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L E CONSEIL FEDERAL 

Circulaire 
du Conseil federal aux gouvernements cantonaux concernant les 
elections pour Ie renouvellement integral du Conseil national du 
22 octobre 1995 

du 26 octobre 1994 

Fideles et chers Confederes, 

Aux terrnes de la loi federale du 17 decembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; 
RO 19942414; ci-apres: LDP), la legislature du Conseil national prend fin au moment 
ou se constitue Ie nouveau conseil elu (art. 57 LDP); la 44" legislature se terrninera 
donc Ie lundi 4 decembre 1995. Les elections ordinaires pour Ie renouvellement 
integral de ce conseil (45" legislature) auront lieu Ie 22 octobre 1995 et les jours qui 
precedent, dans les limites des dispositions legales (art. 19 LDP). La nouvelle 
legislature durerajusqu'au lundi marquant I'ouverture de la session d'hiver 1999. Nous 
vous invitons it prendre les mesures necessaires it I'organisation de ces elections dans 
votre canton. 

1 Bases legales 

Les bases legales sont la loi federale du 17 decembre 1976 sur les droits politiques et 
son ordonnance du 24 mai 1978 (RS 161.11, RO 19942423; ci-apres ODP). Toutes 
deux contiennent de nouvelles dispositions qui seront appliquees pour la premiere fois 
lors de ces elections au Conseil national. En ce qui conceme la participation des 
Suisses de I'etranger, iI y a lieu d'appliquer en outre les dispositions de la loi federale 
du 19 decembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de I'etranger (RS 161.5; ci
apres LDPSE) et de I'ordonnance y afferente du 16 octobre 1991 (RS 161.51; ci-apres 
ODPSE), de meme que la Circulaire du Departement federal des affaires etrangeres 
(DFAE) du 16 octobre 1991 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux 
representations suisses it I'etranger sur les droits politiques des Suisses de I'etranger (FF 
1991 IV 516-520). 
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Elections au Conseil national 

2 Repartition des sieges 

L'article 72 de la constitution dispose que Ie Conseil national se compose de deux cents 
deputes du peuple suisse, les sieges etant repartis entre les cantons et demi-cantons 
proportionnellement Ii leur population de residence, et chaque canton et demi-canton 
ayant droit Ii un siege au moins. Conformement aux articles 16 et 17 LDP et Ii 
I'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la repartition des sieges lors du renouvellement 
integral du Conseil national (RS 161.12; RO 19942429), les sieges ont ete repartis 
entre les cantons de la maniere suivante: 

Tableau I 

1. Zurich 34 14. Schaffhouse 2 
2. Berne 27 15. Appenzell Rh.-Ext. 2 
3. Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-Int. I 
4. Uri I 17. Saint-Gall 12 
5. Schwyz 3 18. Grisons 5 
6. Unterwald-le-Haut I 19. Argovie IS 
7. Unterwald-le-Bas I 20. Thurgovie 6 
8. Glaris I 21. Tessin 8 
9. Zoug 3 22. Vaud 17 

10. Fribourg 6 23. Valais 7 
II. Soleure 7 24. Neuchatel 5 
12. Bale-Ville 6 25. Geneve II 
13. Bale-Campagne 7 26. Jura 2 

3 Dispositions generales concernant la procedure 

31 Exercice du droit de vote 

Les gouvernements edictent les dispositions d'execution sur /'exercice du droit de vote 
(cf. art. 83 et 91, 2e aI., LDP). La modification du 18 mars 1994 de la LDP (FF 1994 II 
223 a 231) contient a ce propos de nouvelles dispositions de droit federal (art. 3, ler aI., 
art. 5, 3e a 5e aI., art. 8,2< al. et art. 11, 3e et 4e al.). 
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32 Causes de nullite et d'annulation 

Les dispositions sur les causes de nullite et d'annulation decoulant de la procedure 
cantonale (enveloppe electorale ou estampille, etc.; cf. art. 12, 2e aI., LDP), 
s'appliquent aussi aux elections au Conseil national (art. 38 et 49 LDP). 

33 Precautions contre les manipulations 

On veillera notamrnent a ce qu'aucun electeur ne mette plus d'un seul bulletin dans 
I'ume. 

34 Pratiques punissables 

A ce propos, nous attirons votre attention sur l'article 282bis du code penal suisse: 

Art. 282bis 

Celui qui recueille, remplit ou modifie systematiquement des bulletins de vote ou qui distribue des 
bulletins ainsi remplis ou modifies sera puni des arn:!ts ou de I'amende. 

35 Bureaux electoraux des communes 

Selon l'article 8 ODP, les resultats des elections au Conseil national sont determines 
dans les bureaux electoraux des communes, chaque commune politique ayant 
generalement un bureau. 

On constate cependant dans quelques cantons des exceptions a la regie, a savoir dans 
les deux cas suivants: 

351 Une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas (en 
raison du petit nombre de ses habitants) d'un bureau electoral propre OU sont remplies 
les formules officielles I a 4. Les bulletins des electeurs d'une telle commune sont 
depouilles avec ceux qui ont ete deposes dans une commune voisine comptant plus 
d'electeurs. 

352 Une commune a (en raison du nombre eleve de ses habitants ou de son etendue) 
plusieurs bureaux electoraux ou bureaux de depouillement. Les formules officielles I a 
4 seront remplies dans chaque bureau electoral ou bureau de depouillement. . 

II est important d'avoir connaissance de ces exceptions pour Ie depouillement des 
resultats. C'est pourquoi nous vous prions de communiquer ces renseignements a la 
Chancellerie federale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d'ici au 15 juin 1995. 
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36 Remise du materiel de vote aux electeurs 

Les cantons font remettre it tous les electeurs, au plus tard dix jours avant Ie jour fixe 
pour Ie scrutin, it savoir d'ici au 12 octobre 1995, un bulletin electoral (Iorsque 
l'election a lieu selon Ie systeme majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins 
electoraux (Iorsque I'election a lieu selon Ie systeme de la representation 
proportionnelle; cf. art. 33, 2e aI., et 48 LDP), y compris la notice explicative de la 
Confederation. Ce delai est plus court que pour les votations populaires (art. 11, 3e aI., 
LDP: trois it quatre semaines). 

361 Dans un delai aussi court, de nombreux Suisses de I'etranger se verraient dans 
l'impossibilite de participer, par correspondance, aux elections au Conseil national 
etant donne que l'acheminement des envois postaux internationaux prend souvent 
beaucoup de temps. 

