


5.

Oui Non

3. M n Les membres du BV ont compl6td ia premidre section du procds verbal

d'ouverture et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans Ia sectiot"l

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

Oui Non

4. M tr Tous les mat6riaux ont 6td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans ia

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

Oui Non

M M Des probldmes ont dtd observ6s durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille

Commentaires ( Si ndcessaire, euivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSiON ELECTORALE

EI,trCT{OISS 25 OCTOBILE 2015
lvg{ S S XON il' O ts SER.VATI ON EI,E CT' ORAI.E EI\ H,A.liTX

OBStrRVATIGN BU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

BEC: CEI.{TRE(S) DE VOTE:

BUREAUX DE VOTE (BV) OBSERYES: toutes visites

BV num6ros
Bxemples i D,untLaysal.s vstLn*€

Site du CV : ville ou section communale
tn

Nombre d'6lecteurs inscrits ldre visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Norntrre de voix heure Nombre de voix heure



1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient ir leur emplacement d'origine'

Espaccpourcomptemanuel'Oui... '"'"" l'lon

0r.lis totaies Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser i la fin de la

joum6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales e-
Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV concerrld:

Ouverture des BY

Selon les membres des BV, d quelle heure ont 6t6 ouveri. les BV ?

Espacepourcomptemanuel.6heuresc0:....,..Enretard
Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard S'ils ont 6t6 ouvert d itne autre

heure que 6 heures, veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

.U

Prdsence des membres des tsV

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

)

2.t

J.

3,1

Espace pour compte *"or"r@ Non..

Ouis totales- Nons totales-
Si "NON" veuiiiez noter vos commentaires, toujours avec le num6ro du BV :

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

Parti cornbien fois Parti Combien fois Parti corntrien fois

4



Des
Oui

ieur des BV ?J.J pei'sonnes non autorisdes se trouvaient d I'i

Ouis totales Irlnr.ls totalcs

Si "Ciii" cr,"ii dtaient-ils ? (Toujours avec le numdro dr-l BV).

4. Matdriei dlectoral

,1. i Ll n'ratdriei 6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Non..

#uls totales I{ons totales

1,. ,-:' :'j::;'c; de rei:n6sei:a{'anis des pirntls at observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentants des partis politiques dtaient prdsents. Si "OUI" pr6cisez leur affiliation et

combien fois

5.3

5.4

r(n "l'r
:i.'.i. i,is r"cpltisentants cles pariies politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ontvot6

plusieurs fois?
Suis totaEes Nons totales i.-

i,riOt:re si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dlaicr:t-ils des mandataires. ou 6taient-ils les 6lecteurs normals ?
I/{amdataires EXecteurs norrnals ,/

1.,:s lrandataires, quand ils ont vot6 ii y a une parlie de sa carte mandataire qui est
r,icl'ri:'dc au moment rnCme qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
i,:lci:irde c'est qu'il a ddjd votd dans le premier bureau qu'iiitait. Dans ce cas ils n'auront

;.;as ia possibilitd de voter plusleurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
.i"::'t-es est ddchirie, percde ou hachurie quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vctd ?

Ouis totale, \,/ Nons totales

Pr6cisez en notant Ie numdro du BV concernd. 8.t{ @y',

@



5.5 Des observateurs nationaux 6taient pr6sents' I
oui... "'Nom 'L/"
De quelles organisations ? . . .

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. oui. . . Non "
oul y' Non.--

6.2 La Polise Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente' oui ' ' ' hlcu

oui I Non-

ldmes de sdcuriti durant le scrutin ont 6td observtis. X'ricisez. "

5.3 Combien Bv O Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a 6td observd.

Cornbien Bv ED"r probld.n.s de sdcuritd durant le scrutin ont 6td signulds tEcctis tcs{t

observds. ,r

combien BV (, Des Prob
toujours avec le numdro du BV. ."

