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Election 
du Conseil national 1995 

LE CHANCELIER 
DE LA CONFEDERATION 

Madame, Mademoiselle. Monsieur, 

Les enjeux de la politique federate sont complexes. L'executif -Ie Conseil federal
'comme Ie legislatif -I' Assemblee federate - fonl des efforts considerables pour que 
ces enjeux vallS soient c1airement exposes. Cette brochure poursuit Ie meme but: 
vaus informer sur Ie sens des elections au Conseil national du 22 octobre prochain. 
Elle vallS explique )'importance de votre participation a ces elections: la vie politique 
suisse en depend, mais volre avenir personnel egalement. 

Dans notre pays, 1a democratie s'exprime dans les droits populaires d'initiative et de 
referendum. Elle s'exprime aussi par Ie droit d'elire les femmes et les hommes qui 
fiOUS rcpresenteronl au Parlement, a Berne. 

Choisir Ie 22 octobre prochain vos representants vous pennet, en particulier: 

- D'orienter la discussion democratique au plus haut niveau, 
- De faire avancer vos propres idees et volTe vision de la societe, 
- D'intluer sur revolution de la Suisse. 

La democratie donne des droits, mais aussi des devoirs. Ne laissez pas a d'autres Ie 
soin d'elire celles et ceux qui vont vous representer a Berne. Nous devons choisir Ie 
meilleur Parlement possible pour que notre pays puisse affronter les problemes ardus 
qui lui sont poses. Et nous devons donner a ce Parlement une assise solide. Pour 
cela, il faut que, loutes ct lous, nous participions a ceUe election. 

Le Chancelicr de la Confederation 

n~ois Couc~epin 
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Deux Conseils - Un Parlement 
Les taches essentielles du Parlement sont les suivantes: 
Ie vote de 10 loi, 
la haute surveillance de I'administration 
et des cemptes 
ainsi que I' election du gouvernement 
et des tribunaux superieurs. 

Le Parlement 
de la Confederation suisse, 
I' Assemblee federale, 
comprend 
deux Chambres 

Les sieges des canlans 
au Conseil national 

Le Conseil national 
compte 200 membres. 
les sieges sont reportis entre 
les cantons au prorata de leur 
population. Cinq cantons 
et demi<antons ne sont 
representes que par un seul 
depute elu selon Ie systeme 
majoritaire; dans ces cantons, 
Ie candidat qui a obtenu Ie plus 
grand nombre de suffrages . 
est elu. 
Dons les Qutres cantons, les 
membres du Conseil national 
sont elu5 au prorata du nombre 
de voix obtenues par les portis 
(systeme proportionnel). 

Zurich 34 
Berne' 27 

Vaud 17 

Argovie 15 (+1) 

St-Gall 12 
Geneve 11 

lucerne 10 (+ 1) 

Tessin 8 

Soleure 7 

88le-Campagne 7 
Valois 7 

Fribourg 6 
88le-Ville 6 

Le Conseil des Elats 
est Forme de 46 membres. 
les cantons, grands et petits, 
y bi>neficient de 10 meme repre
sentation, soit deux deputes 
par canton, et un par derni
canton. Les elections au Conseil 
des Etats sont regies par les 
legislations cantonales. 
Dans 10 plupart des cantons, 
elles ont lieu Ie meme jour 
que les e,ctions au <::onseil / 
national I' r 

. , . . 

Thurgovie 6 
Grisons 5 

Neuch8tel 5 

Schwytz 3 
Zoug 3 (+ 1) 

Schaffhouse 2 

Appenzell Rhodes-Ext. 2 

Jura 2 

Uri 

Obwald 

Nidwald 

Glaris 

Appenzell Rhodes-Int. 

l~s modifications sont dues au recensement de 10 population de 
1990 et au transfert du laufonnais de BE a Bl. 
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Comment voter? - Ce que vous pouvez faire 

Est habilitee a voter 
foute personne de nationalite 
suisse agee de 18 cns riwolus, 
si elle n' est pas privee 
de I' exercice de ses droits 
politiques. 

Trois principes 

1. Tout candidot opporte 
6 sa liste un suffrage, ou deux, 
si vous cumulez son nom. 
Ce principe est aussi valable 
si vous reportez Ie nom 
du candidat sur une autre liste 
Ipanachage). 

