


3.

4,

5.

Oui Non

N 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.

Oui Non i

F n Tous les matdriaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la
section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

F n Des probldmes ont 6t6 observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,
5civez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille.

Commentaire* ( Si ndcessafue,luivezau dos de cette feuille. )
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1.

1.1

Emplacement des BV

Les BV dtaient i leur emplacenrent d'origine.

)

2.t

Espace pour compte manuel. Oui . . . . . No, .{.
Orris totales Nons totales

Si "Non" p."cis", en notant 1. 
"ode 

d, BV concernd:

Ouverture des BV

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

Espace pour Compte manuel. 6 heures . Y. . . . .En retard
Combien Fois ir 6 heures . Comhien Fois en retard S'ils ont 6td 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 dtaient-ils prdsents?

Espace pour compte manuel. Oui . . .X . . . Non

Ouis totahs 3 Nons totales_
Si "NON" veuillez noter vos comnrentaires. tonjours avec le code du BV :

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

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV
Vice-pr6sidents :

Sdcretaires:.....

3.3 Des personnes non autoris6es se trouvaient i l'intdrieur des BV ?

Ouis totales C Nons totales



Si OL'1' qu_j itaient-ils I (Toujolrrs avec le code du BV).
&e.&L/ ge #bc.$".y./. W 5&"t

4. Matdriel6lectoral

;+.1 Le rnatdriel dtait cornplet. Si "NON". prdcisez ce qui manquait et qr,rel BV.

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

Des observateurs nationaux dtaient prdsents.
oui...fr. .. Non

Ouis totales J Nons totales.

6 - Mesures de s6curit6
6.1 La MINUSTAH dtait prdsente. oui. . . . . Non
oui X Non

La Police Nationale haitienne (PNH) 6tait prdsente. oui
oui X Noo-

6.3 combien Bv Aucun probldme de sdcurit6 durant le scrutin n'a €td observd.
Combien Bv Des probldmes de s6curitd durant le scrutin ont 6td signol4s mais non

observds.
. Combien Bv _Des probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont 6t6 observds. Prdcisez.

5.1

5.2

6.2

"wW;;-T*m%%*,i!fu,flau



7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont 6td d0ment contrOldes. oui . . .Y. . . . . Non
Oui X Non

't 7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.
Oui. . .

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

8. Le vote

8.1 Lesprocddures devoteont6t6 suivies. oui... Non.. ..ouiX Non_
Si " NON" pr6cisez avec code. . . . .

8.2 Les urnes ont dt6 correctement scell6es. oui. . . Non. . . . oui{Non_

8.3 Le Prdsident adonn6 des instructions impartiales aux 6lecteurs. oui... Non......A/oui'fi Non_ Si "NON" prdcisez

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux dlecteurs.
Oui. .. . Non. . ..... . . Oui Non )a

-

Si "Oui" prdcisez avec code:

8'5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6t6 v6rifi6s dans le registre par un
membre du BV. oui. . . Non. . . .. ouiY Non_

8.6 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autoris6s d voter.
Nou X

Si "Oui" prdcisez avec code :

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dt6 autorisds i voter.
Oui... . Non. . Oui Noo ,."
Si "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6t€ autoris6s i voter.Oui... .Non. .......Oui Non X
Si "Oui" prdcisez avec code :

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont 6t6 emp6chds de voter.Oui... . Non. Oui_ Non XSi"Oui"ptdcisez: ....

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

8.11 Les objections des reprdsentants des partis poiitiques ont dtd notdes par un membre du

BV.oui .....Non .oui X Non

Si"NON"prdcisez:....

9. Le Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprotdgdlesecretduvote.oui... .. ... Non ... .oufiNon
Si "NON" prdcisez avec code:

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observ6es ( par vous-m6me, par les reprdsentants

des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... Non.. Oui X Non

Si "OUI" prdcisez avec code du BV:

10. Ambiance durant le scrutin
Espace pour compte manuel

l0.l Intimidation .,
Combien BY lh Aucun acte d'intimidation n'a 6td signald ni observd.
Combien Bv Des actes d'intimidation ont dt6 signalds mais non observ6s. Prdcisez
lesquels arrec code:
Combien B\'__Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec code:

10.2 Activitd politique ill6gale
Espace pour compte manuel

Combien Bv Aucune activitd politique illdgale n'a 6td signalde, ni observ6e.