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rang6es d'6lecteurs ont dt6 damentcontr6l6es. oui... . .. ... . Non

oni \./ Non

7.2 Des 6lecteurs ont connu des probldmes d'accds dans les BV. /
Oui... . Non.: ...... . -... . Oui- Non .L./

Si "Oui" prdcisez avec nutndro: . . . '

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont 6t6 suivies. Oui. . . Non. . . . Oui/ Non-

Si " NON" i:r6cisez avec numdro du tsV.

8.2 Les urnes ont 6t6 correctement scelldes. oui . . . Non " " oui/ruon-

8.3 i-ePr$sidentadonnd des instructions impartiales aux6lecteurs. Oui... I{om.... '.
ouiJ Non- Si "NON" Pr6cisez-v

6
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iquespnt donnd des instructions aux 6lectgurs.
V oui_ Non L/

8.4 Les repr6sentants des partis politi
Oui... ......Non
Si "Oui" pr6cisez avec num6ro:

S.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td ydrifids dans le registre par un

, l,rembreduBV.Oui... Nlon.. ..OuiV Non_

8.6 Four chaque dlecteur, avant d'6tre admis d voter, le secr6taire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature. ,
Oui. . . .. .. Non . ... Oui / Non

8.7 Des dlecteurs inscrits sans une carte valide ont etd autorisds i voter. ,
Oui... . Non. Oui_ Non L/
Si "Oui" pr6cisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6td autorisds ir voter.
Non-l/-

Si "Oui" pr6cisez avec num6ro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dt6 autorisds d voter. ,/
Oui... . Non. ..... . Oui_ Won V
Si "Oui" prdcisez avec num6ro :

g.10 Des dleoteurs inscrits avec une carte valide ont 6td emp6chds de voter.
oui... .Non. .....o"i-- i;" L/
Si "Oui" pr6cisez :

8.1 I Le Pr6sident a confisqu6 la carte (s) d'un ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui.. . . Non. ...... . Oui Non
Si "OUI" pr6cisez :

8.12. I-es objections des reprdsentants des partis politiques ont dt6 notdes par un membre du
tsV.Oui .....Non OuiV/ Non_
Si "NON" pr6cisez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Lesisoloirsontprotdgdlesecretduvote.oui... .. ... Non .....Oui12/Non_
Si "NON" pr6cisez avec numdro:

g.2 Des violations clu secret clu vote ont dtd observdes ( par vous-m0me, par les reprdsentants
cies partis politiques, par des membres du BV etc.) /Gui. . . . ... .I{on . Oui l/ Non_



Si "OUI" prdcisez avec num6ro du BV:

10. Arntriance durant le scrutin
Espace Pour comPte rnanuel

10.i Intimidation
Combien BV 0 Aucun acte d'intirnidation nta 6td signald ni observ6.

Combien Bv # Des actes d'intirnidation ont dt6 signalds mais non observds. Frdcisez

lesquels avec num6ro: . ' .

Combien Bv O Des actes d'intimidation ont 6td constatds. Pr6cisez lesquels avec

numero:

lO.2 Activitd politique illdgale
Espace Pour comPte manuel

Combien Bv O Aucune activit6 politique ill6gale n'a 6t6 signal6e, ni observ6e.

Combien Bv O-Des activit6s pofitiques ill6gales ont 6t6 signal6es mais non observdes.

Pr6cisez lesquelles : . . . .

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

avecnumero: .. .

10.3 Personnes tentant d'interrompre le scrutin
Espace Pour comPte manuel

Combien Bv 0 Aucune pr{sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6t6

signal6e, ni observde.

Combien BV O La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6 signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv O La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6t6

observde. Pr6cisez lesquelles avec num6ro : . . .

I



Cornbien Ev &-La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a 6te observde. Prdcisez avec numdro. . . . .

1{. TIVALUATXON GENE,RAI,E DES tsV.
ilspace pour cornpte manuetr

Cornbien BI/_ Aucune irrdgularitd n'aetd observde.
\

conrbien Bv D /* Activitd normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV. . .

