


Oui Non

3. W il Les membres du BV ont compldtd'ia premidre section du procds verbal

d,ouverture et de fenneture. Si non, expiiquer la ou les raisons de ce retard dans la section

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

Oui Non

4. A D 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

5. n ;t''n., probldmes ont dtd observds durant les prdparatifs et l'ouverture. Si Oui,

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

cette feuille.

6 Commentaires ( Si n6cessaire, dcrivez au dos de cette feuille' )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSiON ELECTORALE#tafliS**

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISsroN D'oBSERvATIoN ELECToRALE nx nairr

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

frr,tsE rt w*it

BED: BEC: CENTRE(S) DE VOTE:
NlPes fiNl€ AvEfru €toti nnit'aunti Wns*xa

BUREAUX DE VOTE (B\D OBSERYES: toutes visires

Centre de vote
Exemples : DLr,4Afirs ais eslLw"C

Site du CV: ville ou section communale

Nombre d'6lecteu rs inscrits lire visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voix heure Nombre de voix heure



1. Emplacement des BV

L1 Les BV dtaient i leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptemanuel'Oui..l,.;' .' ....'... Non

(Dans cette espace, vous pouvez mettre.un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journde.) Exemple :

oui.lll'l tt'... ........ .. Non ll ...

Ouis totales . 
j Nons totales- (Dans cette espace, vous pouvez totaliser d la fin de la

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales 2-
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concernd:

..,;.. !.;.tr

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, d quelle heure ont dtd ouvert les BV ?

Espace pour compte manucl. 6 heures . .J.t I I I i .En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont 6te ouvert ir une autre

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

Pr6sence des membres des BV

Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

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

,,

2.1

1

3.1

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

Perti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Prdsidents des BV
Vice-prdsidents :

Secr6taires :

4

I



3"3 Des personnes non autorisdes se trouvaient d I'intdrieUr des BV ?
Oui... ....Non./. .

5,1

Ouis totales Nons totales )

Si "OUl" qui dtaient-ils ? (Toujours avec ie numdro du BV).

4. Mat6riel6lectoral

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

Oui.. . . .. .. Non

Ouis totales Nons totales

5. Pr6sence de reprGsentants des partis et observateurs nationaux.

il y avait quelques-urrs qui ont votd

l\ons totales_jj_

Mdme si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils ies dlecteurs nonnals ?

Mandataires Electeurs normals_/' _

I-es mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa ca(e mandataire qui est
ddchiree au moment m€me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchirde c'est qu'il a d6jd votd dans le premier bureau qu'il dtait. Dans ce cas ils n'auront
pas la possibilitd de voter plusieurs fbis. 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 y'

Prdcisez en notant le num6ro du BV concern€.

5.2

5.3

5"4

plusieurs fois?
Ouis totales_

I\i

,,,,,,!il/41{



5.5 Des observateurs nationaux 6taient pr6sents'

De quelles organisations ? .' . .'. .

6 - Mesures de s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. oui. . . Non ' '

Oui-;- Non----

6.? La Police Nationale hailienne (PNH) dtait presente. oui . . . . Non

oui '.1' Non-

6.3 Combien BV - Aucun probleme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observd'

Combien Bv - Des probl0mes de sdcurit6 durant le scrutin ont 6t6 signalis mais non

observds.
Comtrien Bv ,' Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd observds. Prdcisez. .

toujours avec le numdro du BV. .:;. . . ,

7.2

7. Les 6lecteurs

7.1 Les rangdes d'dlecteurs ontdtd dtment contr6lees. Oui.. . ... .... Non

Oui /- Non

Des dlecteurs ont connu des probldmes d'acc6s dans les BV'
Oui.." .Non.. ..... Oui- Non'r'/

Si "Oui" pr6cisez avec num6ro: . ' .

8. Le vote

8"1 Les procddures de vote ont 6td suivies. Oui... Non.. '. Oui\r Non-
Si " NON" prdcisez avec numdro du BV.

