


Oui Non

3. 'F n Les membres du BV ont compl€td la premidre section du procds verbal

d'ouverture et de ibnneture. 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

4. [[ tr Tous les mat6riaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

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

Oui Non
:

5. tr ( Des probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAIT|ANS
HAITi DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALESb#{lSr*',,

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MrssIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE nx nairt

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et prdnom

vsr
BEC:

1frrtABEr
cENTRE(S) DE vorr:[(fi( p
ru*lk g/YA k pf ["e Z

BUREAUX DE VOTE (BD OBSERVES: toutes visites

Exemples i b uw"a ysai"s € stLv*{,

Nombre d'6lecfeurs inscrits 1Ore visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voix heure Nombre de voix heure



1. Emplacernent des BY

1.1 Les BV dtaient i leur emplacement d'origine.

Espace pour compte manuel. Oui . " . Non '
(Dans cette espace, vous pouvez mettre.un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journde.) Exemple :

oui t*fl lt'............ .. Non ll
Ouis totales Nons totates_ (Dans cette espace, vous pouvez totaiiser d la fin de la

joum6e.) Exemple : Ouis totales 7- il{ons totales 2 -.-
Si ,'Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concern6:

2. Ouverture des tsV

?.1 Selon les membres des BV, i quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

-/
Espace pour compte manuel. 6 heures A ' ' 'En retard

Combien fois i 5 heures . Combien fois en retard -- S'ils ont dtd ouvert i une autre

heure que 6 heures, veuillez noter le numdro 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 . . . \ Non ' '

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

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

Parti Comtlien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr6sidents des BV :

Vice-pr6sidents : . .

Secrdtaires: . .

A+



3.3 Des personnes non autorisdes se trouvaient i I'intdrieur des BV ?

Oui... ..... Non.. ..X
Ouis totales Nons totales 'Y

,-i-
Si "OUI" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV).

4. Mat6riel6lectoral

4.1 Le matdriel dtait complet. Si "NON", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

Ouis totales V'-7\- Nons totales_

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

?tJ. t/PS z) .

Nons totalet V-- -
5.3 M6me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels

6taient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteursrnormals ?

Mandataires_ Electeurs normals \
5.4 Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte manCataire qui est

ddchirde au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter, Si cette partie est

ddchirde c'est qu'il a ddjn votd dans le premier bureau qu'il €tait. Dans ce cas ils n'auront
pas Ia possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cartes est ddchirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

Ouis totales ( Nons totales

5.1

5.2

Prdcisez en notant le num6ro du BV concernd.



5.5 l)es observateurs nationaux 6taient pr6sents'

oui.....X.. ..'.,j"""" Non

De quelles organisations i . . .g:.C.tA

6 - Mesures de s6curit6

6.1 t.a MINUSTAH 6tait prdsente. oui. . . Non ' '

Oui V Non

-6.2 La Poiice Nationale haitienne (PNH) dtait prdsente. oui . .. . Non

Oui t' Non

6.3 Combien Bv _Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observ6.

Comtrien Bv Des probldmes de securitd durant le scrutin ont 6td signalds mais non

observtis.
Combien Bv Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont etd observds. Prdcisez' .

toujours avec le numdro du BV.

7. Les rilecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ont dtd d0ment controldes. oui . . . Non .

Oui f Non

7.2 Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans ies BV.
oui... . Non....X oui- Non d
Si "Oui" prdcisez avec numdro: ' . .

8. Le vote

8.1 Les procddures de vote ont dtd suivies^ oui.. . X . Non " " oui Y Non

Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV'



8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlgcteurs.
oui... . Non.:. . X. oui- won k
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td v6rifids dans le registre par un

. membre du BV. Oui. .fr .... Non .... Oui={_ Non_

8.6 Pour chaque 6lecteur, avant d'€tre admis i voter, le secr€taire inscrit le num6ro de sa
carte sur la liste d,'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui. . . X .. .. Non .... . Oui Non

8.7 Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont 6t6 autoris6s d voter.
Oui... .. Non..X.... . . oui Non

,l

Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont St6 autorisds A voter.

Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'diecteur ont 6td autorisds i voter.
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.10 Des dlecteurs inscrits avec une carte valide ont 6td empCchds de voter.
Oui... .Non. f ......Oui_ Non
Si "Oui" prdcisez :

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

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

9. Le Secret du Vcte

g.l Les isoloirs ont protdgd le secret du vote. oui.. . k. ... . ... Non . .... oui-- Non-
Si "NON" pr€cisez avec numdro: . . .

g.2 Des violations du secret du vote ont €td observdes ( par vous-m6me, par les repr6sentants
des partis politiques, par des membres du BV etc.)
oui... Non.. K ..:.... oui Non Y

,ffi



Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

10. Arnbiance durant le scrutin
Espace Pour comPte manuel

10.1 Intirnidation
Combien BV Aucun acte d'intimidatiofl n'a 6td signald ni observd.

Combien Bv _Des actes d'intimidation ont dt€ signalds mais non observds' Prdcisez

lesquels avec numdro: " . .

Combien Bv 

-Des 

actes rf intimidation ont €t6 constatds. Pr6cisez lesquels avec

numero:

10.2 Activitd politique illdgale
Espace Pour compte manuel

Combien Bv Ailcune activitd politique illdgale n'a 6t€ signalde, ni observde.

Combien By Des activitds politiques illdgales ont dt6 signaldes mais non observdes'

Prdcisez lesquelles : . . . .

Combien Bv Des activit6s politiques iildgales ont dtd observdes. Precisez lesquelles

avecnum6ro:....

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 6td

signal€e, ni observ6e'
Comtrien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrornpre le scrutin a 6t6 signalde

mais non observde. Prdcisez lesquelles : . . . .'
Combien Bv La prdsence de personnes tentant d'interrompre le serutin a dtd

observde. Prd3i,pez lesquelles avec numdro : ' . .

B



q.r

C*abirx sY . *--Ls prds*ncs de psrs*srr:es ann&s { a*tre qus le$ florcss de sec*ritd
guhliciies l a r'te cbssrvee. Precisez avcr numdro.r'-* .':__--



ts

** ^^1rEffi:la r tr}g.l{t a ti}:!:^* t^.,-*n J- lq aoca oi tdrssaim \
urfis$t(vAl ttrtts l! i t-ltlltllYtaliir t. ftr.sf,|5 I d.rr.rttlE/- lL f bi# ut rs rs6' {i rruuYt'r*.'- l

, .F !- ^---i-----Nlt : ll v fi une iorfizg w{4tguE lErur te cultrl*&r#.



11



ere{l&-

I nV , centre de vote et numdro : I oui
Non

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

Oui Non

X H LeBVaferrnd avant4heures?Aquelleheure ? . -....h ......m
Expliquez dans la section "comrnentaires" ou au verso de eette page.

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

n tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont 6td autoris6s i
voter.

Oui Non

n N Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dt6 autorisds

ir votel. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

n n Le procds verbal d'ouverture et de fenneture a 6t6 compldtd. Si "NON" 4,*ivez

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

Oui Non

n n Des probldmes ont 6t6 observds durant la fermeture. Si "OUI" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

12

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSIO}{ D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITT

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

2.

5.

4.

?t,nr1fifr ff ))")[:fii;'fr:?::;ii";';]fi*i'.f{&l"tilr*ts[,t5as7/,r
(LIE D A^li-tE fiV Y1{ . l{t prs 5'i t a rv A it-r eirar(ffalpA
AE VilEB.
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEffHr-fiss''

ETECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBSERvATIoi\ ELECTORALE Ex gairl

Ii.ESUI}IE D'OBSERVATION DLi PROCESSUS ELECTORAL

Ohservateurs ; Nom et prdnom

Nom et prrinom

BED ...,/

0urgr
l.Jomlrre de BV visit6s

Les repr6sentants des partis. Ecrivez le nambre de fois ou un parti ou ufie coalition ont dtd

reprdsentds au BY

Ecrivez le nombre de

1" I Le BV dtait i son empla-cemenl ci'oricine.
2.I Le BV a ite ouvert i tem
3.1 Les trois membres autorisds du BV dtaient ts"

3.2 Des nes noil autorisies dtaient ir I'interieur du BV
/'l 1I-D\/-a.! LLUt s tous les documents relatifs au vttte

Parli oru

coalition
f,lombre de fais

renrisentd
Purti ou
coulili{}n

Non*re de fois
reordsenti

Parli ou
cottlitio+t

Nombre de fois
reftrisenl6

Jf)ill,r re/a
btl Tl
npL
fl4 4'

thnifntl l)l-
€lnl,E t AlAA
lfwrtil, tW"
PfTf/ ttertrtr T/LEf

?/>e t7
r?/n 001



5.2 : Des observateurs nationaux €taient

6.1 : Un de sdcuritd dtait prdsent

6.2 :L-apolice nationale haitienne 6tait

6.3 : Aucun problEme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a dt6 observd

g.g t Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont 6td signalds mais non observds.