.-l ."ciivitds nort:tale , t:rais cie nombrer-ises irrdguiaritds n'affectant pas ie scrutin ont dtd
oi:servdes. Prdcisez avec numdros.

fJ ilcs irrdgt:laritds r::ajeures susceptibles cl'affecter l'int6gritd du scrutin ont dtd
reportdes. Prdcisez avec num6ros.

.-l il;s iri:dguiaritds::rajerires susceptibles C'affecter f intdgritd du scrutin ont itd
observdes. Fr6cisez avec numdros.



l0

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si n6cessaire )

NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

I

1. n tr Le BV a fermd d 4 heures du soir'

MIS S{ON D' OB StrR.VATION E{,ECT'GRA{]tr PN $AAET'T

Oui Non

M n LeBVafermd avant4heures?Aquelleheure ? h' " "'m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

tr V LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure? h """m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

2. n d trl n'y avait pas d'6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n M Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autoris6s d

voter.

Oui Non

n M Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autoris6s

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5'

Oui Non

3. M n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6t6 compl6t6. Si "NON" 6crivez

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

Oui Non

4. tr d Des probldmes ont 6td observ6s durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de ceffe page'

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si n6cessaire )





t4

Si nicessaire,'t,ous '.aserez le fitl;t$;re de ail de tels its ont dti canslatds :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient

6. tr : Ur-l age nt de s6curit6 etait

6.2 : Lapoiice nationale irar"Lienne 6tait prdsente

6^3 L\r.*-t pr.rlbidme cie sicuritd polivant affectei' le sct'l,tilii n'a 6'i6 cbsei'.'f

ffiiEafTectarit1escir-ttinonidte1g11!!11taisrroirobseryis.
S^:l n"r p-tridrnes cle sdcurit6 aifuctani le scruiin olll dtd obseivds.

7.1 L." dl..teurs faisant la queue ont etd correctetneirt ccntroids

1.1 O"s dlccteurs oitt eu des probldmes pour accdder auB\i
8.1 Les ploctidures 6lectorales oni etd st'ti'ries.

8.2 L'urne a 6td correctement scellde.

83 Le Prdsident a ilonn6 clcs iustructions impartiales alt:l elecl.el-lrs.

8 4 Les rcpftsentants des pafiis Dolitiqlles ollt donn6 dss

85 ,.r 6t*1.l* inscrits salls carie d'diecteur valabie ont 6td arrtol'isds ar. votsl'.

8J D.s dt..cr.*s ,"rnis d'une caile ti'€lecieur rj'Lllt au'ric BV oi.li iic atitorisis it voiri.
g3-O.r el..teuts nou-inscrits satls cafie d'ilecteLlr ont etd autorisis d votei.

S.9 D.. ei"cteuls insclits avec LIne carie d'6lecteilr r,alicle oirt dtc etn

AiO l. Prdsident a confisqud 1a cafte d'un ou p1r-isieuis OLqlt*yl
g.t t Les cbjections des reprdsentants Ces pafiis ot-tt 6te not6es r un membre du BV.

9.1 Les isolcirs ont protdgd le secret du vote;

9.2 Des vitlations du secret du voie ont 6i6 observds'

10.1 Auci.rn acte d'intimidation n'a 6t6 tli signal6, ni observd

- nesictes cf ir,tirnidatioll ont dt6 signal6s mais noir observis

- Des actes d'intirr-iidation ont dte obsery6s

102 4.,"u,]" activit6 politique illdgale n'a etd ni signalee, ni obseryde'

ont dtd signaldes mais noil observies.

- Des activit6s politiques illigales ont 6t6 obs9rv991

10 3 A1cr,* p.6r".E de p.rconnes essayant de perlLn'bei le scrutin n'a 6ti signalde, c'"t

observ6e.

@antdeper1urberlescitttinaitesigrrai6etnaistr,;l':
observ6e.

;-a p,o.n.e de personnes essayar:t de pei'tr:rbcr le sctutin a 6ti observdc.

