


I

Oui I\on/'
3. M tr Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procds verbal d'ouverture et de

fermerure. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section "commsntaires" du paragraphe

6 ou au dos de cette feuille

{}ui Non

4. M n Tous les matdriaux ont dtd reQus. SiNon, expliquez ce qui manquait dans la section

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

Oui Non
l.

5. n M Des probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui, dcrivez vos

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

6 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )





1. Emplacement des BV

1 .l l-es IJV dtaient d ler:r emplacement d'origine.

/
Espace pour conrpte rnanuel. Oui . . . U Non '

(Dans cette esptrce, vous pouvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exemple : Oui . l'lfl ll .

.. Nonll...."

tluis totabs Noras totales--* (Dans cetle espace, vous pouvez totaliser ir la fin de la journ6e.) Exemple :

Ouis totalrs [-- Nunt totales 2---_--.-**
Si "Non" prdcisez en notant le centre de Vote et le num6ro du BV concefnd:

Ouverture dcs BV

Se lon les membres des BV, i quelle heure ont 6td ouvert les BV ?

lispace pour tilmpte manuel. 6 heures V .En retard

Ctomb,ien fois ir 6 heures . Combien fois en retard S'ils ont dt6 ouvert i une autre heure que 6

hcurcs. veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV 6taient-ils prdsents?
(

Espace pour compte manuel. Oui . . . V . Non '
(

()uis rotales \! Notrs totales

Si "NoN"iEfiilez noter vo, 
"o,rffifEires, 

toujours avec le numdro du BV :

2.

/.. I

?J.

J.I

3.2 I-es 3

Prdsidents des

Vice-pr6sidentVrce-presrclentl: ._b

Secritaires , *-t

Parti Cornbien I'ois Parti Combitn fois Farti Ccmbien fois



.l --) non auiorisd()s ss trouvaient A

5

I'intdrieur des BV ?

Non... .,..,.:
Des oersonnes ,

Oui....... U
0uis totales Nans tr-itales_\t_

Si "OUl" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le numero du BV).

4" Matdriel 4lectoral

4.1 {,e rnatdriel dtait complet. Si "NGN", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

5" Fr{ssmce de reprdsent*nts rles partis et observatsurs nationaux.

Ouis totales V Nons totatres.

fois?
Suis totales

i. t Des rcnrisepranrs des partis poliliques,jraient prfscnrs Sj l'OUJ: pr6cisez leur afljliation et corttbien fois""""'-" 
ir :F tr{-"(. l . ' rr P*:}.:\9. Q.uxn uSrnrt
3)Ls.b g\k. . 4) .;rslh\irf\
il "S*;r : []RSSW*rv'bi

.:; .-i ivli:i;re si lcs rnandlrraircs n'avaleni pas vr:td plusieurs lbis, la rnajcrit6 dts votants actuels etaient-ils des

e).Kt&.......... t.o;rt6er4:in15g.y1

).1 Les reprdsentan{s des parties pciitiques {rnandataires), il y avait quelques-ulls qui ont vot6 plusieurs

Noms totale* t'*

mandataires, ou dtaient-ils les dlecteurs norrnals ? 
aMamdataires Electeurs norm*Es \i -

I-es rnandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte rnandataire qui est ddchirde au moment

m$me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cetle parlie est ddchirde c'est qu'il a ddjd vot6 dans le

premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'a.uront pas la possibilitd de voter plusieurs fois' Avez-vous

rdmarqud que cette partie de leurs cartes est dichirde, percde ou hachurde quand ils votent ou aprds ce

qu'ils ont voti ?

Ouis totale, f.{ l{r;srs ioiak's

5.4

Prdcisez en notant lc numiro du BV concerni. ftt! 3



5._5 Des observateurp nationaux etaient pr6senl.s.
\IOui........\J. .. Non

De quelles organisations ? . . L.k\.q' L:t.!\

6 - &tesures de s6curit€

6.1 La MINUSTAH dtait prdsente. oui.. . No,... Lf
Oui-_* Non L/.

5,2 La Police Nationale hailienne (PNH) dtait prdsente. oui . , .V. . . . . Non

Oui t t Non+

6.3 comtrien uyLtAaucun probldrne de sdcuritd tiuranf le scrutin n'adtd observd.

cornbicn Bv C-_Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6td signalds milis non observds.

cornbien Bv_ O Des probldrnes de sicuritd durant le scrutin ontdtd observds. Prdcisez.. toujours avec

le nunriro du BV.

