


OuI Non

3- { fl Les membres du BV ont cornpldtd la premidre section du proeds verbal
d'ouverhrre et de fermefure. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans ia section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

4. il tl Tous les mat€riaux ont 6t€ regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la
section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dcs de cette feuille.

Gtd Non

5- n {D"r.probldmes ont dtd observds durant les pr€paratifs et l'ouvern:re. Si Oui,
dcrivez vos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de
cette feuille

. 6 commentaires ( si ndcessairq lcnvezaa dos de cette feuille. )





1. Emplacement des BY

I. I Les BV itaient i leur emplacemenr dbrigine.

Esoace pourccmirie mianuel. oui.. . ., Of*r'.' 
Ouis tatale,. V Nons totales-

Hnn

Si "Non" prdcisez en notant le code du BV concernd:

2.

2.1

3.

3.1

Ouverture des BV

Selcn les rnembres des BY. i quelle heure ont 6$ ouvert les BV ?

-,
EspaeepourComptemanuel6heurs 6 h2llnU.En retard

autre heure que 6 heures. veuillez noter le code du BV. quand et pourquoi:

Prr6sence des membrs des BY

Les 3 membres du BV dtaient-its presents?

Espace pourcompte uanuel. oui. - - OZL/' Non..
./

Guis totalx / ,/ Nons totales
Si 'NoN"ffi-euillez not€r uo, 

"o-r*ntuires, 
touiours avec le code du BV :

Les 3 membres des BV 6taient-ils nornmds par quels partis politiques ?

P*rti Combiepfois Parti Combien fois Parti Combien fsis

).L

3.3

4

Des personnes non autorisdes se trouvaient ir I'intdrieur des BV ?
oui. .. Non. . /O.ty-.L
{.!;:l;r;'il:ir*: Nons totales-(zf



Si "OUI" qui

5

6t*.ient-ils ? {Toujours avec Ie code du B$.

4. Matfriel6lectoral

4.1 Le r*atdrieldtait ccmplet. Si "lri0N", prdcisez ce qui manquait et quel BY.

\,-rtts fl:::lics

Iles abservatetrrs nafiongrx dtaient prdsenb.
O*i... ..ArUf ....Nan

auistotales l/ N*ns tafales

5 * &i{esur*s dr s5c*rit€

odi... O{Ad .......Non.,/
Ouis totales L/ Nons totales-

$*istota*sd

5.2

o.'

Non..

,-/6.3 Combieu BY U Aucun probleme de s€curitd durant le scrutin n'a 6td observ6.
Combien BY . Des problames de sdcuritd durant le scmtin ofit €td signalis mais non

olssertt€s.
Combie* BY Des problimes de sdcuritd durant le scrutin ont 6td obsends. Prdcisez.

toujours avec le code du BV

6.1 - !a MINUSTAH €tait prdsente. oui. . .

oui I / Non

-

W ilP Pr'. . . -l-, -.ir. . . . . . . . .

&: 4c*fi

5.

5.r

' combienrois 

1r /*ua&J3). . .Y.

"l 

?'*tre
I

oui. ai;n' f*.*:::. .e/:tf

(PNH) 6tait pr6sente. oui - . . . ... Nou



7. Les dlecteurs

-l .l Les rangdes d'dlecteurs ont 6td dfiment contr6ldes. oui . . .

oui (-/ Non
Xon. .

7.2 Des dlecfeurs ont connu des probldmes d'acc$s dans les BY.
oui... ..Non=.fibi.....'...-.oui xoo t/
Si "Oui" pr€cisez avec code:

I-e vste

Les procddures de vote ont 6td suivies. or, . . &4;., . . .. Non . . . . . aotfiNon-
Si " NON" prdcisez avec code-

8.

8.1

8.2

8.3

Les urnes ont 6td correctement scell€es. oui . . . . €l*f' .. . . Non . . . . . ooifido*-

Le Prdsidentadona6des instnrctionsirnpartialesaux dlecteurs. oui... Non.....