2.les lignes laissees en blanc 
comptent com me des suffrages 
pour 10 lisle; ces derniers sont 
ottribues au porli qui figure 
en tete du bulletin. 

3.le bulletin vous permet 
d' ottribuer a un perli autant 
de suffrages que vofre canton 
dispose de sieges au Conseil 
notional. 

Variante 1 Variante 2 
Bulletins vierges Bulletins imprimes 

I,--~_' _._ .. __ -----'II USIe 1: Parti A 
!~ ... , . 

1.""~5. 

2.""~"". 

Remplir taut au partie 
d'un bulletin vierge 
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I. Bernard G. 

2. lise A. 

3. Veronique N. 

Glisser dan51'ume 10 lisle 
imprimee 5an5 10 modifier 

Chaque condidat obtient 
un suffrage. 
Le parli concerne obtient autant 
de suffrages qu'il y a de sieges 
a pourvoir dans volre canton. 

Regles speciales 
. pour 

UR, OW, NW, GL et Al 



&n162: Parli. 

1. Chanlal R. 

2. ReseFt K. 

3. Georges B. 

Modifier la lisle imprimee: 
• BiHar 

Biffer les noms des candidals 
figurant sur 10 lisle imprimee. 
les candidals donI Ie nom a ele 
biffe n'obtiennent oucune voix. 
Toutefois Ie suffrage correspon
dant au nom biffe resle acquis 
au parli B. 

&if .. 3: Partie 

1. Dominique Z. 

2. Marline S. 

3. Mil cilia U.. E".4t ,.t.t (!. 

Modifier la lisle imprimee: 
.Panacher 

Inscrire sur 10 lisle imprimee 
les noms de candidots figurant 
sur d' autres lisles. Le parti C 
perd une voix, qui va au parti 
du candidat que vous oyez 
repris d'une autre lisle 
(ici Ie parli D). 

\ . 
• Yous pouvez egalement combiner ces diverses possibilifes! 

Dans ces cantons, les bulletins de vote impriniEfr .. 
ne sont pos.valables. 
Ulilisez done un bullelin de vole officiel, 
sur lequel VOU5 inscrirez ala main Ie nom 
el Ie prenom (el au besoin I' adresse 
et 10 profession) d'une seule personne eligible. 
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liste4: flarliD 

1 . Marguerile H. 

2. r:o::cisll. H~H. 

3. Emanuel C. 

Modifier la lisle imprimee: 
.Cumuler 

Inscrire une seconde fois 
Ie nom de candidals sur la lisle 
imprimee. 
les candidals donI Ie nom a ele 
cumule obtiennent deux voix. 

" 



La part des femmes aux Chambres fedefaJes ''I,' 
et les partis au Conseil national "-'- ~ \" . V £c<1 

,~ .. .t'~"~".';~1 

La part des femmes 
aux Chambres federales . 
depuis I'instauration 
du suffrage feminin 

o iii 
Sieges Femmes 

Les portis 
au Conseil national 
ap .... s 
les demieres elections 

,. .. 

!. 

" jr" 
./" ,,,," ) 

, .~.. ' '6~(f) ~ 
Can sed des EtaJs ' Conseil national 

46-------r,-TT-C,-,-~ 
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O.J..jIL __ LJLL~L o -'-'--'..L.LJILL __ .L 

1971 19751979198319871991 1971 1975 1979 1983 19871991 

PART! Abrewiation 1991 1987 
Perti radical~emocratique PRO 44 51 
Perti socioliste PS 42 42 
Perti democrate<hretien poe 36 42 
Union democrotique du centre uoe 25 25 
Parti ecologiste PES 14 9 

• Parti liberal PlS 10 9 
(' Parti suisse de la·liberte PSl 8 2 

[onciennement Portj des outomobilistes) 

.~ Alliance des Independants Adl 5 8 
Democrates Suisses OS 5 3 
(onciennemenl Action notionolel 

_ P.arti evangelique PEP 3 3 
Parti du travail PdT 2 
ligue des Tessinois lega 2 0 
Perti chretien-social pes 0 
Union democratique federale UOF 0 
Frauen macht Politik (Femmes faites de 10 polilique) FraPI 0 
Sans parti 
Organisations progressistes POeH 0 4 
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Vote anticipe 

Vote par procuration 

Vote par carrespandance 

Vote des involides, 
urnes itinerantes 

Comment voter 
si vous etes absent 
ou malade? 