6.3.2 Des mes de sdcuritd affectant le scrutin ont dt6 observds.

?.1 Les 6lecteurs faisant la queue ont dt6 correctement contrdlds

?.2 Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.

8.1 Les dlectorales ont 6td suivies.

8.2 L'urne a dt6 correctement sceli€e.

8.3 Le Fr6sident a donn6 des instructions im iales aux dlecteurs.

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont 6td autorisds e voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une cafie d'€iecteur d'un autre BV ont dt€ autorisds d voter.

8.8.Des diecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6t6 autorisds d voter.
g.g pes dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont 6td ernp€chds de voter.

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

8.11 Les otrjections des repr6sentants des paftis ont 6t6 not6es pq!!l membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont gd le secret du vote;

9.2 Des vioiations du secret du vote ont dtd observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a dtd ni signald, ni cbservd

- Des actes d'intimidation ont 6td si 6s mais non observds

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Aucune activitd politique il e n'a 6t6 ni signalde, ni observde.

- Des activitds politiques ii les ont €td simaldes mais non observdes.

- Des activit6s ues illdsales ont 6td observdes.

10.3 Aucune pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a dt€ signalde, ou

observde.
- La prdsence de personfles essayant de perturber le scrutin a 6td signalde mais non

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

10.4.La d'individus arm6s a dtd observfe.

l1 - Aucune irdgularitd n'a 6td signal€e ou observde.

- Fonctionnement normal mais des in6guiaritds mineurs n'affectant pas i'intdgritd du
scrutin ont 6td signaldes ou observ6es.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularitds n'affectant pas l'intdgritd du

scrutin ont dtd signal6es ou observ6es.

- Des irrdgularitds majeures pouvant affecter I'intdgritd du scrutin on dt6 signaldes.

- Des irrdgularitds maieures pouvant affecter I'intdgritd du serutin on 6td observdes.

t4

Si nicessaire, le nombre de oi de lel,t ottt itti c\ttslotis :

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECTffih#El&-
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECT'TOI\S 25 OCT'OBRtr 2CI15
MISSION D' OBSERVATIOI{ ELE CTO[TAi.tr EN i-TATT{

FORMULAIRE-D'OBSERVATION BEs RtrSIiE TATg BU 1/c,Ta

0ue57

Site du CV :

BEC:

fumtfr,

ii
i -l

Ecrivez le nombre

Contrdle des
bulletins de vote

Mandates 6lectifs
(cas 6eh6ants)

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur Ia
liste

A=,,.....

B = Les tilecteurs gui ont votd (aor*brc
de noms coch6s sur la list* )

B=

Bulletins
de vote
retus

Bulletins
utilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

dc
candidats

Eullctirls
blancs

Bu!!etiz:s
nu!s

C :j. ii G Hi
f 2 -|..'' : t1 .i|1,.. ?63 '1Vt 3J1 0 c 3i

[lr5L "1.11 3J1 0 0
D6putation v67 #it51 3t Z 6 & 3

I
I
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1, Proc6dure de d6compte

1.1 Combien BV oui--- Non Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
maniBre i faciliter et ordonner le ddcompte des votes.

1.2 oui-[-Non-Le ddcompte a commsncd une fois que le vote a 6td officiellement cl0tur6.

L3 our { Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des repr6sentants des partis
poli , d"t oUtt*ut"urs etlou des organisations. Prdcisez avei num6ro du BV:

1.4 oui Non X Le ddcompte a 6td effectud sans aucune interruption.

1.5 oui- Non X Le BV a interrompu le d6compte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro du BV :

1.6 Ori_,f Non-Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd la pi0ce durant le ddcompte.

1.7 oui- Non Le d6compte a eu lieu en prdsence d'observateurs accr6ditds (
nationaux ou 6trangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

1.8 oui X Non- Les bulletins de vote inutilis6s ont 6td cornptds 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 Ia colonne E du tableau
ci-dessus.