C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que I'impression et l'expedition de 
tous les bulletins electoraux soient terminees un maximum de jours avant Ie 12 octobre 
1995, afm que nos compatriotes it l'etranger puissent exercer leur droit de vote. 

361.1 De nombreux Suisses de I'etranger prevoient un sejour dans leur patrie pour 
exercer leur droit de vote. En l'occurrence ils risquent, en vertu des delais qui leur sont 
familiers en matiere de votations federales, de considerer que les delais sont analogues 
pour les elections au Conseil national et, partant, d'aller chercher Ie materiel de vote 
aupres de leur commune de vote des Ie 21 e jour avant I'election, c'est-it-dire des fin 
septembre 1995. Dans ce cas egalement, Ie materiel de vote devrait etre disponible Ie 
plus tot possible afm que les Suisses de l'etranger se rendant en Suisse puissent exercer 
valablement leur droit de vote. 

361.2 Les fonctionnaires et employes ffideraux en service a l'etranger peuvent 
utiliser Ie service du courrier du DF AE pour I'envoi et Ie renvoi du materiel de vote. Le 
courrier est envoye aux representations it l'etranger soit par voie terrestre ou aerienne, 

. soit par l'entremise de compagnies aeriennes; pour la plupart de nos representations, Ie 
courrier n'est achemine qu'une fois par semaine dans les deux directions. Les dates 
d'envoi sont determinees par les horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent etre 
modifies. Le renvoi en temps voulu des bulletins electoraux aux communes 
interessees, par l'intermediaire du service du courrier du DF AE, serait dans beaucoup 
de cas materiellement impossible si les communes ne remettaient Ie materiel de vote it 
ce service que dix jours avant Ie jour de l'election. 

C'est pourquoi les communes concernees· devraient, dans la mesure du possible, 
adresser au service du courrier du DFAE, d'ici a fin septembre 1995 au plus tard, les 
bulletins electoraux destines aux fonctionnaires et employes federaux en service it 
l'etranger, de maniere que ces derniers puissent, eux aussi, exercer valablement leur 
droit de vote. 
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362 On adressera a la Chancellerie federale trois jeux complets de tous les bulletins 
electoraux. 

4 Cantons oill'election a lieu selon Ie systeme majoritaire 

41 Cantons concernes 

Dans les cantons qui n'ont a elire qu'un membre du Conseil national (Uri, Unterwald
Ie-Haut, Unterwald-Ie-Bas, Glarls et Appenzell Rh.-Int.), relection a lieu selon Ie 
systeme majoritaire. 

42 Condition requise pour une election tacite 

Si un canton connaissant Ie systeme majoritaire souhaite permettre une election tacite, 
la procedure a suivre doit etre fixee dans un acte legislatif cantonal (art. 47, 2e aI., 
LDP). 

43 Majorite relative 

Le systeme applique est celui de la majorite relative: celui qui a obtenu Ie plus grand 
nombre de voix est elu (art. 47 LDP). 

44 Procedure en cas d'egalite des suffrages 

En cas d'egalite des suffrages, c'est Ie sort qui decide (art. 47, leT aI., 3e phrase, LDP). 

45 Bulletins blancs et bulletins nuls 

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en consideration pour la 
constatation du resultat de I'election (art. 20a LDP). Sont nuls, notamment, les 
bulletins electoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas 
officiels ou qui sont remplis autrement qu'a la main (art. 49, leT aI., let. a, b et c, LDP). 

46 Proces-verbal des resuItatsde I'election 

Le bureau electoral du canton consignera au proces-verbal des resultats de !'election 
les noms du candidat elu et des candidats non elus ayant obtenu au moins 100 
suffrages, dans I'ordre des suffrages obtenus, en indiquant - selon Ie modele B - leurs 
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nom, prenom, annee de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, Ie 
cas echeant, Ie parti auquel i1s appartiennent. 

47 Indications precises concernant la profession des candidats 

On veillera a indiquer avec precision la profession des candidats elus appartenant au 
c/erge ou travaillant au service de la Confederation. II est en effet indispensable que 
ces indications figurent dans Ie proces-verbal afin que I'on puisse exiger a temps des 
candidats elus de choisir entre leur mandat ecciesiastique ou leur travail au service de 
la Confederation, d'une .part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, car ces 
fonctions sont incompatibles (art. 75 et 77 cst.). 

48 Voix eparses 

II n'est pas necessaire de mentionner nommement les candidats qui ont obtenu moins 
de 100 suffrages et qui n'ont pas ete elus; on additionnera leurs suffrages et on inscrira 
Ie total en indiquant "voix eparses". 

5 Cantons OU I'election a lieu selon Ie systeme de la representation 
proportionnelle 

Oans les cantons ou les elections ont lieu selon Ie systeme de la representation 
proportionnelie, les gouvemements doivent prendre notamment les mesures suivantes: 

51 Designation du bureau electoral du canton et elaboration d'instructions 
it I'intention des bureaux electoraux des communes 

511 Les gouvemements cantonaux designent Ie service (bureau electoral du canton) 
auquel incombe Ie soin de diriger les operations electorales, en particulier de recevoir 
et de mettre au point les Iistes de candidats ainsi que de recapituler les resultats de 
I'election (art. 7 OOP). 

512 lis reglent la composition des bureaux electoraux des communes, elaborent des 
instructions a leur intention et leur foumissent les formules de depoui/lement figurant a 
I'annexe 2 de I'OOP. Les cantons peuvent se procurer ces formules, au prix coiltant, 
aupres de la Chancelierie federale (art. 8, ler I:t 2e al.; OOP). 
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52 Communication de la date limite du depOt des Iistes de candidats et du 
delai de mise au point des Iistes 

Les gouvemements cantonaux communiquent a la Chancellerie federale, d'ici au 
Ie, mars 1995, Ie lundi qui, selon leur legislation, constitue la date limite du depot des 
listes de candidats et ils lui indiquent si Ie delai de mise au point des listes est fixe a 
sept ou a quatorze jours(art. 8a OOP; art. 21, Ie, a!., et art. 29, 4e a!., LOP). Nous nous 
permettons de vous signaler que, materiellement, il n'est possible de fixer la date limite 
du depot des listes de candidats au demier lundi de septembre que si votre legislation 
reduit en meme temps a une semaine Ie delai accorde pour la mise au point des listes 
(art. 29, 4e a!., LOP). 