5i vaus n'etes pas en mesure d'allervaterle 22 actobre 95 
parce que vous etes, par exemple, en excursion, 
en VGcances, en voyage d'affaires, ou encore, malade, 
vous pouvez chaisir une des possibilires suivontes: 

Cheque canton a prevu au mains deux jours au cours desquels 
vaus pouvez voter par anticipation, soit en deposent vofre bulletin 
dans I'urne avant Ie 22 oelebre 95, soH en remettant celuki 
dans une enveloppe cacheh~e au service officiel designe a cet effet 
ou en glissant I' enveloppe dans 10 boite a lenres speciale de 
volre commune. 

Dans quelques cantons, il est possible de voter par procuration. 
Toutefois, Ie fait que quelqu'un se rende cux urnes a vofre place 
ne vaus dispense en aueun cas de remplir vaus-merna Ie bulletin 
devote. 

DOfimavant, dans tous les cantons, vaus pouvez aussi voter 
par correspondance sans autre justification. Dans la plupart des 
cantons, vous devez toutefois en faire la demande a temps 
au secretariat communal. Desormais, Ie vote par correspondance 
est aussi valable de I' etranger, a condition que votre enveloppe 
parvienne a temps a votre commune. 

Une procedure speciale permet aux invalides incapables d'ecrire 
de participer au scrutin. En outre, quelques cantons ont instaure un 
systeme «d'urnes itinerantes». 

Important! 
loutes ces possibilites varient d'un canton a I/autre. 
R:r~:~?~:~-:'f~~ dane aupres de votre secretoriat cammu-
n vous fournira taus les renseignements utiles par ecrit 



Neufregles 
~-;:;-.,tk~· ,~pO~r voter valablement 

,-",. ~.:'p"; I" 
::: '-{jF.', "."Y ~j/:d/' . c/f ,~~:r .. ( '.' .. ", 

/". 
, ,/ . ( I. Seuls les bulletins officiels sont valables. 
t- . 2. Le bulletin doit porter Ie nom d' au moins un candidat eligible. 

3.Le bulletin peut contenir au plus Ie meme nombre de noms 
qu'il yo de sieges a repourvoir dans vofre canton. 
4. Toute modification ou inscription portee sur Ie bulletin doit etre 
manuscrite. 
5. Sur les bulletins remplis a la main, vouS devez indiquer Ie nom et 
Ie prenom du candidat et, Ie cos echeant, son adresse et sa 
profession. 
6.les indications telles que «dito::t, «idem» ou autres, ainsi que les 
guillemets ne sont pas valables. 
7.les bulletins contenant des remarques injurieuses ou visant 
monifestement a vipler Ie secret du vote (5i9nes) ne sont pas 
valables. 
8. Dans les cantons disposent de plusieurs sieges, seuls les noms 
des candidats figurant sur un bulletin imprime sontvatables. 
9. Aucun nom ne doit figurer plus de deux fois sur yotre bulletin. 

1553470 Elections federales 1995 
Pour tout savoir 
Systeme proportionnel ou systeme moioritaire? 
Ponochage ou cumul? Comment remplir son bulletin de yote? 
Quel est Ie role du Par/ernent? Pour tout soyoir sur les elections 95 

I (au Conseil national et au Conseil des Etats, composez 
, ( . ( I Ie 1553470. Ce numero d'appel gratuit sera a votre disposition 

::h.' ! enJr:J? 18 septembre et Ie 20 octobre 1995, du lundi 
_,,'.v~' ~~. /,"'?,ndredi, de 10h a 15h . 

..II'J~'jl1... I) ~ '. 
, 'f ',X. ' .. I '-:f/ 

,,~-, u .~." 
i~r::, v 

I~_....... (/- ' 
~. 

,}.ri'oubliez pas: 
" Ie 22 octobre, 

on elit Ie Conseil national. 
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