Les reprdsentants des partis politiques ont donne des instructions aux dlecteyrs.
oui.. . .. Non .... frWz . . oui Non //
Si "Oui" pticisezavec code:

ii -l

Les noms des personnes venanl
membre du BV. oui.. . ,gkAt

! 1r,1,.1 ,'i:1r-'1.;',.:,-: ,'r';:1,.:, ,,.,:;.,:. ..,. :

le registre par -un

8.6
Oui-..
Si "Oui" pr6cisez avec code

8.7 Des dlecteurs avec une carte d'un
Ori -.. -... -. Non

autre BY ont dtd autorisds i voter.
..-.ftArr .oui Non

Si "Oui" pticisez avec code:

8.8 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'6lecteur ont 6t6 autorises i voter. /
oui... ., Non .....fi.A27"..... . oui noa L./
Si "Oui" pr6cisez avec code : . . . -

l'

Si "Oui" pr€cisez:

Des 6lecteurs inscrits avec une carte valide onl d{d emp6ches de voter.
Oui. . . .. Non ... frAZl ..... .. Or.i Non

h
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8.10 Le Prdsident a confisqui la carte (s) d'un ou de plusieurs flecfeurs.

Si UOUI" prdcisez:

Si "NON" prdcisez:

8.1 I Les objections des reprdsentants des partis politiques ont 6td notdes pqf un membre du
BV. Oui ......,i)lA. ..... Non ... Crui t/ Non-

9. Le $ecre* dx Yofe
./

9.1 Les isoloirsontprotdg€lesecretduvote. oni... il*rl ... Non .....ooi1/Nrn-
Si "NON" prdcisez avec code:

9.2 Des violations du secret du vote pnt €ti observdes ( par vous-m0me, par les repr6sentants
des partis.politiques, par des membres du BV etc.)
oai. .. No*.. /Aa; t . ."... . . oui

. Si "OUI" pr€c.isez avec code du BV:

I
Nan L/

1$. Ambiante durant le scrutin

l0.l Intimidation - t
. Combien BY l/ Aucun acte dtintimidation n'a €td signald ni observ6.

Combien BY Des actes d'intimidation ont dtd signalds mais non observds. Prdcisez
lesquels avec code:
Combies Bv Des actes d'intimidation ont 6td constatds. Prdcisez lesguels avec code:

10.2 Activit6 politique ill€gale
Espace pour comple manuel-..r-== r--- ---'-ri- --
combien sY ? / Aucune activitd politique ill€gale n'a €td sig*al6e, ni observ€e.
Combien Bv r Des activitds potitiques illdgales ont dte signalees mais non observdes.
Prdcisez lesguelles:
Combien BV_Des activitds politiques illdgales ont €t€ observ6es. Prdcisez lesquelles
avec code:

e;d,;a: 6c*t*/4 Fif#*q;d*4 i tz_d^

b i a i i s*/^ . Ll4rbfirq;fril'*-i i .irt



I0.3 Personnes tentant d'krterrompre le scrutin
Espace pour eomple manuel

Combiea *Y U Aucune prdsence de personaes tentant d'interrompre le scrutin n'a 6td

signalde, ni observ6e
Combien Bv La pr€sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde

mais non observ6e. Prdcisez lesquelles : . . . .

Csmbien Bv I-a prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd

observ6e, Prdcisez lesquelles avec code : . . . .
t

&ex{zr,/e{-,-. '::?€ Ite4

{:h
Combien B1'
publiques ) a 6t€ observEe. Pdcisez avec code.