Les urnes ontdtd correctementscell6es. oui... Non.. .. oui31, Non-

Le Prdsidentadonnd des instructions irnpartiales auxdlecteurs' Oui... Non. '.. '.
Oui;[ Non- Si "NON" Prdcisez

8.2

8.3

6
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8.4 Les reprdsentants dss padis politiqucs cnt donn€ des iastructions aux dlectrurs.
OEi... ..Non ...Oui N*_+A_
Si "Oui" pr6cisez avec numdro:

8.5 Les noms ctres personnes venant aux BV pour voter ont ete verifies dans ie registre par un

. membre du BV. Oui. . . Non . . . . oui;,/ Non. ..

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'€tre admis i voter, le secrdtaire inscrit Ie numdro de sa

^^dlr \rlr l. li.t^ J'X*.^,-^^---. ^+ l^ J-'-^*r J!., ^--^^,... -,, ^:.,.,^.,.,.^L!rrrL itlr r.r it\lr, Ll i..:ir.i.: r ri,L:{ir r I i1. i;r_iij,i1;(; rl ,. ,ll}ttlr'(., };i:1iijir,ltij.(..
Oui... ....Non .....0uiv/Non

8.7 Des electeurs inscrits sans *ne cafte valide ont dtd autarisds A voter.
Oui... . . Non .. Oui Nau ,/

i!."1 i-ji-t. ..,i!-.. r!r!i:r i1 1r-.., l.ili.- ..-tilrg .,i r-::i i:!i:i,- tt ., ,-..ir! ! j-!- !ti,:i:i1i-t: ii 1Lri.--i,

Sui... .. il+a
Si "Sr:i" prdeisrz aYc$ numdro:

. Oai_ Non u/

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'ilecteur ont eti au*.orisis ir voter.
Oui ... ..1\o:r
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

. O$i Ncm.V

8. tU U., gt"rr"urs inscri ts avcc une cart.e vaiirie L)nl ets empeches dc voter.
Oui... .Non. ...... Oui Non '\J

8.i i i,e President a confisque la $arte (si ei'un ou de plusieurs 4lecteurs.
Otri... ..Na:r .-"Oai_ _ N"rt__lz_
bi "uul" precisez :

8.1? Les objectis*s des rep#senfxrts des p*is plitiq*es snt it6 fiot4€s Fr un rnernbre du
BV.Cui ...".Nox ..Sui-.j4:'tte*"-
Si "NON" prdeisez :

9, Le Secret du Yote

9.1 Le*isoloirsor*protdg{lesecretduvot*. oai... ". ... Noa .....ouiy'Nen_
Si"N0N"prdcisezavecnumdro:.... ...-... -

*.2 Des vi*lari$ris eI* ffieret d* v*te $rlt Ci6 ehrerv*r { par v**s-*:€r::c, par les repr*sen{*rts
d+s prtis plkiqxes, pardes membres du BV etc.) /
Oui ".. Ner .. . Oni-.----...-.---. Non_-_".,!L



Cornbien llY . AUijUn Aliu L'l iliilllli0atl0n n.i ete sigltatc lll Uilsctv{.

numero:

ir;,- :'j.!!ii ii! p;-:;t:r-i-:; t-r'ot..-

E"-.,..'..- .!r.., " . ."r:;;-,:; -:ii.::;::!I liiril I lji;ui i L'ii:ii1:.

, nhlirpn ti! tliiLtlllt- ('LLt!\ !tL [;,-rilillrrlL tii.rir,. tl d LIU :t5,,.i,.*. rr.:JL'J!r rLu,
""- ''r- l.

{.:.;:r!ri..r,=.,rZi lq.1 ;i;.i=ri+t ,'r:,i,r,,-,;r. ::i."1i... n1-:i ei,: lii:naiiic:t i:::i;:i iliiii,'-r?;lr:i'v*cs.

Combien B\ : Lles irciii rics polttigues liiegaics unt cic obsuilees. P:'ccisez iesqueiies

---.,^tl. sn*I e Slriitr i_iitattllt: iaI;la9iIi:;

.'r.rrr rI-.. rrr .rhi,1rt PJJILt!srtL, rl, JUrer r v!'