53 Formules de depouillement 

Si un canton desire utiliser des formules de depouillement differentes des modeles 
figurant a l'annexe 2 de l'OOP, Ie gouvemement cantonal doit presenter au Conseil 
federal, d'ici au r' janvier 1995, une demande dument motivee (art. 8, 3e a!., OOP). II 
n'est pas necessaire de faire une nouvelle demande pour les formules de depouillement 
differentes qui ont deja ete approuvees par Ie Conseil federal a l'occasion des elections 
de 1983, 1987 ou 1991. 

54 Invitation a deposer les Iistes de candidats 

Les gouvemements invitent en temps utile les electeurs a deposer les listes de 
candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes: 

541 Le gouvemement cantonal doit etre en possession des listes de candidats au plus 
tard a la date limite - a savoir Ie lundi fixe par votre legislation et compris entre Ie 
Ie, aout et Ie 30 septembre 1995 -, avant la fermeture des bureaux. II ne suffit donc pas, 
pour que soit respecte Ie delai fixe pour Ie depot des listes de candidats, que Ie timbre 
postal porte cette date (art. 21, Ie, et 2e a!., LOP). 

542 Les listes de candidats ne doivent pas porter un nombre de noms superieur a celui 
des deputes a elire dans I'arrondissement, et aucun nom ne doit y figurer plus de deux 
fois (art. 22, lor a!., LOP). Oorenavant, toute personne dont Ie nom figure sur une liste 
de candidats doit con firmer par ecrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, 3e a!., 
LOP). A cet effet, illui suffit d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art, 8b, 2e 

aI.,OOP). 

543 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un meme 
arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton ou l'election a lieu selon Ie systeme 
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de la representation proportionnelle (art. 27, ler et 2e aI., LDP); sinon, il doit etre 
immediatement biffe de toutes les listes. 

544 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum 
d'electeurs dont Ie domicile politique se trouve dans I'arrondissement (art. 24, ler aI., 
LDP), et porter en tete une denomination qui la distingue des autres listes (art. 23 
LDP). Aucun electeur n'a Ie droit de signer plus d'une liste de candidats. En cas de 
doute, seule la signature apposee sur la liste deposee en premier lieu est reputee valable 
(art. 8b, 3e aI., ODP). Aucun candidat ne peut retirer sa signature apres Ie depot de la 
liste (art. 24, 2e aI., LDP). Dorenavant, Ie nombre de signatures requises dans les 
cantons connaissant Ie systeme de la representation proportionnelle est Ie suivant: 

Tableau 2 

1. Zurich 400 12. Saint-Gall 200 
2. Berne 400 13. Grisons 100 
3. Lucerne 100 14. Argovie 200 
4. Schwyz 100 15. Thurgovie 100 
5. Zoug 100 16. Tessin 100 
6. Fribourg 100 17. Vaud 200 
7. Soleure 100 18. Valais 100 
8. Bale-Ville 100 19. Neuchiitel 100 
9. Bale-Campagne 100 20. Geneve 200 

10. Schaffhouse 100 21. Jura 100 
11. Appenzell Rh.-Ext. 100 

545 Pour les candidats et les signataires des listes de candidats, ces dernieres doivent 
indiquer, Ie nom, Ie prenom, l'annee de naissance, la profession et I'adresse du domicile 
politique (dans les grandes localites, la rue et Ie numero); pour les candidats, elles 
doivent en outre indiquer Ie lieu d'origine (cf. art. 22, 2e aI., et 24, ler aI., LDP). Les 
indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats sont mentionnees sur 
la formule type de I'annexe 3a de I'ODP (= appendice 7; cf. art. 8b, ler aI., ODP). 

546 Les signataires de la liste de candidats doivent designer un mandata ire ainsi 
qu'un suppleant charges des relations avec les autorites. S'ils ne Ie font pas, Ie 
signataire dont Ie nom figure en tete est considere comme mandataire, et Ie suivant 
comme suppleant (art. 25, ler aI., LDP). 

Le mandataire ou, en cas d'empechement, son suppleant a Ie droit et Ie devoir de 
donner, au nom des signataires de la liste et de maniere it les lier juridiquement, toutes 
les indications permettant d'eliminer les difficultes qui pourraient se produire (art. 25, 
2e aI., LDP). Selon Ie droit federal, Ie deuxieme lundi suivant la date limite du depot 
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des !istes de candidats, toutes les listes doivent avoir ete mises au point; toutefois, votre 
droit cantonal peut reduire ce delai Ii une semaine (art. 29, 4e aI., LDP). 

547 Deux !istes de candidats ou plus peuvent porter une declaration concordante par 
laquelle les signataires ou leurs mandataires font savoir qu'elles sont apparentees 
(apparentement); cette declaration doit etre faite au plus tard Ii la fm du delai de mise 
au point prevu par votre legislation (quatorze ou sept jours apn!s la date !imite du depot 
des !istes de candidats). A present, seuls sont valables les sous-apparentements entre 
!istes de meme denomination qui ne se differencient que par une adjonction destinee Ii 
etab!ir une distinction quant au sexe, Ii l'aile d'appartenance d'un groupement, Ii la 
region ou Ii l'age des candidats (art. 31, al. Ibis, LDP). Un groupe de listes apparentees 
est considere, Ii I'egard des autres listes, comme une !iste unique (art. 42, ler aI., LDP). 
Les sous-sous-apparentements ne sont plus autorises (art. 31, ler aI., deuxieme phrase, 
LDP). Les declarations d'apparentement sont dorenavant irrevocables (art. 31, 3e aI., 
LDP). Elles doivent mentionner au minimum les indications conformes Ii la formule 
type de l'annexe 3b de l'ODP (= appendice 8; art. 8e, ler aI., ODP). 

55 Communications it la Chancellerie federale 

551 Conformement Ii l'article 21, 3e alinea, LDP, les cantons doivent communiquer les 
/istes des candidats a la Chancel/erie federale sans delai et par telefax (031/322'58'43 
ou 031/322'37'06). Comme Ie delai fixe pour Ie depot des listes de candidats expirera, 
selon les cantons, au plus tot Ie 7 aol1t et au plus tard Ie 25 septembre 1995 et que la 
Chancellerie federale doit biffer, de la deuxieme liste et des suivantes, tout nom 
figurant sur les !istes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que les 
listes de candidats soient immediatement transmises Ii la Chancellerie federale. Ces 
listes seront etab!ies conformement au Modele A (appendice 5); e1les indiqueront 
l'identite de chaque candidat (nom, prenom, annee de naissance, profession, sexe, lieu 
d'origine et domicile) ainsi qu'un numero pour chaque candidat, compose du numero 
de la !iste et du numero precisant Ie rang du candidat sur la liste. Toute !,!odification 
ulterieure. de meme que tous les apparentements. doivent etre immediatement 
communiques a la Chancel/erie federale par telefax (no 031/322'58'43 ou 
031/322'37'06). 