6aw@ir er,
La prdsence de personnes arm6es ( autre que les forces de sdcurit€

tr 1. EVA}-TTA?T*N GENERALE }ES BV.
Espace pour compte manuel .

il Activit€s normale. mais de nombreuses irrdqularit€s ri'affectant pas le qcrutin ont dtd

observdes. Precisez avec codes.

il Des irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter I'intdgritd du scrutin ont dt6

reportdes. P r&isez avec cdes

n Des irrdqularit€s majeures suseeptibles d'affecter I'intdgrit6 du scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec codes

combien sv i/-Xuc*ne in€gularitd n'a €t6

Combieu BY-Activite norrnale, mais des
observ6e.
irr€gularitds rnineures ont €td signaldes ou

observdes. Prdcisez avec codes des BV. . .
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CSSERVATIONS ET COMMENTAIRES { Utilisez le verso de Ia page si ndcessaire )
NB : Il3: a une forme spdcifigue pour le camptage.



I {.i
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. -:I.. NATIONAL ORGANIZAIIOH FOR THE ADVANCEMENT OF FIA1TIANS
t;:: "::_: ;::; .. HAI-II DEIf,SRACY PROJECT.,...=.. . }IU'T'EME A{'SSIGN ELECIORALE

ELECTIOI{S ?5 OCTOERE 2$15

MISSIOH D'OBSERYATION ELSCTOE.ALS EN HAITI

FERMETURE }U BU&EAU BE TOTH

BV : code entier :

Oui rNon

I. il = LeBVaferm6i4heuresdusoir.

&ui l{on

D d UBVafermdava$t4heures?Aquelteheure ? -*.-h - - -- - -m

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

Oui Naa

n ? LeBVafermdapres4heures?Aquelleheure? .... . -h -' -...m
Exptiquez dans la section "commentaires" bu au verso de c.ette page.

Oui FIon .
Z. il { Un'y avait pas d'€lectsurs faisant la queue au moment de la fermeture.

Oui Non

n V ,"r6lecteurs faisant la queue au moment dti la fermeture ont 6td autorisds i
voter.

Oui Non,

D fi/ tesdlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas 6t6 autorisds

i voter. Eerivez vos commentaires dans Ie paragraphe 5.

Ouir Nou

3. V O Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a6td compl€t6. Si "NON' dcrivez

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

4. :' V Des problames ont 6t€ observ6s durant la fermeture. Si "oUI" fcrivez vos

commentaires au paragraphe 5 o* au verso de cette page-

5. Commentaires { utilisez Ie verso de cette page si ndcessaire )
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le r*tr;ir::i.' si: de tels orrt t*i torst{ttds :

5.2 : Des observateurs rlatioilaux dtaient

6.1 : Un de sdcurit€ 6tait prdserf
6.2 :La police nationale hai:tieane 6tait
6.3 : Aucun probldrne de securitd pouvant affeeter le scrutin n'a 6td observ€

6.3.1 Des probldmes de sdcurite aff€ctant 1e scrutin ont 6t€ signal6s mais non observ€s.

6.3.2 Des probldrnes de secudtd affectant le scrutin ont 6t€ observ€s-

7.1 Les dle*teurs faisqnt la queue ont etd co::recternent contr6ls
7.2 Des 6lecteurs ont eu des

8.1 Les dlectorales ont 6td suivies.

8.2 L'urne a ete correcternent seellee-

8.3 Le Prdsident a donnd des i*structions impartiales aux €leceurs.

8.4 tes representants des fartis politiques ont donnd des instructio{$ aux dlecteurs.

8-6'Oes dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont efd aulorises i voter-

8.7 Des €lecteurs munis dune carte d'6lecteur d'un autre BV ont €t€ autorisds i voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sarts carte d'dlecteur ont 6td autorises e voter.

8.9 Des €lecteurs inscrits avec une carte d'€lecteur valide ont €td emfchds de voter.

8.10 Le Prdsident a la carte d'rxr ou ph:sieurs dlecteurs.

8.1 1 Les objections des reprdsentanis des partis ont 6t€ nctees par un membre du BY.