Combien Bv Des activitds politiques ill6gales ont 6td signaldes mais non observ6es.

Prdcisez lesquelles : . . . .

Combien Bv Des activitds politiques illdgales ont dtd observdes. Prdcisez lesquelles
avec code:



7. Les dlecteurs

7 'r Les rangdes d'dlecteurs ont dtd d0ment contrOldes. oui . . ,Y.
Oui X Non

\on

*!, 7,2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV.Oui... .Non. ..Oui X Non
Si "Oui"prdcisezaveccode: ......*

8. Le r,ote

8.1 Lesprocdduresdevoteont6t6 suivies. Oui... Non.. ..Oui}( Non_
Si " NON" prdcisez avec code. . . . .

Les urnes ont 6td correctement scelldes. oui. . . Non. . . . Ouifnon

Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs. oui . . . Non .

::

Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux 6lecteurs.
Oui. .. . Non. . ..... .. Oui Non V
e: r!/\,.:, ^.._{,_:_^_- ^,-- - r 

- 

---r-\-Si "Oui" precisez ar,.ec code:

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vdrifids dans le registre par un
membre du BV. oui. . . Non. . .. . ouiX Nan

Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorisds ir voter.
Non XSi "Oui" prdcisez avec code :

8.7 Des dlecteurs avec une cafte d'un autre BV ont dt6 autorisds i voter.
irlo, XSi "Oui" prdcisez avec code:

8.8 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont 6t6 autorisds ir voter. - /Oui... .Non.
si,,oui,,prdcisezaveccode, ........... .......' 

oui- lvoo I

Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont 6td emp6ch6s de voter.oui... .Non. ......oui Nonk
8.9

Si "Oui" ptecisez:

6
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8.10 Le Prdsident a confrsqud la carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui... .I,Ion. ..Oui NonX'
Si "OLil" prdcisez :

8.1 I Les objections des reprdsentants des partis politiques ont 6td notdes par un membre du
BV.oui .....Non .oui X Non-
Si "NON" pr6cisez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirsontprot6gd le secretduvote. oui... .. ... Non .....oui}(Non-
Si "NON" pr6cisez avec code:

9.2 Des violations du secret dLr vote ont ete obsendes ( par vous-m€me. par les reprdsentants

des partis politiques, par des membres du BV etc.)
Oui... Non.. ..Oui X Non

Si "OU[" prdcisez avec code du BV:

10. Ambiance durant Ie scrutin
Espace pour compte manuel

Intimidation ,
Combien Bv ,fi Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 signal6 ni observd.

Combien Bv Des actes d'intimidation ont dt6 signalds mais non observds. Pr6cisez
lesquels avec code:
Combien Bv Des actes d'intimidation ont 6td constatds. Prdcisez lesquels avec code:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace pour compte manuel

Combien BY _Aucune acti\ ite politique illegale n'a dtd signalee, ni obsen'de.
Combien BV_Des acti\ites politiques illdgales ont dtd signaldes mais non observdes.

Prdcisez lesquelles :

Combien BY _Des acti!'itis politiques illegales ont dtd observdes. Prdcisez lesquelles
avec code:

10. r

j
i

I
I

I



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

Combien BV Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signalde, ni observde.
Combien BV La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signal6e
mais non observde. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv _La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd

observ6e. Prdcisez lesquelles avec code : . . . . .

Comtrien Bv La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcurit6
publiques ) aete observde. Prdcisez avec code.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien BV
Combien BV

Aucune irrdgularitd n' a dte observde.
Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou

:WEE: ;;;L'7.';"b"ffl 
oiffI p a ifi' t to /{ ti a u e ffi

rn/.{ +.?l:Lg;.&. !-.e/ w t. . u,.s. dl dC. tuu. r! da fl.s. 4 & ca.Q.( c/ u 6 y

M Activit6s normale, mais de nombreuses irrdgularitds n'affectant pas le scrutin ont dtd

observdes. Pr6cisez avec codes.

observ6es. Pr6cisez avec codes.
,.n..,,./:,.,,,t.i....'.

fr:o. il.r . *rt.tu*r

B Des irrdgularit6s maieures susceptiblesd'affecter I'int6gritd duscrulin ont 6td

repqrtdes. Prdcisez ruE *d.r. ,. .diA{. d.W.t:OS tA.U/ . /*. .@.?1tfi. .