7. Les 6lecteurs

't .l Les rangdes rl'dlepteurs ont dtd dfiment contr0ldes. oui . . . U. . . Non .

Oui V Non-

Des dlecteurs ont connu des probidmes d'accds clans les BV.
oui.. . . .-..-...'ii;,; ..v4 . .'.. . ... -.. . oui tnton V
Si "Oui" prdcisez avec num6ro: . . , .

8. I-e vrite

Ll Les procddures de vote ont dtd suivies. oui . . . .V.. . F{on.." .CIui\j Non-Si "}.lOI'{"
prdcisez avec nunrdro du BV.

-1.2

8.2 Les urnes ont itd correctement scetrldes. clui. .(. , . . " Non . . .. oui! Non-

.ions impartiales aux dlecteurs. oui..il Non......

iqLre,s ont donnc dcs instructions aux dlectgurs.
."U... .......oui Non \i

6.J Le Prdsident a doirnd des instruct
ou,_U Non* Si "NON" prdcisez
[,es repriscntar,ts des partis politl
Oui..- ......Non

6..t

Si "Oui" prdcisez avcc numdro:



g.5 l-.es noms des personnes venanr aux BV pour voter ont 6td vdrifids dans le registre par un membre du

BV'oui \,[ "l'lon ''"oui\i Norr*

8.6 pour chaque €lecteur, avant d'€tre admis ir voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste

d'emargement et le demand d'v apposer sa signature.
0ui...U ....Nou ""Ouiti/Non-

8.7 Des dlecteurs inscrils sans une carte vqlide ont dtd autorisds ir voter. 
{

Oui... .Non..\j| "'...oui Non U
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6td autorisds d voter.

Si "()ui" prdcisez avec numero: . . .

8.9 l)es dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dt6 autoris6s a voter. t
oui. . . . hlon.. \f.'.. .... ' Oui Non V
Si "Oui" pr€cisez avec numdro : ' . .

8.10 Des dlecteurs insorits BVec une carte valide ont dtc enrp0chds de voter.
{fui... ....:. .F{on..U. ..tlui - Nont':L 

-Si "Otti" prdcisez : . . . .

8. I I 1.e Prdsident tr confi5qlld la carte (s) d'up ou rie plusiettrs dlecteurs.
{}rai... .Non..".Ul-.. ..... oui 

-- 
Non

Si "(JUI" prdcisez :

9. Le S*crct du Vote

I
8 12 t:' 

:ol:":l::: iT,,':T::li':,,:: i:: 
oi":'J.,",1ff:'i::-*'"'6es par un membre du BV oui \l

9.1 Lesisoloirsontprotdgelesecretduvote.oui... \t ..... Non ..'.outfj Non*
Si "NON" prdcisez avec numdro: . . .

tt.: i.irr violatir.;rrl drr secrei rJu volr oflt etd observtres ( par: vo'.i:;-tn0n1e. par les reprdsentants des partis

poliriques. par des mctnbrcs du BV etc.) I*ui .'..'.:-..1.;..itl ....oui 
-NonSi "OUI" prdcisez avec numdro du BV:

Si "NON"prdcisez:....



10. Anrbiance durant le scru{in n r o.il

F-sp:rcc pour comPte manue! .\5VS.}.
10.1 Intimidation

comtrien BV ry Aucun acte d'intiraidation n'a 6td signald ni observ6.

conrbien uv elDes acres d'intinridation ont dtd signal6s mais non observds. Pr6cisez lesquels avec

nun-l6ro:

Conrbien FV Q _Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec numdro: ' ' . .

10.2 Activitd politique illdgale
[spatt pour compte rnanuel

Conrbien Bv _3 Aucune acrivitd politique iildgale n'a 6td signal6e, ni observde. "

conrrrien E\i E Des activitds poLitiques illdgales ont dtd signaldes mais non observdes. Pr6cisez

lesquelles:....
co*u;** Ev C Des activitds politiques illigales ont dt6 observdes. Pr6cisez lesquelles avec numdro: '

10.3 llersonnes tentant d'interrompre le scrutin
Esgr:rce pour compte rl*nuel
Csnbian Bv O Aucune pr{sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6t6 signal6e, ni

observ6e.
6onrtrien Bv Q_ La prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde mais non

observde. Prdcisez lesquelles : . . . . "

conrtrieu ev C La prdsence de perscnnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td observ6e. Prdcisez

lcscluelles avec numdro : . . .

Coirrtrierr uv *O . La prdsence de personnes ar:nies ( autre que les forces de sdcuritd publiques ) a 6td

observde. Prdcisez avec numdro" . . . .