10.4. La prdsence d'ir-rdividus arm6s a eti observee.

- hucune irr6gularite n'a 6td signalde ou observde.

ffisirr6gu1arit6stninel:rsn'affectantpzs1'intdgi.it6c1ii
scrutin oni 6t6 signaldes ou observ6es

- Fonctionnemeut nolmal mais plusieurs irr6gr-riaritis lr'affectaut pas f intdgrite dr-i

scr,;tin ont dt6 signal6es ou observdes'

l/--v*

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT

$B#slWs',,

- Des activitds

aff-ecter l'inttiglit6 du scrutin on 6t6

afTecter I'int6grit6 du scrutin on it6 observdcs.- Des
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HUITIEfulE MISSION ELECTORALE

EE,trCT'{CNS 25 OCTOtsETE 2fiI5
Wfl [S S{ON D' Ots SER.VAT'ION ELE CTORAI,E EN I{A.ITI

trORJYTUT,A{R.E MIOtsSERVAT'NON DES RESUI-,T,ATS DU VOTE

BED: Cpyn/r.q, BEC: t[i ncilqp,cu trF.0. W
BV: g /+
Site du CV: ville/section communale

Ecriyez le nombre

C*ntr6le des
i"'uiiet"ins cXo vote

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A : Nornbre d'6lecteurs inscrits sur la
liste

A=.......

B = Les 6lccteurs qui ont vot6 (nombre
cle noms coch6s sur la liste )

B:

tsulletins
de voie
recus

tsulietins
utiiisds

Eulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bulletins
blancs

tsul!etins
nuls

C H

H7/ +oUelte(Yg2

147?, 'PYi,i

D E F'
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1. Froc6dure de d6compte

1.1 Cornbien Bv oul / Non Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre d faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

...:: i.//Fi::r-Lc clicornpte a commencd une fois que le vote a dtd officiellement cl6turi.

::,i 'r",/i l'ion I-e cldcornpte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
i",oiiliqLtes, des obseryatei;rs etlor-r cles organisations. Prdcisez avec num4ro du BV:

1.2

1.3

1.4

1.5

oul t' Non-Le ddcompte a dtd effectud sans aucune interruption.

oui- Non y' Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? pr6cisez avec
numdro du BV :

1.6

1.7

oul \,/ Non Le personnel du bureau de vote, les repr6sentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd la pi6ce durant le d6compte.

Ioui V Non Le d6compte a eu lieu en pr6sence d'observateurs acqr6ditds (
nationaux ou dtrangers ). Pr6cisez avec num6ro du BV: . .B n.e 4

1.9

,fGui V Non- Les bulletins de vote inutilis6s ont 6t6 comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus-I

/
oui V Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6t6 consign6 au procds-verbal
ainsi que sur Ie sac scell6.

:::: : :::: ::9f u4.



10
lt)

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

HAITI DEII1CCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTTONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI
Formulaire dtobservation des r6sultats du vote

Prdsident Ldgislative

Oui Non Oiri irlcu

L10 Le Prdsident brise le sceau de 1'urne et compte les bulletins de vote A

I'int6rieur (D).
{ /

i.i I Lc Pt'isidcitt, sllls
nu,nbre dc bulletins de

ayant votc (B). D = S.

regarder les bulletins de vote, a v6rifrd que le

vote correspond au nombre de personnes \r \/

l.l2Lenombre de bulletins de vote requs (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) ajout6 aux bulletins de vote

inutilis6s.
\r \/

f-13.L-" tl"fft* *t dtd consignes clans le procis-r'ei'brri' V V
tr.14, Le Prdsider-it a compt6 les bulletins de vote d'itne voix ciaire"

bien eir vue et d la connaissance de toutes les persouues pi'dsentcs.
,\/ V

l- 1-" L* {rril.,trr 
"'. 

vote cnt 6ti regrouilds par candidat i:our chaque

mandat.
\/ \/

f .i5 Les bulletins
spdciale.