. : .,....-'......^,,..,:.. 
-.j.:.::,.rr:).-,r ir.itj..trj,i','-l-, i-r.-, .;;r;,-1 it.-la Sin;i2iaP':

v'
.rhLr'l'i r'J l'a.'r :\. / lr'\!rrlr :lr'\il;J;l iilrii UUlvl tLL. I r!!iiia r!JLiu-'J

r...-.-1-_.-." L..:,. i ,: r:r,i,rr,t.ri,i, :i:r :r..1 l._,:i..i:! 1i :riii::i.i-iril;_li't-: ii: iilliTii r: fllf

observ€e" Fr€cisez lesquelles avec nufildro



Combien Bv ,a], L,a prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a dtd observ6e. Prdcisez avec numdro.

11. EYALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien Bv a Aucune irrdgularitd n'a dtd observde.

Combien Bv *-*_Activitd normale. mais deg irrdgularitds mineures ont dtd signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des 8V.."]"

tr Activitds normale, mais de nombreuses irrdgula{it€s n'affectant oas le scrutin ont dtd
observdes. Prdcisez avec numdros.

I Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont dtd
reportdes. Prdcisez avec numdros.

n Des irrdgularit6s majeures susceptiblqs d'affecter I'intderitd du scrutin ont 6t6
observdes. Pr6cisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )
i{B ' Il y a une.fonne spdci/ique pour le comptage.
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NATIONAL ORGANIZATiON FOR THE ADVANCEMENT OF HAITTANS

HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

BV : centre de vote et numdro : 0ui
Nan

1. Mil

Oui Non

wn

Le BV a fermd A 4 heures du soir.

te BV a ferrnd avant 4 heures? A quelle heure ? . . Lf. h .tD' .m

Expliquez dans Ia section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

C n LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? 
'? h J:']l ..m

Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

Z. B' f, Il n'y avait pas d'electeurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui r*on

I A Les diecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dt€ autorisds d

voter.

Orii Non

tr n Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds

i voter. Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. ry I Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dt6 compl6td. Si "NON" dcrivez

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

Oui Non

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

commentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

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

€*sffilSE*
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ndcessaire, vous Drdciserez le nombre de fois oil de tels faits ont iti 9qn!l!41!9! !
Oui Non

5.2 : Des observateurs nationaux 6taient prdsents V
6.1 : Un agent de sdcuritd dtait prdsent

6.2 : Lapolice nationale haitienne dtait pr€sente

6,3 : Aucun probleme d(} securitd pouvant affecter ie scrutin n'a 6t€ observd i,/
6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont 6td signal€s mais non observds" V
6.3.2 Des problirnes de sdcuritd affectant le scrutin ont dtd observds.

7. 1 Les dlecteurs faisant la queue ont dtd correctement contrdltis
'7 .2 Des 6lecteurs ont eu des probi€mes pour accdder au BV. V
8.1 Les procedures dlectorales ont dtd suivies.

8.2 L'urne a dtd correctement scellde. t/
8.3 Le Prdsident a donnd des instrudions impartiales aux 6lecteurs. tl
8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'diecteur valable ont dtd autorisds d voter.

8.7 Des electeurs munis d'une carte d'6lecteur d'un autre BV ont dt€ autoris6s A voter. ;/
8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6td autorisds d voter.

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur valide ont 6td emp6ches de voter. {r'

8.10 Le Prdsident a confisqud ia carte d'un ou plusieurs dlecteurs' {/
8.1 1 Les objections des repr6sentants des pafiis ont dtd notdes pql ry membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont protdgd le secret du vote; t/
9.2 Des violations du secret du vote ont 6t6 obsen'6s.

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signaiti, ni observd V
- Des actes d'intimidation ont dt6 signaids mais non observ6s

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds V
10.2 Aucune activitd politique illdgale n'a dtd ni signalde. ni observde. t/

- Des activitds politiques 16ga1es ont 6t6 signaldes mais non observdes. V
- Des activit6s politiques legales ont dtd obsers6es.

i0.3 Aucune prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6td signai6e, ou

observde.
v

- 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 dte observde.

10.4. La prdsence d'individus armds a dtd observde. V
11 - Aucune irrdgularit6 n'a 6t6 signalde ou observde, 1/

- Fonctionnement normal rnais des in6gularitds mineurs n'affectant pas l'intdgritd du

scrutin ont 6td signaldes ou observdes.