552 On veillera Ii indiquer avec precision la profession des candidats travail/ant au 
service de la Confederation ou appartenant au clerge. Ces indications doivent 
absolument figurer sur les /istes de candidats afin que I'on puisse exiger Ii temps des 
candidats elus de choisir entre leur mandat ecclesiastique ou leur travail au service de 
la Confederation, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, car ces 
fonctions sont incompatibles (art. 75 et 77 cst.). 
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553 Le canton transmettra a la Chancellerie federale, au plus tard dans les 24 heures 
qui suivent la mise au point des listes, une copie de chacune d'entre el1es et 
mentionnera que la liste est dejinitivement etablie (art. 8d, 4e aI., ODP). 

56 Etablissement des bulletins electoraux 

Lors de !'etablissement des bulletins electoraux, il convient de respecter les principes 
suivants: 

561 Les apparentements et, Ie cas echeant, les sous-apparentements doivent etre 
indiques sur les listes concernees (art. 31, 2e aI., LDP); 

562 Chaque liste doit porter un numero d'ordre (art. 30, 2e aI., LDP); 

563 Chaque candidat doit recevoir un numero compose du numero de la liste et du 
numero indiquant Ie rang du candidat sur la liste. Ces ilUmeros doivent avoir quatre 
chiffres dans les cantons ayant dix sieges ou plus a pourvoir ou comptant dix listes ou 
plus (Ie 12e candidat de la liste 2 a par exemple Ie numero 02.12); en outre, il est 
recommande d'attribuer un seul et meme numero aux candidats precumules. 

564 Les electeurs doivent recevoir en plus un document ou figurent les indications 
relatives a tous les candidats, a la denomination des listes ainsi qu'aux apparentements 
et sous-apparentements, si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins 
electoraux par des bulletins de saisie (art.)3, al. 1 bis, et art. 5, ler aI., deuxieme phrase, 
LDP). 

57 Preparation des formules 

Si on fait parvenir aux bureaux electoraux des formules 2 et 4 imprimees qui portent la 
denomination des listes ainsi que les noms des candidats, il importe que ces formules 
soient etablies de maniere a empecher que des inscriptions soient faites au mauvais 
endroit. La case destinee a I'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne do it etre 
laissee libre que sur la formule 2 de la derniere liste; elle doit etre barree a l'endroit 
correspondant sur les autres formules 2. Les candidats precumules ne peuvent etre 
inscrits qu'une seule lois sur la formule 2; ils doivent cependant etre mentionnes dans 
Ie meme ordre que sur les bulletins imprimes. Sur les formules 2 et 3b, les candidats 
re~oivent Ie meme numero <!.ue sur Ie bulletin electoral (cf. ch. 563). 
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6 Constatation des resultats de I'election selon Ie systeme de la 
representation proportionnelle 

61 Formule 1 

On inscrira sur laformule 1 non seulement Ie nombre des bulletins non modifies pour 
chaque liste separement, mais aussi Ie nombre des bulletins modifies. 

Les bulletins sans denomination de parti sont consideres comme des bulletins modifies, 
mais forment un groupe a part; leur nombre doit egalement etre inscrit sur la formule I, 
dans la demiere colonne a droite. 

62 Constatation des resuItats par commune 

Dans les communes, on procedera de la maniere suivante pour constater les resultats: 

621 Tri des bulletins rentres 

621.1 Apres I'ouverture des urnes, les bulletins sont separes en bulletins nuls (art. 38 
LOP), bulletins blancs et bulletins valables. 

621.2 On compte immediatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, on en 
inscrit Ie nombre sur la formule I et la formule 4 (proces-verbal), puis on les met 
definitivement de cote (art. 20a LOP). 

621.3 Les bulletins valables sont separes en bulletins non modifies et en bulletins 
modifies. Les bulletins electoraux sans denomination de parti sont consideres comme 
des bulletins modifies. 

621.4 Les bulletins non modifies et les bulletins modifies sont ensuite classes d'apres 
la denomination de la Iiste - les bulletins sans denomination de liste ou de parti 
forment un groupe a part - et leurs nombres sont inscrits sur laformule 1. Les nombres 
des bulletins modifies et des bulletins non modifies doivent en outre etre inscrits 
separement par Iiste sur les formules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins 
avec denomination de parti, qu'i1s soient modifies ou non modifies, doit etre inscrit sur 
laformule 4. Le nombre des bulletins sans denomination de parti deja inscrits sur la 
formule I doit etre egalement reporte sur la formule 4. 

622 Traitement des bulletins modifies 

622.1 Les bulletins modifies doivent tout d'abord etre mis au point. 
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622.11 II faut biffer au crayon de couleur: 

622.111 les repetitions en sumombre du nom d'un candidat qui figure plus de deux 
fois; 

622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de I'arrondissement; 

622.113 les noms ecrits de maniere illisible et les noms des candidats qu'il n'est pas 
possible d'identifier; 

622.114 les noms en sumombre; 

622.115 les cumuls (deux suffrages accordes a certains candidats), indiques par des 
guillemets, par "dito", "idem", etc, 

622.12 Lorsque les numeros de candidats font defaut, il y a lieu de les ajouter. 

622.13 II faut contr6ler si les numeros des candidats concordent avec les noms. En 
cas de divergence entre Ie nom et Ie numero, c'est Ie nom qui compte, et Ie numero doit 
etre corrige en consequence. 

