int midation ont dtd signalds mais non observds

- Des actes d'int midation ont etd observds

10.2 Aucune activitd politique illdgale n'a dtd ni signalde, ni observde.

- Des activitds politiques ill6gales ont etd signaldes mais non observdes.

- Des activitis politiques illi_eales ont ete obsen.des. 14

10.3 Aucune prdsence de personnes essayant de pernrrber le scrutin n'a eitd si_enalee. ou
obsen'de.

- La presence de personnes essavant de pernrrber le scrutin a ete si_enalee mais non
obsen de.

- La presence de personnes essa\.ant de pernrrber le scrutin a 6td observde.

10.4.La prdsence d'individus arrnes a ete obsen'ee. /
ll - Aucune irrdgularite n'a etd si-enalee ou obsen'de. V

- Fonctionnement normal mais des irregularitds mineurs n'affectant pas I'intcgrite du
scrutin ont dt6 signaldes ou obscrv'ees.

I

t/
- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularit6s n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont ete signaldes ou observdes. I
- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on dtd signalees.
- Des irrigularitds majeures pouvant affecter I'integritd du scrutin on dte obsen des.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCMCY PROJECT
SEPTIEME MISSION ELECTORALEtwtry,,
ELECTIONS 9 AOUT 2OI5

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE nX nAiU

FORMULAIRE D'OBSERVATION DES RESULTATS DU VOTE

Ecrivez le nombre

BED: BEC: CV:

i ,r I i " 
;

|ftitC\.6r *tr\rrfq, le-B,il,k-Cruqr-q
BV : codes entiers (obr..o.r le d6compte aux plus qu'un BV si possibler le cas

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

Site du CV : adresse exacte

Lo. ts(\Ln- or\d&

Observateurs : Nom et Pr6nom

?iurnn- merQ,
Nom et pr6nom

CLlrl{rlLt i

Contr6le des

bulletins de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A: Nombre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

A=

B = Les 6lecteurs qui ont vot6 (nombre
de noms coch6s sur la liste )

B:

Bulletins
de vote
requs

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bulletins
blancs

Bulletins
nuls

C D E F G H

S6nat L+Z 3oz /<o t7, ?,0 x

D6putation u-+D
C:D+E D=F+G+H
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I.I

1.2

1.3

l. Procidure de d6compte

oui Non Le ddcompte a dte effectue sans aucune intemrption.
Oui N^-1_.ltur Non
du BV : --- Le BV a interro mpu le ddcompte- pourquoi 

? prdcisez avec code

/-
Oui y/ Nn. r

Combien BV oui , r''
manidre a a.iir*a"i.il;."*::ffi:t? jJ,:r:*., de r ote a t.rrsanise re scrutin de

oui ' Non-Le ddcompte a commencd une fois que re vote a ete officierement croturd.Oui l, Non I a Aa^^__p;lim, ["J;r;-Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsenranrs des partis-*_!rv'D. r rtrursez avec code du BV:

1.4

1.5

1.6

1.7

dr,'r*;, .]ih" -Le personael du bureau de vote. Ies reDrdsen tqntc A^^ --; observareurs onr quine ra piece;;r#,::::r."Tf;: des partis
n,.! i --oui ,-J Non r a Aa^^--__ 

-- Ysrsur rs uec'ompte'

na ti o,ffi ;;:'ilr." ).T.r.,'g:: : |Ir,:.J# $:ds 
en c e d,o b s erva re urs ac cr6di tds (

dr;h;,111;, Les burretins de

nombre de burerins3: 
sacs .n pru',ql; ;#,H'l:'fi#::: comptds pour chaque

ci-dessus. "'.r'!r de r ote inutilises pour chasu. ii;;,,-';::: ii:ff:';.: uYj.;fi..,
oui--\- Non ro-^*r--- , .ui'.ffi.u.j" r*=.le 