I l. EVAI,UATIOF,T GENII[{,{LE I}ES BV.
Es;r*ce pour conrpte manuel

comtrien Ev Q Aucune irrdgularitd n'a dtd observee.

combien Bv $ Activitd norrnale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signaldes ou observdes.

Prdcisez avec numdros des BV, . .

i,--i ,,\ctil'ites rtorrttiile, rnais cie ttottttircqgcs iLlcSirl,,iriLt!1'al'icoiant nds le1glugf- (-rnt dtd

clbservdes. Prdcisez avec numdros.

I Des irrdgulariteg'!aieures susceptibles d'affecter I'integrit6 du scrutin ont 6td

reportdes. Prdcisez avec numdros. . . .

lari ont dti
observ6es. Ilrdcisez avec numdros. . . .
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OBSERYATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
NB : Il y a une forme spdcifique pour le comptage.

ts\rl :S\1,crs..I$t-\.. \\lr\q. $,rr\t- A\.trtiti\\\Bt Lt-

. {r s^l-\ o3.^q- . :$ : .ar*\RMB^ : .\G .NN \- g-. .d,g n . tn.".rro[i 0\i]h .

: .. ....... "..1\\

u^.\sr}^. N"^: ::ils\R- : : .
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NAT iOtiAt, oltGANlzAl'iof,i Foit 'l-i iE ;\DV;\l.ici;l'"4[l.lT (]r HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PltCJi:Cf
HUITiEME MISSIONI EL"ECTOI}\LE

ET,ECTIGNS 25 OCTOBRE 2015

MIssEoN B'0ESER.VAT[0N Er-ECTORALE un Hairl

FERMETURE DU BIIREAU DE VOTE

tBV r -e.t"* rt-

EV a fermd d 4 heures du soir.

Oui Non

E W I-e IlVafermf avantzliteures?Aqueliehcure? h """m
Expliqucz dans la section "commentAires" ou au verso de cette page.

(}ui Notl

tl d LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h "" "m
Hxpliclucz iians la seotion "comtnentaires" oU alt verso dc cette page'

Oui Non

t.d n Le

Oui Non

2. ; [7 Il n'y avait pas d'dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui iYon

il M Les dlecteurs faisant la queue au mr:ment de la fermeture ont dtd autorisds d voter.

Oui Non

tr M Les 6lecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6td autorisds ir voter.

Ecrivez vos commcntaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. M n Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a 6td comp16t6. Si "NON" 6crivez vos

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

(}ui Nuit

4. tr d Des problimes ont itd observis durant la fermcture. Si "OUI" dcrivezvos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de cette page'

5. Comrnentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )





5.2 : Des observateurs nationaux dtaient pr6sents

6. i : Un agent de sdcuritd dtait

6.2:La police nationale haitienne 6tait prdryry:

6.j : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a dtd observd

ffiirreitantlescruti'norrtetdsignaldsmaisnonobservds'
e :: nes probidrnes de secr"iritd affectant [e srutin ont eidjlt.ry$,
TiTaa diecteuts faisant la queue ont 6t6 correctement !9nqg[!---------"---
7,i Ues dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.

ddures 6iectoraies ont €td suivies"

8,2 L'urne a €td correctement scellde'

I 3 Le t\asident a dcnnd des instructions impartiales aux 6lecteurs.

Bi Des itecr-urs inscrits sans calte d'dlecteur valable ottt di6 autorisds it voter.

1;,7 ffi;["];*5 *irrir ,i'lire carte rl'eiecteur cl'un itutit IJV ortt dte iiulorisfs i voter.

li.,lli.,;-+ir,.iili,t',: nii,r-riiscriis stius certe d'Jltcieur or.rt etd itt-ttorises a';i'rter'

[9Dfficunecarted,dlecteurvaiideont6t6emp0chdsdevoter.
g.i0 L,r llrdsident a confisclui la carte d'un ou pltl{tstryj]:gggrs'
Br@ntio*lg{t*
9. i Les isoloirs ont protegd le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dtd observds-

10. I Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni-signald, ni observd

Des actes cl'intimidation ont dtd signalds mais non obseruds

Des actes d'intirnidatior-i ont dtd observds

10.2 Aucrine activitd politi illdgale n'a 6td ni signaide, ni observde.

- l)cs irctivitrs poiitiqLres ii les ernt eti signalees rnais nutr observ6es.

* f)cs a*tiviturs poliliqurs illdgaies ont 6td observdcs.