- Fonctionnement normal mais plusieurs irrdgularit6s n'affectant pas I'int6gritd du

scrutin ont dtd signaides ou observdes. t/
- Des irrdgularit€s majeures pouvant affecter i'int€grit6 du scrutin on 6t6 signal6es. (
- Des irr6gularitds majeures pouvant afl-ecter l'intdgrite du scrutin on 6td observdes. t/

I

I
4

I

NATiONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAIT! DEMOCRACY PROJECT
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAIT{

FORMULAIRE DTOBSERYATION DES RESULTATS DU VOTiI

BED: ,

Nff6 (€coiefft?irxotd
'Mo[NSA-RD)

CV: ECoLe ^nftjWWMot NSNRP
"fiY i

Z
Site du CV : ville/section communale

YNSo * vE',kU

le norubre

Contr6le des
bulletins de vote

a

Mandates 6lectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur Ia
liste

A=,.,..,.

Il - I .( 6lanra"r. arri nn+ r,n+,6, 1-^m!.-^! vrv \..ur.ru. e

de noms cochds sur Ia liste )
B:

Bulletins
de vote
re$us

Bullctins
uiilis6s

Bulletins
inutilisds

Bulletins
en faveur

de
crndidats

Bullctins
blancs

Bulletins
nuls

L l) E1 F

Fr6sident v7c Itl? 3ats o @ tbj
Sdnat olo tq 3zu D 0 AJ

D6putation +70 ttlt+ iz6 0 o
n
4)
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1. Proc&ure de d$compte

1.1 Cecrhiea Bv {}r$ :.1 - Naa-l* perscnnel du bureau de vote a *rgaaisd ie scrutin de
**aniere * f**iliter*t crdrmr*er *e d€r*apt*des vstss.

l.? sai-g1-.I{*a-Le de*+rzrpt* a c<lrxme*ed ace fois que le vrltfi s et* *.ffieieltr*c:*nt e}&tr:m,

I.3 8"r*{* Nr*-!e deco*rpte a e* lieu en p#scnce des represen-tants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisati*ns- Prdcisez avec numdro duBY: firt

i.4 oui irl Nori Le ddcon, pte a dte effectud sans aucune interruption.

1.5 Oui_ F{on Vi.-Le BV a inten'ompu le ddcompie. Pourquoi ? Pr€cisez avec
ll(f,lllEiL,uuuv;

Gtri Ne* I-Le personnel du bureau de vcte, Ies represeirtants des partis
politiq*es, ef otl des obseryateurs o$t q*ittd la piice d*rant le d€c*mpte

oui- Non--lZ1-Le d€compte a eu lieu en prdseace dbbservat*urs accr€ditds (
ralios*ux o* dtrangers ). Pr*i*z aye* numdro du BY:

t.o

1.1

1+t.6 Quri*-tzi* Nan-- Les bxlletins de vote inetilises cnt €td comptds pour chaque
dlecti*n, mis dans les sacs en plastiqus feumies A cette attention et sc*llses. Notez le
*ambre de bulletins de vote inutilisds pur ch*que *leefisn dans i* colcnne E du tableau
ei*de*sus"

B"*-\f"* ffon - Ls nernbre de bulletins inutilisds * 6t€ consigne au proc&s-verbal
ainsi que sur ls sac scell6.

i I'
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,&L=aH-iffio",tr,
E*oE"iY,l

EI"F,CTIfiNS 25 {}CTOBRE 2015

IYiISSTON D'GBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

NAI IONAL ORGANI:ATION FOR, T}.iL ADVAI{CEfuiEiiT OF HAITiANS
tralTl DEt\rloe.FAeY PRO.IFCT
HuiI itrMtr' Misriiai\ [LitfCiiAii

/ !'i ii,;, ;iI i.r !,ri)t!ftl ri;

,..,...,.
':: .. " 1..: ". ,.. ,', ;'-)'.I lllLgi rLuL ( u,,.

l - r^ L-.ll^.:.^- .i^,,.,r^ ^^,.*...^^'.,1 ,,,, 
^,r*hra.ie ncrc,tntteC

ll0i"ilDfg UC UuijgLlil) uU \ULr- vurlrrPUrru d! rtr-'rrru!