nombre de bulletins inutilisds a drd consignd au procds-verbar

1.8
/-

oui--Yl lvoe [.ec h,,r^*:-

1.9
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NATI ONAL ORC,ANEAION FOR THE ADVAN CEMENT OF HAITIAN S

HAITI DEMOCRACYMO.ECT
SEPTI EM E MISSIoN ETECTORAIS

ELECTIO\S9 {OTT20I5
MISSION D'OBSER\-{TIO\ ELECTOR\LE E\ HAITI

Formulaire d'obsen arion des resultats du \ote

i, ,. l.:-: :,.': . ,i

I.'r.._ l_, ..: \ rril

1.10 Le Prdsident brise le sceau de llrne et coryte les bulletins de vote i
I'interieur @)-

v

i.1 I Le Prdsident. sans regarder les bulletins de vote, a vdrifid que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D: B. J
l.t2Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) ajout6 aux bulletins de vote
inutilis6s. J
1.13. Les chiffres ont 6t6 consign6s dans le procds-verbal. V

l.l4 Le Prdsident a compt6 les bulletins de vote d'une voir claire.

bien en r,ue et ir la connaissance de toutes les personnes prdsentes.
I

v
1.15 Les bulletins de vote ont dt6 regroup6s par candidat pour chaque

mandat. J
1.16 Les bulletins blancs ont 6td s6par6s et p1ac6s dans une pile
sp6ciale. \J

1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6par6s et plac6s dans une pile
sp6ciale. J
1. i 8 Une fois le ddcomptd termind, les bulletins de vote expnmes t F I

incluant les bulletins blancs (G) ont dtd ajout6s
aux bulletins nuls (H).

,/

l.l9 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit dtre

dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H : D J
1.20 Une fois le decompte termind, le chiffre des votes exprimes
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-r erL'al. J I
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds. v
1.22 Moins de I}'h des bulletins de vote ont dtd rejet6s.

1.23 Plus de 10% des bulletins de vote ont 6td rejetds. U

iM"".:

,'f I
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2.I-e compte;endu officiel des r6sultats )
2.1 od-J- Non Le procds verbal a dtd sign6. Par qui ? . I .{

/2-2 oui r/ Non T e procds verbal n'a pas 6t6 sign6 par le repr6sentant.

I
2.3 Oui_ Non V Les observateurs prennent une photo du

procBs verbal. Si non, pr6cisez avec le code du BV :

i

tr.dAi^

2.4 oui Non

vote.

2.5 oui : Non

Une copie du P.V adte affich6e i 1'entr6e principale du bureau de

Une copie du P.V a 6t6 donn6e aux deux repr6sentants des partis

3.La

3.1

3.2

dont les candidats ont regu le plus de votes.

livraison du procis verbal

oui J Non-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd protdgds

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

oui- Non_Le soir m6me, le Prdsident accompagne par les observateurs et

par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs

au Superv'iseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas 6chdant.

oui " Non_Le Prdsident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au

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

observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui Non_Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m6me.

Oui Non

tl n Les observateurs obsenent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

pr6senter i la MINUSTAH, le cas 6cheant.

Oui Non

tr n Le grand sac est scell6.

Oui Non

E tr La MINUSTAH arrive au CV.

J.J

3.5

3.6

3.7



3.8

3.9

18

Oui Non

E n Les observateurs accompagnent le Supen rseur en dehors du CV

pour pr6senter les grands sacs aux officiers de la MNUSTAH .

Nom et prdnom de I'officier commandant du contingent de la \INUST.{H et son

4.2 Combien oui_ \on .. Operation 6lectorale normale. Quelques irrdgularitds

mtneures ont dtd obsen'des.

4.3 oui '- Non_Ddcompte effecrue normalement en depit d'un certain nombre

d'irrdgularites observdes qui n'ont pas alfecte le rdsultat du ddcompte. Expliquez avec

code du BV:

/oui Non__llD6compte effectu6 avec des irr6gularitds majeures observ6es

lesquelles pourraient affecter I'int6grit6 des r6sultats du vote. Expliquez avec code du BV:

Oui Non_D dcompte effectu6 avec des irrd gularitd s imp onante s offi cie llement

registrdes : Des rdclamations formelles ont 6td ddpos6es. Expliquez avec code du BV :

4.4

4.5

o;i Non

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

3.10

Oui Non
I

d tr L'officier v6rifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

Ei n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.11

3.I2 d tr La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transf6rer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien rV oui lV Combien non Aucune irr6gularit6 observde.

pays.-. .
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