10.5-[ucune p1ts*il"e de personnes essayffit de perturber le scrutin n'a dtd signalde, ou

clbservde,-** -- - I-a prdsJn.* de personnes essayant de perturber ie scrutin a dt€ signalde mais non

- L,a prdsence ile personnes essayant de perturber le scrutin a 6te obseryee.

10.4. La presence d'individus armds a 6td observde.

- Aucune i larit€ n'a dt$ signaide ou observde.

- ponitionnement norrnal raais des indgularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du

scrutin ont etd signalees ou observdes.

Fonctionnernent nr:rmal rnais plusieurs irrdgularites n'afl-ectant pas f intdgrit6 du- l-ultlllulltlglliglll Ilullrldl lrl4lo

scrtitin ont €td signaldes ou observSes.

- L)es irrdgularites majeures pouvant affbcter i'intdgritd du scrqq gti$-t1glatdgl

Si ndcessaire, vows

IJ

le nombre de u* *Ic lels ant iti t:onstalis :

- Des irrdgularitds majeures pouvant alfecter l'integritd duse$!ry1dtd ebserv6es.

B. I Les

i1
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l. Proc6dure de ddconlPte

1.I ccmbien BV oui (,f - Non-Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de manidre i
taciliter et ordonner le d6compte eles votes'

1.2 rlui 1f_Non--Le ddcornpte a commencd une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd'
.F

1.3 {t*t (f Non_Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis politiques, des

obseruateurs etlou des organisations. Prdcisez avec numdro du BV:

S.\f3

1.4 gui { _ Non-Le 6iconrprte a dtd elfectud sans aucune interruption'

1.5 oui_- xoo \f " 
Le BV a interrompu le d6eornpte. Pourquoi ? Prdcisez avec numdro du BV :

I .6 CIui \/ Non_ _Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis politiques, eV ou des

observateurs r:nt cluittd Ia piBce duratrt le ddcompte'

o,ij-
dtrangers

\.7 N.n-Le ctrdcnmpte a eu iieu en prdsence d'observateurs accr€ditds ( nationaux ou

1. fre"i* *c numero clu BV: $ tiS

I
t.g ou: V Non.-_*- Les bulletins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque dlection, mis.-dans les

sacs en plastique fournies d cefie attention et scell€es. Notez le nombre de bulletins de vote inutilisds

pour chique 6leetion dans 1a colonne E du tableau ci-dessus.

l.g o.,,J_ No* ---*.-Le nornbre de bulletins inutilisds a dtd consign6 au procds-verbal ainsi que sur le

sac scclle.
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dffi NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS

ffi%*tlf HA|I DEMOCRACY PROJECT

fuE{} HUITiEME MTSSION ELECTOMLE
T

ELECTIOT{S 25 OCT'OBITE 2015
MISSTON D'OBSER.VATHOI{ ELECTORALE EN H,41TI

S'orrnulaire dtobservation des r,6sultats du vote
Prdsidenl Ligislative

Oui Nr-rn Oui Non

l. l0 Le President brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote i
l'intiricur (D). \r tr
I .l 1 Le Prdsident, sans regarder les bulietins de vote, a vdrifid que Ie

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D: B.
U \/

I .12 Le nombre de bulletins de vote requs (C ) correspondait au

nombre de buttretins de vr:te utilisds (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilisis.
\r (

I . 13. Les chilfi'es ont dtd consignds clans le procds*vertral. V f
I .14 [,e Prdsident a comptd les bulletins de vote d'une voix claire,

biesr en vue et d la connaissance de toutes les personnes prdsentes' $ Lr

1 . 1 5 Les builetins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque

mandat. \r \/

Li6 Les bulletins blancs ont rjtd sdparCs et placds dans une pile

spde iale. V vf
1. l7 Les bulletins nuls ont dtd separds et placds dans une pile
spdciale. V tr
L l8 Une rbis le decomptd termind, les bulletins de vote exprimds (F)

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

u h-:

1 l9 La somme des bulletirrs exprimds et des bulletins nuls doit etre

dgale au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D \r \r
1.20 Une fois le ddcornpLe termind, le chiffre <Jes votes exprirnds

pour chaque candidat et des votes,blancs a dtd notd au procds-verbal. V U

L2l Des bulletins de vote rejetds ou contestds. \ V
1.22 h4oins de l0% des bulletins de vote c'nt dtd rejetds. \I V

I .23 Plus de l0% des huiletins de vote ont dtd rejetds. \I v
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i:,t'""#ff/i[:'i"'-]:t;ffit:::".,bar a dtd sign6. par qui r sn u\s^ . m*,..frhil!^ du{\rf uttrtQ5i{