9.1 Les isoloirs ont Ie secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont dt€ observ6s-

10.I Aucun acte d'intimidation n'a 6t6 ni ni observ€

- Des rctes d'intimidation ont €t€ signal€s mais non observes

- Des actes d'intimidation ont 6td obserr'ds

10.2 Aucune activitd illdgale n'a 6te ni signalee, ni observ€e.

- Des activit6s politiques ill€gales ont etd signaldes mais non observ€es-

- Des activit€s politiqtres ont 6td observ€es.

10.3 Aucune prdsence de personrm essayant de pertu6er le scnrtin n'a 6t6 signal€e, ou

observde.
- La prdsence de personnes essayant de perfurber le scrutin a €td signalde mais non

observde.
- La pr€sence de persannes essayant de prturber le scrutin a €td observ€e.

|l-4.Laprdsence d'individus armds a dtd observ6e.

11 - Aueune irrdgularite n'a 6td ou observ4e.

- Fonctiomernert normal mais des irrdgularit6s mineurs n'affectant pas I'int€gritd du

scrutin ont €td signaldes cu observdes.
- Fonctionnement nornat mais plusieurs irr€gutaritds n'aflectant pas I'intdgrite du

scrutin ont dti simaldes ou obsersdes.

- Des irregularitds majeures pouvant affecter I'int€grit€ du scrutin on 6!6 s1grylies.

- Des irr€gularitds majeures pouvant affecter l'int€gritd du scnrtin on 6t€ observdes.
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lif lfa,,ltr'i-1 J' i;. $z\ da tels arrt ili eoflst4t6s :

5.2 : Des observateurs natioraux dtaient

6.1 :Un nt de sdcuritd 6tait prdsent

5.2 :La police nationale hartienne dtait
6,3 : Aucun probl&rne de securit6 pouvant affecter Ie scrutin n'a 6t6 observd

6.3.1 Des probldmes de sScurite affectant 1e scrutin ont €t6 signal6s mais non observds.

6.3.2 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin onl6t€ observ€s.

7. 1 Les dlecteurs faisant Ia queue ont itd correctement confidles

7.2 Des 6lecteurs o*t eu des :i:::)a! !la'i,il. .'-rii"1C:' ,:,: ,j,.'.

8.1 Les dlectorales ont 6td suivies.

8.2 L'urre a €td correctement seell6e.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux €lecteurs.

8,4 Les repr€sentants des partis politiques ont donnd des instructior$ aux dlecteurs.

8.6 Bes dlecteurs inscrits sans carte d€lecteur salable cnt &i autorises i voter.

8.7 Des €lecteurs munis dune carte d'dlecteur d'un autre BV ont €t€ autorises i voter.

8.8.Des 6lecteurs non-inscrits sans calte d'6lecteur ont 6td aulorises i voter.

8,9 Des €lecteurs inscrits avec rme carte d'€lecteur valide ont 6t€ emp€chds de voter.

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

8.1 I Les obiections des des partis ont dtd notdes par un membre du BY.

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont 6td observ6s"

10.1 Aucun acte d'intimidation n'a 6td ni signal6, ni observd

- Des actes d'intimidation ont €td signales mais non observ6s

- Des actes d'iatimidation ont 6t€ obsen'6s

10.2 Aucune activitd itl€gale n'a 6t€ ni signalde, ni observde.

- Des activitds politiqr:es ill€gales ont 6td signaldes mais non observdes.

- Des activitds politiques i ont dt6 observ€es.

10.3 Aucune presence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6t6 signale, ou

- La prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin a 6t6 signal6e mais non

observde.
- La prdsence de perscnnes essayant de prturber le scrutin a &6 observ€e'

10.4. La d'individus arrnes a 6t6 observde-

I! - Auctme irrd rta€td signal€e ou observde.

- Fonctionaernent normal mais des indgularites mineurs n'affectant pas I'intdgritd du
scn:tin orrl dtd signaides cu observdes.

- Fonctionneme$t normal mais plusieurs indgularites n'affectant pas I'int€grit€ du

scrutin ant 6te simaldes ou observdes.

