Union Européenne
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B. FERMETURE & DÉPOUILLEMENT

TYPE ET DATE DES ÉLECTIONS

DISTRICT/ CIRCONSCRIPTION
MUNICIPALITÉ/ VILLE
CENTRE DE VOTE

EQUIPE
BV: U

ARRIVÉE
R

:

S “Spécial”:

DÉPART
Pour H

BUREAU DE VOTE

:

N° D’ÉLECTEURS SUR LA LISTE

F

FERMETURE
1

L’environnement proche du BV est-il dépourvu de tout élément pouvant influencer l’intégrité de la fermeture ?
A

2

3

NON

Si ‘NON’, avez-vous observé:
Agitation
Violence
Des activités de campagne électorale
Du matériel de campagne électorale
Gestion inefficace de la file d’attente
Intimidation
Présence des forces de sécurité allant au-delà de la réglementation
Autre:

Le BV est-il dépourvu de tout élément pouvant influencer l’intégrité de la fermeture et du dépouillement?
A

OUI

Si ‘NON’, avez-vous observé:
Agitation
Violence
Intimidation
Des activités de campagne électorale
Du matériel de campagne électorale
Présence des forces de sécurité allant au-delà de la réglementation
Autre:

OUI

NON

Gestion inefficace de la foule

Le BV a-t-il fermé à l’heure légale?

OUI

NON

A

Si ‘NON’, à quelle heure le BV a-t-il fermé?

B

Pourquoi ?
Décision de l’administration électorale
Electeurs faisant encore la queue à l’extérieur du BV
Autre:

B1

Tous les électeurs faisant la queue à l’heure de fermeture ont-ils été autorisés à voter?

OUI

NON

B2

Les électeurs arrivant après l’heure de fermeture ont-ils été empêchés de voter?

OUI

NON

OUI

NON

Plus tôt

Dans l’heure

Après plus d’une heure
Ouverture tardive

RESPECT DU DROIT A UN SUFFRAGE UNIVERSEL, INDIVIDUEL ET SECRET
4

SVP, indiquez les membres du BV qui sont présents:
H
F

A

Si un membre est absent, Demandez- pour quelle raison:
Autre:

N’est pas venu

A été renvoyé

Est reparti

5

SVP, indiquez les représentants des candidats/ partis politiques (RC/P) présents:

6

SVP, indiquez les observateurs nationaux (OB NAT) présents:

7

Tous les représentants des candidats/ partis et les observateurs peuvent-ils suivre le processus librement ?

H
F
H
F

A

8

9

Si ‘NON’, Qui et Comment ?
RC/P
Pas d’autorisation d’accès au BV
Décision arbitraire du BV
Par la disposition inadéquate du BV

OB NAT

RC/P

OB NAT

Encombrement du BV
Intimidation
Autre

Y-a-t-il uniquement des personnes autorisées à l’intérieur du BV ?

OUI

A

Si ‘NON’, Quelles sont ces personnes non-autorisées:
Autorités traditionnelles/religieuses

Autorités locales
Armée

B

Evaluez - La présence de ces personnes était:
Créant de la confusion au sein du BV

Intimidante
Interférant avec le travail des membres du BV
Sans effet sur le processus

C

Les membres du BV ont-ils exercé leur autorité afin que ces personnes quittent le BV?

L’intégrité du dépouillement est-elle suffisamment garantie/protégée ?
A

Si ‘NON’, avez-vous observé:
Indications de bourrage d’urne(s)
Indications de manipulation des listes électorales

NON

Police
Autre:

OUI

NON

OUI

NON

Indications de parti pris des membres du BV
Autre:

10 La fermeture et le dépouillement se sont-ils déroulés sans interruption jusqu’à leur terme?
Manque de matériel
Absence des membres du BV
A Si ‘NON’, pourquoi ?
Pause

Agitation

Violence

Autre:

Moins d’1 H

Plus d’1 H

B

Combien de temps le processus a-t-il été suspendu?
Vous êtes partis avant la reprise du processus

C

Le matériel sensible a-t-il-été mis en sécurité pendant toute cette période de suspension ?

OUI

NON

OUI

NON

RESPECT DE LA LOI ÉLECTORALE, DES PROCÉDURES ET DU DROIT À UN RECOURS EFFICACE
11 Les procédures de fermeture & dépouillement sont suivies :

1 – Toujours 2 – Régulièrement 3 – Irrégulièrement

A. Procédures de fermeture
B. Concordance du nombre de bulletins
C. Comptage et recomptage des bulletins
D. Distinction entre bulletins valides et nuls

4 – Jamais

5 – De façon arbitraire

E. Attribution des bulletins à chaque candidat/ parti politique
F. Procédures pour les bulletins contestés
G. Procédures pour remplir les protocoles/procès-verbaux et les feuilles de résultats
H. Procédures pour les bulletins « spéciaux »

A

Si les procédures ne sont pas (1-Toujours) appliquées, evaluez - L’application incorrecte des procédures est due à:
Volonté de manipuler le processus
Mauvaise formation
Incompétence des membres du BV
Tension/désordre à l’intérieur du BV
Instructions peu claires
Autre:

B

L’application incorrecte des procédures a-t-elle eu un impact limité sur l’ensemble des résultats?

12 Détails du dépouillement

OUI

Nombre de bulletins nuls
Nombre de bulletins blancs
Nombre de bulletins contestés
Nombre total de bulletins valides
Nombre de bulletins « spéciaux »

Nombre de bulletins reçus
Nombre d’électeurs sur la liste électorale
Nombre de bulletins utilisés
Nombre de bulletins non utilisés
Nombre de bulletins dans l’urne

OUI
13 Tous les représentants des candidats/ partis politiques ont-ils reçu une copie de la feuille de résultats ?
à l’intérieur
à l’extérieur
14 Une copie de la feuille de résultats a-t-elle été affichée au niveau du BV ?
Non requis par la loi
Refusé par les membres du BV
Autre:
A Si ‘NON’, Pourquoi ?
OUI
15 Demandez - Le processus est-t-il dépourvu de toutes plaintes officielles adressées au niveau du BV?
OUI
A Si ‘NON’, Les plaintes ont-elles été traitées conformément aux procédures ?
OUI
16 Le processus a-t-il été dépourvu de plaintes officieuses pour des problèmes significatifs dans ce BV?
N’ont pas été déposées par le plaignant
Ont été clarifiées après discussion
A Si ‘NON’, les plaintes:
Ont été refusées par les membres du BV

ÉVALUATIONS
19
20
21
22
23

2-Bon

NON
NON
NON
NON
NON

Autre:

17 Tout le matériel prévu à cet effet a-t-il été empaqueté et scellé conformément aux procédures?
A Si ‘NON’, Pourquoi :
18 Avez-vous observé la remise du matériel?
A Si ‘OUI’, le transport du matériel a-t-il été effectué conformément aux procédures?
B La remise du matériel s’est-elle faite de manière transparente?
C Le matériel est-il sécurisé?
1-Excellent

NON

3-Satisfaisant

4-Insuffisant

5-Mauvais

La compréhension par les représentants des partis politiques/candidats de leur propre rôle était
La performance globale des membres du BV était
Les résultats reflètent la volonté des électeurs de manière
La transparence du dépouillement dans ce BV était
Dans l’ensemble, le déroulement des opérations dans ce BV était

COMMENTAIRES
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OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