2.2 oui tl Nosr_Le procds verLral n'a pas 6td signd par le repr6sentant.+-

Z.S Oui*-.__* Non l,f 
--tes 

observsteurs prennent,,ynp Photo du procis verbal.
s; non. pffiq, uu*.-I,, n-ffi*r.lu BV : . 'Q'Wt\x"i' . .E+a Ri-{L h O;f

a-l,\ d,R F t\[1.\."hnL. .....t \: ' ..

unuoy., ,.,;. i; il;;;' ;,ll;.;;.;; a- i' .i-'i"; i;;;; M;"'ii a.i"*"'.*",'iie,n,:ripJi.r, t'* * *
whatsApp + 202-588-8700

2.4 Aui U Non_Une copie du P.V a dtd affichde ir I'entrde principale du bureau de vote.

2.5 oui*\l_ Non_Une copie du F.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis dont les

candidats ont regu le plus de votes"

3. La livraison du proeBs verbal

3.1 oul \f Non -.-__*Le procis ,rerbal ainsi que les autres documents ont etd protdgds en plastique et

ont mis dans les sacs en plastique iburnis d cet efTet et scelldes

i
3.2 oui V Non Le soir m€me. le Prdsident accompagnd par les observateurs et par les

r*pr**urtun,u O.ffiin aont les candidats ont regu Ie plus dJvotes, a livr6 les sacs au Superviseur du

Centre cle Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant'

3.3 tiui \,{ Non-Le Frdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV ari Superviseur du

Centre de Vote pour leur transfert d la MINUST.A.I{ sans la prdsence des observateurs ou des

- reprdsentants des Partis,

3,4 o,ri U Norr Le Prdsident n'a pas iivrd les rdsultats le soir mOme.

()ui i.*on

3.5 d n Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les prdsenter i la

MiNIISTAH, ie cas dch6ant.

Oui l{on

i.5 M n i-e granrl sac est sceltd.

Oui Non

3.7 n M lo MIhIUSTAI{ arrive au CV.

Oui Non
/

3.8 tr M L., observateurs accotnpagnent le Superviseur en dehors du CV pour prdsenter les grands sacs

aux officiers de la MINUSTAH .
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1"9 l"iorrt ci pr{riont rle I'oilicier crirrliiiarr;,jiiril clti coittittgenl dc la MIl.{LISTAIJ et son

pays. .1Q- .errR, .$.slA. .\.sA.

Llui Non

3. l0 n S L'offiri*r commandant ouvre les sacs en prisence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 n &' L'offi.i.r vdrifie le contenu des sacs et fait utr inveutaire.

Ouri Non

tliri Nott

3.12 &l D La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabulation.-

3.1 I M fl L'offlrirr scelle les sacs une nouvelle fois.

,4, Evatru:ltir-rn Glotrale du Dicompte

4.1 Conrbien BV oui M- Combicn nrn V Aucune irrdgularitd observde.

4.2 Combien oui-
observees.

.i.l rltri-_._ ___- Nou \._Ildcoiupte eiibcrLi6 norr;raleitrent en cldi:it d'un certain nombre d'irrdgularitis
,,-rli=,:i"vr:as qr:i u'cirri pitti rl'lcctf l* rds'Liltrrl cltt clicr-,rrrptc. F.xplicluez avec nun.lero du BV: .\ . . . .

4.4 oui--_-- u"u # Ddcompte effectud avec des irrdgularitds majeures observdes lesquelles pourraient

aflecter I'integritd des rdsultats du vote, Expiiquez avec numdro du BV:

4.5 oui.--_ xon V -Diconlpte eflbctud avec des irrigularitds importantes of{iciellement registr6es :

IJes reclamations fbrmelles ont dtd diposdes. Expliquez ayec num6ro du BV :

ruou J Opiration dlectorale normaie. Quelques irrdgularitds mineures ont dtd
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NA'!-lOl'iAL ORGANI,?,TiOi{ l:OR THE ADVANCETVTENT OF t-.tAlTtANS
HAi']-i D[h4OCRACY PROJECT
LiUiTif lviE tullSSiUhi ELIC TORALE

Il$.Ec',f',!#NS 25 SCT'UBTAE 2{}15
&t{S 3 I t.rr\ il' {} i} g iqfi. \, A?{{}N tr [,8 CTOR AIE EIy E[;{i'f t

iT fl SUI,TA'I'S PAET CANDII},A.7

I'rdsidcnt Scnal Ddputation
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