- Des irrdgularitds rnajeures pdvant affecter I'intdgrit€ du scrutin on €t€ signaldes-

- Des irr€gularit€s majeures pouvant affecter I'int€gritd du scrdin on 6td observdes.



,4

..::.:..:...]. :. NATICNAI ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAMANS
:i:::::, '::::,::, ,:::-:. _ HAm DEft @RACY PROJECI:!i.iBr;;s::::* HUITIEMEMISS'ONEIgCfO**Le

ELECTIONS 25 CICTOBRE 2015
MISSTON }' OBSSRVAFISF{ EE,ECT*RALE EN rrA}iT'g

FOR}IIULAIRE D'OBSERVAq'E*N }ES RESTTL?A?S &U VO?H

Ecriyez le *ombre

BEB:

fu,r/;
BEC;ti-CV:-
4'.tz-Aztza'<, b. ftl.Gfr ff,

BV : codes entie
ec&eant. Mais restez jusqu'i la fin chaque fcisi

SiSe du CY : adresse exacte

%.fbrl'a.
jzr *'

Ob*rrraterrs : Nom et prdnom

Nom et prdnom { _*

J,fig'aizf Wr,k@Sar
Contrdle des
bulletins de vote

&faudates 6}€ctifs

{tas echeants)

A: No*bre d.Slecterrs irscrits snr l*
Iiste

A:.......
B : Le €Iecteurs qni out vot6 {nombre

de noms coch6s srr la liste )B=... -..

Bulletins
de vate
regrrs

Bullefins
lrfrlrkis

lri;l ;.! l.i i :t ',

Bulletias
en f*veur

de
candidafs

BnIletins
blancs

Bulletins
nuls

C il !
i- G

56**t

$6put*tion

C=B+E *:?'+€+E{

t
\, r.qo;3lt a,it{t t4!x4t
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tr. Proe6dure de d6compte

I.1 Combien ev oui-3- Non Le personnel du bureau de vote a organisd Ie scrutin de
maniere * faciliter et ordonner Ie ddcompte des vetes.

/
l -2 gu; l,/ruoo-Le ddcompte a commenc6 une fois que le vote a 6td officiellement cldrur6.

/1.3 oai--Li/ Nom-le decompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Pr€cisez avec code du BV:

, -4 ari-!/L *on*---7-Le ddcompte a dtd effectud sans aucune intem.rption.

l'5 ' oui Non 7/ te BV a interrornpu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec code
du BV:

1.6 oui *r*J/*te personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd Ia piece durant le d6compte.

l -7 ori, L/ Non-Le decompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds (
natiohaux ou dtrangers ). Prdcisez avec code du BV:

1.8 oril/L Non- Les bulletins de vote inutitisds ont €td comptds pour chaque
dlection, mis dans les sacs en plastique foumies d cette attention et scelldes- Notez le
nombre de br"llletins de vote inutilises pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

1 -9 art-U Non Le nombre de bulletins inutilisds a 6t6 consignd au precBs-verbal

. ainsi que sur le sac scelld.
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FIATICfTTAL ORGANIZATIoN FoR THEADVANCEMENT oF HAITIAN$
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSiON 

=LECTORALE

ELSCTIONS 25 *C?GBRE 2$15
HIISSECI{ I}' T}B SSRVATICH EL E CTORAE,E EN HAiiEE

Fernrulaire d'ebservsfism des a*surfats du vafe

l-10 Le Prdsident brise le sceau de I'urne et compte les bulletins de vote i
I'int6rieur {D).

l.l 1 Le Prdsident, sans regarder les bulletins de vcte, a vdrifii que Ie
nombre de bulletins de vote conespond au ncmbre de personnes
ayant votd iB). D: B.

1.12 Le nombre de bulletins de vote regus {c ) correspondait au
nombre de bulletins de vote utilis6s fD) aioutd aux bu$etins de vote
inutilis€s.

L I3. Les chiffres ont dtd consignds dans le proc€s-verbal.