. Ce {€ €*,,. .ile,4 .& .,Au .r.&& il . . e...(&Cf,e. .

{
WDes irrdeularit6s maieures susceptibles d'affecter I'int6gritd du scrutin ont 6td
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si n6cessaire )
NB : Il y a une forme sp,icifique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEeb#IlSB*

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSIoN D'oBSERvATIot\ ELECToRALE Bx neirr

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

B\r : code entier :

Oui Non

1. X n Le BV a fermd i 4 heures du soir.

Oui Non

n tr LeBVafermdavant4heures?Aquelleheure? ......h ......m
Expliquez dans la section "commentaires" ott au verso de cette page.

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

W n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autoris6s d

voter.

Oui Non

K ' Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autoris6s

d voter. Euivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

B n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compldtd. Si "NON" 1crivez

vos commentaires auparagtaphe 5 ou au verso de ceffe page.

Oui Non

n tr Des probldmes ont dtd observds 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.

3.

4.

5.
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le nombre de oi de tels ont dtd cortstulds :

5.2 : Des observatetrs nationaux dtaient prdsents

6.1 :Un de sdculiii dtait

6.2:La police nationale haltienne 6tait prdsente

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant af'fecter 1e scrutin n'a itd observd

6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd signal6s mais non observds.

6.3.2 Des ldmes de sdcuritd aflectant le sclutin ont dtd observds.

7. I Les electeurs laisant 1a queue ont etd correctenrent contr6lis
7.2 Des 6lecteurs ont eu des bldmes pour accider au BV.
8.1 Les procddures dlectorales ont 6t6 suivies.

8.2 L'urne a etd correctement scellde.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux dlecteurs.

8.4 Les des partis politiques ont donnd des instructions allx tjlecter:rs.

8.6 Des electeurs inscrits sans earte d'ilecter"rr vaiable ont ite autorisds a r''oter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV ont dtd autorisds i l'oter.

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

8.9 Des diecteurs insci:its avec une carte d'6lecter"rr valide ont dtd enrpdches de r,'oter.

8.10 Le Prdsident a confisqud la carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8. I I Les obiections des des nartis ont itd notdes oar un membre du BV.
9.1 l-es isoloirs ont protdgd le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd obserr,ds.

10.I Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni observd

Des actes d'intimidation ont 6t6 simalds mais non observds

Des actes d'intimidation ont dtd observds

10.2 Aucune activite politique il n a ete ni sisnaLee. ni obsen ee,

- Des activitds politiques illdgales ont dt6 signaldes mais non observdes.

Des activitds poiitiques illdgales ont dtd obsendes.

i0.3 Aucune prdsence de personnes essa,vant de perturber le scrutin n'a etd signalde, ou
observde.

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd signalde mais non
observde.

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

10.4. La nce d'individus armds a dtd observde.

11 - Aucune irrdgularitd n'a dtd signalde oti observee.

- Fonctionnement normal mais des irrdgularitds mineurs n'affectant pas l'intdgritd du
scrutin ont dtd signal6es ou observdes.

- Fonctionnement normal mais plr-rsieurs irrdgularitds n'alfectant pas l'integritd du
scrutin ont 6td signaldes ou observdes.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on 6td signaides.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter f int6gritd du scrutin on dt6 observ6es.
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1. Proc6dure de d6compte

1.1 combien sv 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 oui X Non- Le ddcompte a commencd une fois que le vote a 6td officiellement cl6tur6.

1.3 oui X Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis

.::l':::::1 ::: :::::'::t:' :1:: ::: ::::::'::'li: llll'l : :::::::: i: :Y'

1.4 oui Y Non Le ddcompte a dtd effectud sans aucune intemrption.

1.5 oui X Non Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec code
duBV:

1.6 oui Noo X Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd la pi6ce durant le ddcompte.

1.7 ooi X Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accr6dit6s (
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec code du BV:

1.8 oui X Non- Les bulletins de vote inutilisds ont 6td compt6s pour chaque
dlecToi-, rni, duro 1., .acs en plastique foumies i cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

1.9 oui K Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6td consign6 au procds-verbal
ainsi que sur le sac scell6.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

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

Formulaire d'observation des r6sultats du vote

Sdnat Ddputation

Oui Non Oui Non

1.10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote d
f int6rieur (D).