622.14 Les lignes laissees en blanc comptent comme suffrages comp!ementaires: 

622.141 lorsqu'un bulletin porte une denomination de liste qui, sans concorder mot 
pour mot avec I'une des .denominations de listes publiees officiellement, ne laisse 
subsister aucun doute quant ala liste qui est designee; 

622.142 lorsqu'un bulletin ne porte aucune denomination de liste, ou porte une . 
denomination ambigue, mais que Ie numero d'ordre d'une liste publiee officiellement 
est indique; 

622.143 lorsqu'un bulletin porte une denomination de liste valable et un numero 
d'ordre qui ne concordent pas; dans ce cas, c'est la denomination de la liste qui compte 
(art. 37, 4c aI., LDP); 

622.144 lorsqu'un bulletin ne porte que la denomination d'un parti bien que celui-ci 
ait depose plusieurs listes regionales dans Ie canton; les suffrages complementaires 
sont, en pareil cas, attribues ala liste de la region OU Ie bulletin a ete depose (art. 37, 2e 

aI., LDP); 

622.145 lorsqu'un bulletin neporte que la denomination d'un parti bien que celui-ci 
ait depose plusieurs listes ne differant pas - ou pas seulement - quant a des aspects 
regionaux, mais aussi quant a {'age. au sexe au a {'aile d'appartenance d'un 
groupement; en I'occurrence, on attribue les suffrages complementaires a la liste dont 
Ie numero d'ordre figure sur Ie bulletin; si aucun numero d'ordre n'est indique, on 

12 
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attribue les suffrages complementaires a la Iiste qui, au moment oil elle a ete deposee, a 
ete declaree liste mere (cf. ch. 547 ci-dessus). 

622.2 Ensuite, on numerate les bulletins electoraux de maniere continue en 
inscrivant Ie numero dans la case prevue en haut, a droite (ou a gauche); pour chaque 
Iiste, on commence par Ie chiffre 1. 

622.3 Ensuite, les bulletins modifies sont inscrits sur les feuilles de depouillement 
iformule 3) etablies separement pour chaque Iiste et pour les bulletins sans 
denomination de parti. Ne peuvent donc figurer sur la meme feuille de depouillement 
que les bulletins portant la meme denomination de liste ou les bulletins sans 
denomination de parti. 

622.4 Une recapitulation (formule 3a) doit etre etablie pour chaque Iiste et pour les 
bulletins sans denomination de parti. Les resultats de ces recapitulations sont ensuite 
reportes sur la lormule 3b (recapitulation de toutes les Iistes); on caIculera alors les 
totaux horizontalement et verticalement. 

622.5 A titre de contrale, les chiffres totaux indiques verticalement sur les formules 
3, 3a et 3b sont divises par Ie nombre des sieges du canton. Le resultat doit etre egal au 
nombre de bulletins electoraux traites. 

623 Formule 2 

On peut des lors recapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffrages de 
parti tant des bulletins non modifies que des bulletins modifies. 

623.1 . Pour chaque Iiste (saul pour les bulletins sans denomination de parti), on 
remplit un exemplaire (avec double) de la formule 2. Dans la premiere colonne 
(suffrages des bulletins non modifies) on inscrit encore une fois, pour chaque candidat 
dont Ie nom n'est pas cumule, Ie nombre de bulletins non modifies indique plus haut. 
Pour les candidats dont Ie nom est cumule, on inscrit Ie chiffre double. 

623.2 En se fondant sur les donnees de la formule 3b, on porte dans la seconde 
colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifies (y compris ceux des 
bulletins sans denomination de parti). 

623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans denomination de parti 
ne doivent etre indiques qU'une lois, c'est-a-dire sur la formule 2 de la derniere Iiste. 

13 
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624 Formule 4 

Les fonnules I a 3b seront insen:es dans laformule 4. 

624.1 II y a lieu, tout d'abord, de completer les indications figurant sur la premiere 
page de la fonnule 4. 

624.2 A la page 2, on inscrit, les uns a cote des autres, les suffrages nominatifs et les 
suffrages complementaires de chaque liste et I'on procede horizontalement (de gauche 
a droite) a I'addition de ces suffrages. Apres avoir reporte et additionne les suffrages de 
toutes les listes de parti, on additionne verticalement les chiffres figurant dans les trois 
colonnes. L'addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des 
suffrages complementaires donne Ie total des suffrages de parti. Sur la ligne reservee 
au-dessous, il y a lieu de reporter Ie nombre des suffrages blancs qui figurent sur la 
fonnule 2 de la derniere liste. Vne derniere addition donne Ie total des suffrages 
nominatifs, des suffrages complementaires et des suffrages blancs. Pour proceder au 
controle, on divise ce total par Ie nombre des sieges dont dispose Ie canton: Ie quotient 
doit etre egal au nombre des bulletins valables inscrits sur la premiere page de la 
fonnule 4. 

63 Recapitulation des resuItats par canton 

631 Le bureau electoraldu canton etablit en deux exemplaires un proci~s-verbal des 
resultats de i'election. Ce proces-verbal doit etre confonne a la formule 5, tant par sa 
teneur que par sa presentation. 

632 Le bureau electoral du canton indiquera dans Ie proces-verbal les candidats elus 
et les candidats non elus de chaque liste de parti dans I'ordre des suffrages obtenus, en 
precisant leur identite selon Ie modele B (nom, prenom, annee de naissance, 
profession, lieu d'origine et domicile; cf. appendice 6) ainsi que Ie numero des 
candidats, comprenant Ie numero de la liste accompagne du numero precisant Ie rang 
du candidat sur la liste. 

64 Graphique indiquant comment proceder au depouillement 

Nous avons etabli, pour faciliter Ie depouillement, un graphique recapitulant les 
operations de report des resultats sur les fonnules. Nous vous en faisons parvenir un 
exemplaire et VollS prions de nous indiquer Ie nombre de tableaux dont votre canton a 
besoin. Vous pouvez les obtenir gratuitement en adresssant vos commandes a la 
Chancellerie federale, d'ici au 31 mars 1995. 

14 
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7 Information et recours 

71 Communication des resultats 

Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adequats, it ce que les resultats de 
I'election soient determines avec exactitude et aussi rapidement que possible. En 
consequence, vous aurez I'obligeance de charger les services officiels designes it cet 
efIet dans votre canton (autorites des communes, cerc1es ou districts) de faire connaitre 
immediatement, par tetefax, par telephone ou par telegraphe, les resultats de I'election it 
votre Chancellerie d'Etat ou it tout autre service central charge de cette tache. La 
Chancellerie d'Etat ou Ie service central transmettra Ie resultat du canton par telefax 
(no 0311322'58'43 ou 0311322'37'06) it Ia Chancellerie federale des qu'il sera connu, et 
sans attendre l'expiration du delai de recours. 