blancs ont did sepalis et placds dans une pile t/ V

1.17 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et plac6s dans une pile

sp6oiale. { V

1.18 Une fois le d6corr-rpt6 termind, les buiietins de vo're exprimds (F)

incluant les builetins blancs (G) oirt dtrS ajout6s

a,,x bulleiins nuls (Fi).
\/ t/

f .i9 La sotlrme cles bulletins exprineds et d.es buiietins nr:ls doit 0tre

6ga1e au nombre cje bulletins de vote reQLls. F+ G + Li: D V V

ir0 Ur" frt. i" d6-mpte tenaind, le chiftie des votes exprimds

pour chaque candidat et des votes lrlancs a dt6 noii au procds-verira].
\/

121 D* b.,lkl*t d" vote rejetds ou contest6s.

1.22 Moins de 10% des bulletins ctre vote ont dtd rejetds'

1.23 Plus cie i0% des bLriletins de vote ont 6td rejetis'
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2. Le compte reTrdu officiel des r6sultats
2.1 oui l/ Non-le procds verbal a 6t6 sign6. Par qui ?

-
,/Oui_ Non f,/ Les ohservrate, r i pI'

procds verhal. Si non, prdcisez avec le num6ro du BV :

2.2 oui '.-,' l-tron I-e procds verbal n'a pas dtd signd par le rtprdsentant.

2.3 Oui Non Les ohservrate, r i pl'ell&ent une photo du

i-,:.,'.-';s.v.';.icsphotosaudirecier-lrcleianTissionJameslviorrelld

.t.,.::.,t,:,,:_,:Uj,:_*-il.(iil!,!lp!lLq,r,:ifr:. ou au \i/hatsApp + 202-588-8700

"r,.;', i}r;i L,j' F{on---Une copie dLr P.V a dt6 affichde d I'entrde principale du bureau de

'i'O{.9.

,-.: '-i.ri \,' i"{or Une copie du P.V a dt6 clonnde aux deux reprdsentants des partis
c,oni les candidats ont regu le plus de votes.

J" Lr ilvl"a;isom rlu procds verhal

3.1 *r:i i,' Non-Le procds verbal ainsi que les autres documents ont dtd proteges
r;r piasiique ei ont mis dans ies sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

/.,/

i;r ;es reprdseutants cles partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs
ir:r Sitpcrvis t :'du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dchdant.

i.l lui...- Fion {,/ Le Prdsident a iivrd les sacs contenant les copies du PV au
S*perviseur du Centre de Vote pour leur transfefr A la MINUSTAI-I sans la prdsence Ces

oi;servateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui \/ Non Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m€me.

Oul Non

3.5 d tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
pr6senter d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

Oui Non

3.6 W D Le grand sac est scelld.

Oui Non

3.7 d tr La MINUSTAH arrive au CV.



\- +i

2A

Oui Non

3.8 d n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3.g Nomet pr6nom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Non

3.10 n ff L'offi"ier con']mandant ouvre les sacs en pr6sence du Superviseur du CV'

Oui Non

3.10 n G' L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inrzentaire'

Oui Non/ .. ^.
3.1 1 n d L'offi"ier scelle les sacs une nouvelle fois'

Oui Non

3.lZ D W 1-yMINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation'

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Ccmbien nV oui i : Combien non Auculle irrdgr-rlaritd obsen'6e'

4.2 Cornbien o,ri d Non Opdration 6lectorale normale' Quelques irrdgularitds

mineures ont 6t6 observ6es.
/

4.3 oui 't / Non D6compte effectud normalement en d6pit d'un certain.nombre

A'irregularitds observdes qui n'ont pas affect6 le r6sultat du ddcompte. Expliquez avec

numdro du BV:

I
4.4 oui Noo_Ll_Ddcomfte effectud avec des irr6gularit6s majeurbs observdes

lesfrles pourrui*t uffectei I'int6grit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro dtt

BV:

4.5 oui_ Non \,/ Ddcompre effectu6 avec des ir6gularitds importantes officiellement

registr6es : pesFclamationJ formelles ont 6td d6pos6es' Expliquez avec numdro du BV :
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