1.9 oui X ruon Le nombre de bulletins inutilisds a €td consign€ au procds-verbal
*in.TqI. ,ur Ie sac scelle.
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iry
ELECTIOI.{S 25 OCTOBRE 2015

MISSIoN D'oBsERv.{TIoN ELECTORALE rN unirt
Formulaire dtobservation des r6sultats du vote

NATIONAL ORGANIZATION FOR TI.IE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

Prdsident Ldgislative

Oui Non Oui Non

1.10 Le Pr6sident brise le sceau de I'ume et compte les bulletins de vote i
l'intdrieur (D). V J
1.1 I Le Pr€sident, 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.
V U

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

nombre de bulletins de vote utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilisds. V J

1.13. Les chiffres ont 6td consignds dans ie procds-verbal' V {

1.14 Le Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes prdsentes. { J
1.15 Les bulletins de vote ont 6td regroupds par candidat pour chaque

mandat.
I

V J
1 . 16 Les bulletins blancs ant 6td sdpards et plac6s dans une pile

spdciale" il t
pile1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6pards et placds dans une

sp6ciale. J il
1.18 Une fois le ddcomptd termin€, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les builetins blancs (G) ont dt6 ajoutds

aux bulletins nuls (H). { J

i.19 La somme des bulletins exprimds et des bulictins nuls doit €tre

6gale au nombre de bulletins de vote requs' F+ G + H = D J \i
i.20 Une fois le ddcompte termin6, le chiffre des votes exprirnds

pour chaque candidat et des votes blancs a 6tE notd au procds-verbal' tl
1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds'

I

V
1 .22 Moins de 10% des bulletins de vote ont dt6 rejet€s' \r V
1.23 Pius de 10Y, des bulletins de vote ont 6td rejetds. lt
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats fi. a , !.
2.1 o,i-X- Non Le procds verbal a 6td sign6. Par qui ? Jft/Y lF?"ltil/!.888 ilU t
2.2 oui )( Non Le procds verbai n'a pas 6t6 signd par le reprdsentant.

2.3 Oui r/ Non
=,-

Les observateurs prennent une photo du
proeddverbal" Si non, pr€eisez avec le numdro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morell i
,i an.r e s.mrxle1],,?ha i i i pr, I :!:-,;1g ou au WhatsApp + 202 -5 88-8 700

2.4 ouil Non-Une copie du P.V a dtd affichde i I'entrde principale du bureau de
vote.

2.5 oui*{- Non 

- 

Une copie du P.V a dtd donnde aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du proc&s verbal

3.1 oui ( Non 

- 

Le procds verbalainsi que les autres documents ont 6t€ protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelides

3.2 oui { Non Le soir m€me, le Prdsident accompagn6 par les observateurs et
pu. ItJ"p.et"nt*ttf". partis dont les candidats ont regui" ptur de votes, a livrd les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

3.3 oui V Non-Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Supeilseur A, C"nt." at Vote pour ieur transfert d la MINUSTAH sans la pr6sence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui V Non-Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m€me.---7r
Oui Non

3.5 H n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les/\
prdsenter d la MINUSTAH, Ie cas 6chdant.

Oui iTon

3.6 V n Le grand sac est scelld.
4

Oui Non

3.7 U n La MINUSTAH arrive au CV.
A
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Oui Non

3.12 V n La MIIiUSTAH ramdne les sacs pour les transtErer au Centre de Tabuiation.I

Oui Non

3.8 V n Les observateurs accompagnent le Superviseur en dehors du CV
p̂dur pr6senter les grancis sacs aux officiers de la MINUSTAH .

3"9 Nom et pr6nom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays. ..

Oui Non
r,l

3.10 F, E L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui F{on

3.10 V n L'officier vdrifie le contenu des sacs et fait un inventaire.)(
I

Oui Non

3.i i H n L'officier sceile ies sacs une nouvelle fois.

4. Evaluation Globale du D6compte

4.1 combien BV oui combien non-Aucune irrdgularit6 observde.

4.2 Combien oui Non-Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds
mineures ont dtd observdes.

4.3 oui Non-Ddcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du d6compte. Expliquez avec
numdro du BV:

4.4 oui Non-Ddcompte effbctud avec des irrdgularitds majeures observdes
lesquelles pourraient af,fecter I'intdgrit6 des rdsultats du vote. Expliquez avec numdro du
BV:

4.5 oui-- Non-Decompte etfectud avec des irrdgularitds importantes officiellement
registrdes : Des rdclamations forrnelles ont dtd ddposdes. Expliquez avec numdro du BV :
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIOI{S 25 OCTOBRE 2015
MISSIoN D'oBSERvATIoN ELECToRALE EN uairr

RESULTATS PAR CANDIDAT

Ddputation

53

,/4

*brt{l#
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