72 Envoi immediat d'une co pie du proces-verbal it la Chancellerie federale 

Une copie non signee du proces-verbal du bureau electoral du canton (formules 4 et 5) 
sera envoyee immediatement, a savoir sans attendre ['expiration du delai de recours, a 
la Chancellerie federale (art. 13, 3" aI., ODP). L'article 14, 2" alinea, ODP dispose que 
tous les bulletins electoraux, empaquetes par commune, ainsi que les formules I it 4 
(pour les cantons ou l'election a lieu selon Ie systeme de la representation 
proportionnelle) doivent etre adresses it l'Office federal de la statistique dans les dix 
jours it compter de l'expiration du delai de recours. 

73 Recours 

Selon I'article 77, 2e alinea, LDP, un recours peut etre interjete au gouvernement 
cantonal au plus tard Ie troisieme jour apres la publication des resultats dans la feui/le 
officielle du canton. Selon I'article 79, I er alinea, LDP, Ie gouvemement cantonal doit 
trancher Ie recours dans les dix jours qui suivent son depot. Conformement it I'article 
82 LDP, un recours peut etre interjete contre la decision du gouvemement cantonal 
dans les cinq jours it compter de la notification de la decision. 

731 II importe que tous les recours puissent etre traites entre les elections du 
22 octobre 1995 pour Ie renouvellement integral du Conseil national et la seance 
constitutive du Conseil national du 4 decembre 1995. Comme Ie delai de recours 
commence a courir Ie jour de la publication des resultats dans la feuille officielle du 
canton, nous vous prions de faire en sorte que les f<!sultats figurant sur la formule 5 
soient pub lies dans la feuille officielle de votre canton dans Ie courant de la semaine 
suivant I'election, mais au plus tard Ie lundi 30 octobre 1995, avec mention des voies 
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de recours (art. 52, 2" aI., LDP); nous vous prions par ailleurs de faire parvenir 
immediatement trois exemplaires de ce numero it la Chan cell erie federale. 

732 L'indication des voies de recours peut etre formulee de la maniere suivante: "Un 
recours concernant ces elections peut etre adresse au gouvernement cantonal dans un 
delai de trois jours (art. 77 s. LDP)." 

733 II faudra prevoir, si besoin est, un numero special de la feuille officielle. C'est 
ainsi seulement que nous pourrons etre en possession, avant I'ouverture de la session, 
des recours deposes devant Ie Conseil national contre des decisions d'un gouvernement 
cantonal. 

734 L'original du proces-verbal du bureau electoral du canton (formule 5 ou, en cas 
d'accords speciaux prealables, formule 4) sera signe et envoye au ConseiJ federal (art. 
14, I er aI., ODP). 

735 Pour permettre it la Commission de verification des pouvoirs du ConseiJ national 
d'etudier, avant la seance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels un 
gouvernement cantonal n'aurait pas encore pris de decision, nous vous prions de bien 
vouloir faire parvenir sans tarder a la Chancel/erie federale une copie de tous les 
recours que vous aurez ret;us. 

736 Afin d'eviter que les delais de recours n'entrainent des retards, iJ faut que la 
decision du gouvernement cantonal soit notifiee au recourant immediatement et, dans 
tous les cas, par ex pres et en recommande. C'est Ie seul moyen d'eviter que les deputes 
au Conseil national de votre canton ne puissent pas participer it temps, des Ie debut de 
la legislature, aux deliberations de la Chambre basse nouvellement constituee. La 
Chancellerie federale doit recevoir sans tarder une copie de votre decision sur recours, 
la date et Ie mode d'expedition devant etre indiques (art. 79, 3e aI., LDP), car Ie delai 
imparti pour recourir au Conseil national ne commence it courir qu'it compter de la 
notification de la decision it i'interesse. 

737 Lorsque des irregularites invoquees ne peuvent avoir eu une influence decisive 
sur Ie resultat de i'election, la non-entree en matiere n'est dorenavant plus justifiee; 
toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motive en renont;ant a 
approfondir l'examen de I'affaire (art. 79, al. 2bis

, LDP). 

74 Information des candidats elus 

Enfin, nous vous prions d'aviser, immediatement et par ecrit, chaque candidat elu de 
son election (art. 52, I er aI., LDP). 
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8 Proces-verbaux de I'election 

81 Obtention des formules 

L'artic1e 8, 2e alinea, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer Ii la 
Chancellerie federale, au prix coiitant, les formules necessaires pour toutes les 
operations de depouilIement (nos 1 Ii 5). Nous vous remettons donc ci-joint un jeu 
complet de cesformules en format original!). 

82 Delai de commande 

Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modeles A et B Ii la 
Chancellerie federale d'ici au 15 juin 1995, au moyen du bulletin ci-joint (appendice 
2), et d'indiquer Ie nombre d'exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin. 

Nous tenons Ii relever qu'il s'agit de formules sur lesquelles ne figurent aucune 
denomination de parti, ni aucun nom de candidat. 

9 Delais it respecter 

Un calendrier (appendice 1) joint Ii la presente circulaire indique tous les delais a 
respecter pour effectuer certaines operations et pour communiquer les informations 
aux autorites federales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces delais soient 
strictement observes, afin que les elections au Conseil national se deroulent sans 
accrocs. 

Nous saisissons cette occasion, fideles et chers Confederes, pour vous recommander 
avec nous Ii la protection divine. 

26 octobre 1994 Au nom du Conseil federal suisse: 

Le president de la Confederation, Stich 
Le chancelier de la Confederation, Couchepin 

1) Des fonnules types se trouvent Ii ['annexe 2 de ['ordonnance du 24 mai 1978 sur Ie droits politiques 
(RS 161.11). 
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Appendice 1 

Calendrier des operations 

A: Preparatifs administratifs 

cf. chiffre operation demier delai 
dansla 
circulaire 

I. 53 demandes de modification des fonnules 3 I decem bre 1994 

2. 52 communication, par chaque canton, de la date limite du depot des I er mars 1995 
listes de candidats et du delai de mise au point des !istes (art. 8a 
ODP) 

3. 64 commande aupres de la Chancellerie federale du graphique 31 mars 1995 
indiquant comment proceder au depouillement 
"tirage des bulletins rentresltraitement des bulletins modifies" 

4. 352 communications concernant les exceptions dans I'organisation des IS juin 1995 
bureaux electoraux communaux (appendices 3 et 4) 

5. 81 + 82 commande des fonnules et des modeles A et B (append ice 2) IS juin 1995 

6. 54 invitation Ii deposer les listes de candidats fin juin 1995 
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Appendice 1 (suite) 