,,,.
i ir -: i r/- t .^,.-^..*,.-.{.,ir,,l.!2 Le nomhrf cie httlleirris cle \,()t( l'e[u5 (L )eoircspunuaii. au

,:
'..- !:.:..'-,
tt tuLlltScS.

\/ U

i/

V

,\/ ,/

bren en Vuc et a la Connaissatlce dC tOUleS ics persunnes f,rise,ilcs. lt

1.15 t ss b'r.rlletins de vete ont #e fsgrsuss Per seadidat pe$r chsque

mendat"
f I/

1.16 Les bulletins blancs ont 6td $pards et placds dans une pile

speeiate.
\r V

I.l? Ie"s hulletins nuls ont dtd s*pa#s et plar"*s da*s un* pile

s$ciale.
\/

I.l8 Une fuis l* dfu*rr:ptd t*rxi*d, ies bulletlns de v*te expri;1i*s {Fi
ircluant les bulleti:rs blxnes {G} *nt Ste aji}I:tss

asx bull*tirrs *uls {i{;.
t/

l.l9 k sonlr$e &s bulletins exprimds et des b*lletins n$ls doit etre

dg*le au ncrnbrs de bulletins da v*te re+us, F+ C + H: * V /

i.2ii i-rne i*is ie crrr:tr-rp1e ierrvrine!. ic chiifre iies vi-,ies exprimcs

lr\rLtl Ltt.r\4\rv Lsrruruu! I '"--"

'.:'."'''r:".

i 22 Moiirs rjc i ti?6 rie* i:u iisritis rie vuic iir:'r iic i e iciu:.

'i/

l/ /1.?3 Plus de t*'% qle* hr:ll*tins dc v*t* ont €td r*jetes.
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' Z.Le compte rendu officiel des rdsultats / I ? " ,2.1 out v Non - Le procds verbal a dtd signd. Par qui ? . JAf .le.l*tltdtn.L $i ,irt drY
lo{'t

?.2 oui--' Non- \r'" Le procds verbal n'a pas dte signe par Ie representant.

2.3 Oui.-- Non ,",/ Les observateurs prennent une photo du
procOs verbal. Si non, prdcisez avec le numdro du BV , . .}., .

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell A

james.r:lorreI1,l{rhaitip*Iie ,r:.org ou au WhatsApp + 202-5I8-8700

7.4 oui Non .r/ Une copie du P.V a 6t6 affichde dL I'entrde principale du bureau de

2.5 oui l./- r.*on_--Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La livraison du proeds verbal

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

3.2 oui-- Non v/ Le soir m0me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a iivrd les sacs

au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfeft d la MINUSTAH, le cas 6ch6ant.

3.3 oui [/ Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superv'iseur du Centre de Vote pour leur transtbrt d la MINUSTAI{ sans la preisence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.1 oui_- lion V _ Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soirm6me.

Oui Non

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

prdsenter d la MINUSTAH, le cas echdant.

Oui Non

3.6 d n Le grand sac est scelld.

Oui Non

3.7 d n La MINUSTAH arrive au CV.
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Oui Non

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

pour prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH '

3.g Nom et prdnom de I'of{icier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. ..

Oui Non

3.10 d n L'officier commandant oLrvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

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

Oui Non

3.11 g n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

'i.12 m D La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdrer au Centre de Tabtrlation.

4. Evaluation Globale du D6comPte

4.1 Combien BV oui 7 Comtrien non-Aucune irrdgtilaritd observde'

4.? Comtrien oui {i _ Non_Opdration dlectorale normale. Quelques irrdgularitds

mineures ont dtd observdes.

4.3 oui_ l,{on v/ Ddcompte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre

d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcompte. Expliquez avec

numdro du BV:

4.4 oui_*- Non V Ddcompte effectud avec des irrdgularit6s majeures observdes

lesquelles pourraient affecter l'intdgritd des r6sultats du vote. Expliquez- avec numdro du

BV:

4.5 oui_- Non ../_ Ddcompte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellement

registrdes : Des rdclamations formelles ont dtd ddpos6es. Expliquez avec num6ro du BV :
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