1.14 Le Pr6sidenf a comptd les bulletins de vote d,une voix claire,
bien en vue et i la connaissarce de toutes les personnes prdsentes.

l. t5 Les bulletins de vote ont 6td regro*pds par candidat pour chaque
mandat.

I.16 Les bulletins blancs ont 6td s6par6s er ptacds dans une pile
spdciale.

l.l7 Les bulletins nuls ont dtd sipar€s et placds dans une pile
spdciale.

1.18 une fois le ddcomptd termind, Ies bulletins de vote exprim6s (F)
incluant les bullerins blancs (G) ont €t6 ajout€s
aux bulletins nuls {H}.

1.19 La somme des bulletins exprimes et des bullelins nuls doit €tre
dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H: D
I.20 une fois le ddcompte termind, Ie chif?re des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a €te natd au procis-verbal-

l.2l Des bulletins de vote rejetds ou contestds.

I.22 Moins de lSYo des bulletins de vote ont dt6 rejet6s.

1.23 Plus de l0% des bulletins de vote ont 6td rejet6s.
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-2.Lecompte rendu otliciel des r6sultats .n , t ,' I
2.1 o";j/- Non Le proces verbal a 6t6 sign6. par qui ? ..&. qJ*Ult't{il^f

IZ.?. o -t L/ Non Le procds verbal n'a pas 6G signd par le reprdsentant.

/2.3 Avi_t/_ Non Les observateurs prenrcxt utrG pLcte dr
procis rrerb*I. Si noq pr6cisez avec le code du BV : .

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morell a

,J
2.4 oui i-.rr Non Une copie du P"V a dtd affichee d I'entrde principale du bureau de

vote-

2.5 oui -,/ Non Une copie du P.V a dte donnde aux deux representants des partis' dont les cunAiOutr ,*t regu le plus de votes.

3. lla livraison du procds verbal

3.1 oui Lt" Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont ete protegesT
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

'aj

3.2 oui {.,/ Non Le soir m€me. le President accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu ie plus de votes, a livrd les sacs
au Superviseur ciu Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH, le cas dchdant.

3.3 oui l/ Non Le Prdsident a livrd les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour ieur transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 aai L'j Non-Le Prdsident n'a pas livrd ies resultats le soir mdme.

Oui/ Non

3.5 il n Les observateurs obsen'ent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les
pr6senter i la MINUSTAH, le cas dchdant.

Oui' Non
i,l

3.6 A tr I-e grand sac est sceltd.

0ui"..rNon/
3.7 An n La MIITJUSTAH arrive au CV.



Oui ;i"{on

3.1 0 { O L'officier commandant ouvre les sacs en presence du Superviseur du CV.

Oui Non,/
3.l0 V D L'ofhcier vdrif?e Ie contenu des sacs et fait un inventaire.

OuilNon

3.I I d n L'officier scelle les sacs une rouvelle fois-

Oui rf.{on

3'12 U O La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transfdre.r au Centre de Tabulation.

18

Oui rNon

3.8 il O 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 l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et sGn
pays...

code du BV:

4. Evaluatior Globale du Decompte

4.1 Co*biea BYoui ? Combien no' Ausrne i*fugularitlobserv6e.
^t4'2 Coaebien ooi , _ -tton .L/ Opdration €lectorale norrnale. Quelques irrdgularit6s

mineures ont dt6 observdes.

4.3 oui *rritd.,ccmpte effectud normalement en ddpit d'un certain nombre
d'irrdgularitds observdes qui n'ont pas affect€ Ie r6sultatdu ddcompte. Expliquez avec

4'4 oui .. N* t/Ddrompte effectud avec des irrdgularitds majeures observdes
lesquelles pourraient afflecter l'intdgriti des rdsultats du vote. Expiiquez avec code du BV:

4'5 oui rtoo {/oecornpte effectu6 avec des irregutaritds importantes officiel}ement
registrdes : Des rdclamatiols formelles ant dtd ddposees. Expliquez avec code du BV :
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RESULTATS FAR CANDMAT
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