B: Communication et mise au point des Iistes de candidats 

cf. chiffre operation jour de la 
semaine dansla 

circulaire 

I. 541 

II. 551 

111. 551 

IV. 551 

V. 551 

VI. 551 

VII. 551 

VIII. 551 

IX. 551 

depot des listes de candidats (art. lundi 
21 LOP) 

communication des listes de 
candidats II la Chancellerie 
federale (art. 21, 3' aI., LOP) 
(telefax 031/322'58'43) 

mardi 

radiation des noms des candidats mardi 
figurant sur plus d'une liste (art. 
27, I" aI., LOP) du meme canton 

communication des noms des mercredi 
candidats biffes II la Chancellerie 
federale (tc!Iefax 031/322'58'43) 
et aux mandata ires 

radiation, par la Chancellerie jeudi 
federale, des noms des candidats 
figurant sur les listes de plusieurs 
cantons (art. 27, 2' aI., LOP) 

suppression des defauts (art. 29 lundi 
LOP); 
apparentements (art. 31 LOP) en 
cas de reduction du delai pour la 
mise au point des listes (7 jours) 

suppression des defauts (art. 29 lundi 
LOP); 
apparentements (art. 31 LOP) en 
cas de delai nonnal pour la mise 
au point des listes (14 jours) 

communications ilia 
Chancellerie federale des 
modifications apportees lars de la 
mise au point des listes (telefax 
031/322'58'43) en cas de 
reduction du delai pour la mise 
au point des listes (7 jours) 

mardi 

communications ilia mardi 
Chancellerie federale des 
modifications apportees lars de la 
mise au point des listes (teh!fax 
031/322'58'43) en cas de delai 
nonnal pour la mise au point des 
listes (14 jours) 
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si la date limite du depOt des listes de candidats est Ie 

7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 

7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 

8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 

8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 

9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 

10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 

14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 

21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. im-
pos
sible 

15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. 

22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. im-
pos
sible 
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Appendice 1 (suite) 

c: Scrutin et validation 

cf. chiffre operation demier dc!lai 
dansla 
circulaire 

a. publication des listes (art. 32 LDP) dans Ie prochain 
numero de la feuille 
officielle du canton 

b. 36(361) remise des bulletins electoraux et de la notice explicative (art. 33 et 12 octobre 1995 
34 LDP) aux electeurs et II la Chancellerie federale (pour les S uisses de 

l' etranger: fin 
septembre 1995) 

c. intro- jour de l'election 22 oetobre 1995 
duction 

d. 71 transmission ilia Chancellerie federale des resultats de l'election immediatement apres 
la fin du 
depouillement 

e. 731 publication des resultats de l' election dans la feuille officielle du 30octobre 1995 
canton 

f. 72 envoi i1I'Office federal de la statistique de tous les bulletins dans les dix jours qui 
electoraux anisi que des fonnules I iI 4 suivent I' expiration du 

dc!lai de recours, au 
plus tard Ie 
15 novembre 1995 

20 



, ," 

Nationalratswahlen 1995 
Elections au Conseil national 1995 
Elezione del Consiglio nazionale 1995 

Bestellschein fur neutrale 

Anhang 2 
Appendice 2 
Allegata 2 

Formulare 1-5 (= ohne Vordruck von Listen- und 
Modelle A und B Kandidatinnen) 
Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung» 

Commandede 
formules neutres 1 a 5 (= sur lesquelles ne figurent ni listes, ni 
modeles neutres A et B noms de canditats) 
F ormules types «Liste de candidats» et «Apparentement» 

Bolletino di ordinazione dei 
moduli 1-5 (= senza indicatione della liste, ne dei 
modelli A e B candidati) 
Modelli di moduli «Proposte di candidatul"ll}) e «Congiunzione di liste» 

Kanton 
Canton 
Cantone 

(Bis am 15. Juni 1995 an die Bundeskanzlei ein1.usenden) 
(A en voyer Ii la Chancelleriefederalejusqu'au 15 juin 1995) 
(Da inviare alia Cancelleriafederale entro illS giugno 1995) 

Abzu1iefem an 
aenvoyer a 
da inviare a 

............................................ . ..................................................... 
Formular Anzahl Musterformular Anzahl 
Formule Nombre Formules types Nombre 
Modulo Numero Modelli di moduli Numero 

1 ................ Wahlvorschlag 
Liste de candidats 

2 ................ Proposte di candidatura . ............... 

3 ................ Listenverbindung 
Apparentement 

3a ................ Congiunzione di liste . ............... 

3b ................ 

4 ................ Modell Anzahl 
Modele Nombre 

5 ................ Modello Numero 

Sa ................ A ................ 

5b ................ B ................ 

Ort Datum Unterschrift 
Lieu Date Signature 
Luogo Data Firma 

.................................................................... .......................... ...................................................... 

21 



Kanton 
Canton 
Cantone 

Anhang 3 
Appendice 3 
Allegate 3 

Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlburo 
Liste des communes politiques sans bureau electoral 
Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio 

Nama dar politischen Gemeinde ohlle eigenea 
Wahlbu'o 
Nom de Ie commune politique .... bureau electoral 

Nome del Comuns politico ...... ufficio elettorels 
proprio 

EventusUe Ruckfragen lind zu richten an 
Pour tout renseignemant. veuillez vous adressar a 
Eventuali informazioni devono 8SSar8 chiesta a 

Ort. Datum, Unt.nlChrift 
Ueu. data. signature 
LUDgO. data 8 firma 

Die Ausziihlung der Wahlzettelaus nebenstshandsr Gemeinda erlolgt in der 
Gemeinde 
La depouillament des bulletins electoraux de la commune ci-contre est 
effectue dans Ie commune de 
La spoglio delle schede del Comuns a lata he luogo nal Comune di 

Name 
Nom 
Nome 



Kanton 
Canton 
Cantone 

Anhang 4 
Appendice 4 
Allegata 4 

Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren WahlbOros (zahlkreisen) . 
Liste des communes politiques avant plusieurs bureaux electoraux (bureaux de depouillement) 
Elenco dei comuni politici con piu uffici elettorali 

Name dar politischen Gemeinde mit mehreren Bezeichnung (Name) dar Wahlbiiros oder Zihlkreise 
Wahlbiiros (Z!hlkreisenl 
Nom de Is commune politiqUB avant pluaieu,. Dltsignation (nom~ des bureaux electoraux ou bureaux de depouillement 
bureaux electoraux (bureaux de depouillement) 
Comuns politico con pili uffici 0 giurisdizioni Oesignazione degli uffici 0 giurisdizioni elettorali 
elettorali 