^
X

I . I I Le Prisident. sans regarder les buiietins de vote. a verifid que le
nornbre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes
a_v"ant votd (B). D : ts. l{
I.L2 Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote
inutilisds. V X
1.13. Les chiffres ont itd consignds dans le proces-r,erbal.

l.l4 Le Prdsident a compt6 les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en r.,ue et d la connaissance de toutes les perscnnes prdsentes.

1.15 Les bulletins de vote ont 6td regroupds par candidat pour chaque
mandat.

l.l6 Les bulletins blancs ont dtd sdpards etplaces dans une pile
spdciale. lE

1. i 7 Les bulletins nuls ont dt6 sdpards et placds dans une pile
spdciale.

I .18 Une fois le decomptd termind, les bulletins de vote exprimes (F)
incluant les builetins blancs (G) ont dtd ajoutds
aux bulletins nuls (H).

I. l9 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre
dgale au nombre de bulletins de vote reglls. F+ G + H: D

1.20 Une fois le ddconrpte termine, le chitlie des votes exprimes
pour chaque candidat et des votes blancs a dtd notd au procds-verbal.

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds. V
1.22 Moins de 10"/o des bulletins de vote ont dtd rejetds. /

1.23 Plus de l0o/o des bulletins de vote ont 6td rejetds.

&4{lSs*
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats il t / ^2.1 oui-y* Non-Le procds verbal a dte signe. Par qui ? .&U .'llLh/rtn*J .tdrl i/ V

l./2.2 oui A Non T,e procds verbal n'a pas dt6 signd par le reprdsentant.

2.3 Oui lIron /,./' Les observateurs prennent une photo du
procis verbal. Si ncrn, prdcisez avec le code du BV :

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

2.4 od V Non Une copie du P.V a 6te affich6e d I'entrde principale du bureau de
vote.

2.5 oui \,/ Non Une copie du P.V a 6td donnde aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.1 oui i/ Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td prot6gds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes

3.2 oui y' Nou 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 livrd les sacs

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

3.3 oui t/ Non Le Prdsident a liw6 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 / xon I e Pr6sident n'a pas livrd les r6sultats le soir m6me.

Oui Nou

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

pr6senter i la MINUSTAH, le cas dch6ant.

Oui Non

3.6 EI n Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 E tl La MINUSTAH arrive au CV.
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Oui Non

3.8 W 'a Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

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

Oui Non

3.10 * tr L'officier commandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV.

Oui Non

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

Oui Non

3.1 1 d tr L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.12 M tr La MINUSTAH ram6ne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 Combien BV oai Combien non 8, Aucune irrdgularitd observde.

4.2 Combien oai l/ Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds
mineures ont 6t6 observdes.

4.3 oui V Non D6compte effectud normalement en d6pit d'un certain nombre
d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affect6 le r6sultat du d6compte. Expliquez avec
code ciu BV:

1.4 oui_ Non ,/ Decompte effectr,rd avec des irrdgularitds majeures obsen ies
lesquelles pourraient affecter I'intdgritd des rdsurltats du vote. Expliquez avec code du BV:

;1.5 oui- Non l,/ Ddcompte effectud avec des irrdgularitds importantes oft'iciellement
registrees : Des rdclamations fbrmelles ont dtd ddposdes. Expliquez avec code du BV :



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

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MrssIoN D'OBSERvATION ELECToRALE gx tt,tirr

RESULTATS PAR CAI'.{DIDAT

D6putationPrdsident

Nom, prdnom du
candidat

P#rnl*t

Nom, prdnom du
candidat

politique I No.
ou la.

coalition I vot
lt'

\:,n. r,len.-.r'n i'.i
l an j io.ll

Qfu*' c '4flelf a€ce
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5 teryot+ ,;
Ee a<c'-[

{o1E/a

Sdnat

Parti
politique
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coalition

No.
de
vot
ES

Parti
politique

ou
coalition

*r,tr: ."fU ilq,tt ll,as
{& fi.er*l

fr'a,rt tsa,tfr& ){r, A/)
i/,l/t/

&,/es,fl'n
z- r 4D
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LnY
YLt' 8
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Prdsident Sdnat Ddputation
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