Eventuelle Ruckfragen sind zu richten an Name 
Pour tout renseignement. v8uillez YOUS adresser i Nom 
Eventuali informazioni devono essere chiell8 a Nome 

Ort. Datum. Unterschrift 
Lieu. date. signature 
LUDgo. data e firma 



Wahl des Nationalrates 
Election du Conseil national 
Elezione del Consiglio nazionale 

Anhang 5 
Appendice 5 
Allegato 5 

Wahlvorschliige Lists de candidats Lista dei candidati 

Kanton: Liste Nr.: Bezeichnung: 
Canton: Liste no: Dl!nomination: 

Modell 
Modile A 
Modella 

Cantone: Lists no: Denominazione:_~ ______ _ 

Kendi· 
datan""',. Name 
Nodu Nom candidat 

No del Cognomo 
candidata 

Vorname geb. Beruf Heimatort Wohnort 

Pnlnom 
"' en 

Profession Lieu d'origin. Domicile 

Nome nato Profession. Aninenza Domicilio 

den 
Ie 

____________ 19 __ _ 

il 

Stempel der kantonalen Behorde und Unterschrift: 
Sceau de I'autorite cantonale et signature: 
Bolla deWautoriui cantonal •• firma: 



~ Wahl des Nationalrates 
Election du Conseil national 
Elezione del Consiglio nazionale 

Kanton: 
Canton: 

Zahl der fiir die Kandidaten erhaltenen Stimmen 
Nombre de suffrages obtenus par las candidaU 

Numero dei voti ottenuti dai candidati 

Liste Nr.: Bezeichnung: 

AMang b 

Appendice 6 
Allegate 6 

Modell 
Modile B 
Modello 

Liste no: D6nomination: 
Cantone: _____________ _ Lista no: _____ _ Denominazione: _________ _ 

Kendi-
daten-Nr. Name Vomame gob. Serui Heimatort Wohnort Stimman 
Nodu Nom Pr'nom n"n Profession Lieu d'origina Domicile Suffnges candidat 

No del Cognome Nome nato Profession. Attinenza OOmicilio Voti 
candidato 

, 



KanlOn 
Canton 

Kreisschreiben Anhang 7 
Circulaire Apperxlice 7 
Circolare Allegata 7 

Anzahl Nationalratssitze 
Nombre de sieges au Conseil" national 

A"hallg 3a 
Alllle.xe 3a 

Allegato 3a 

Cantone ____________________ _ Numero dei seggi ________________ _ 

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 
Renouvellement integral du Conseil national du 
Rinnovo del Consiglio nazio·nale del ______________________________ _ 

A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags: 
Denomination de Is lisle de candidats: 
Designazione della proposta: _____________________________ ~ _____ _ 

2. evtl. Prazisierung naeh Alter, Geschlecht. Region octeT Parteiflugel: 
Ie cas echeant, adjonclion de rage, du sexe. de la region ou de ('aile d'appartenance: 
ev. specific8zione di seSSD, appartenenza di un gruppo, regione 0 eta: _____________________ _ 

3. Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt): 
Numero de la lisle (attribue par Ie canton): 
Numero della Iista (assegnato dal Cantone): _____________________________ _ 

8 Kandidaten 

Nr. 
:-.;" 
No. 

Candidats 
Candidati 

Name 
Nom 
Cognome 

Vomamc 
Prenom 
Nome 

Go· Berut StrlSse ~r. 
bum- Prorusion Roo ,-
jahr Profenione Via So. 
Annee 
do 
nais· 
lance 
An.o 
di nas-
cita 

PLZ Wohnor! PLZ Heimaton Untenchrift Bemer- Kontrolle 
~PA Lieu de domicile r-;PA Lieu d·origine Signature kungen 01 (leer 
r.,:PA Domic:ilio SPA Lu~go di Firma Remarque OI lu~n) 

allmenza Osservazioni o1 ContrOle 
(lailKr en 
blane) 
Controllo 
(Iasciare 
in bianeo) 

.) Unter dieser Rubrik sind ein Vcrtrctcr des Wahlvorschlages und scin Stcllvcrtrcter lU bezeichnen. Oicse sind gegcnuber den zustandigcn Amtstellen von 
Kanton und Bund berechtigt und verpflichtct. allenfalls notigc ErkJarungcn zur Bcreinigung von Anstandcn oder Unklarheitcn im Namen aller 
Unterzcichncr rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs.2). Wo eine klarc Bezcichnung fchlt. kommt diesc Aufgabe dem Erst- und dem 
Zweiluntcrzeichner zu . 

• ) Mentionner sous cene rubrique Ie nom du mandataire des signataires el celui de son suppJeanl.lIs ani. vis-a-vis de I'office cantonal competent et de la 
Confederation. Ie droit et l'obligation de donner s·ille faut. au nom des signataires de la liSle et de maniere ales lier juridiquement. loutes les indications 
pennenant d'c!:liminer les difficultes qui pourraient se produire (an. 25. 2( aL. LOP). Si ces mentions font defaut. cette lache incombe au premier e( au 
deuxie-me signata ires . 

• ) In questa rubrica devono esserc designati il rappresentante e il suo sestitulo che davanti agli uffici canlonali e federali competenti hanna iI diono e il 
do..-ere di fare validamenle. in nome dei firmatari.le dichiarazioni necessarie a togliere Ie difficoita che potessero sorgere (an. 25 cpv. 2 LOP), In case di 
non chiara indicazione. per Jegge si riterra rappresentanlc iI primo firmatario c sostituto il secondo. 



C (Weitere) Unterzeichner des Wahlvorschlags 
(Autres) signalaires de la liste 
(altri) Firmatari della proposta 

Kr. Name Vomamc Go· Strasse 
N" ~om Prfnom bUrls- R.o 
No. Cognornc Nome jahr Via 

Annte 
de nais-
sanee 
Anno di 
nascila 

-

Kreisschreiben 
Circulaire 
Circolare 

Nr. PLZ 
N" KPA 
No. NPA 

Anhang 7 
Apperrlice 7 
Allegato 7 

Wohnon Unlc~hrifl 
Lieu de domicile Sign;lIurc 
Domicilio Firma 

AIIIJOIIg 30. Scire 2 
Alllle.rc 30, page 2 

Allcgoto 30. PaginG 2 

Bcmcrkunl!.cn ., Kontrollc 
Rcmarquc -., (leer lassen) 
Osscrvazioni'\ Cantrelc 

(Iaimrcn 
blanc) 
Conlrollo 
(Iasdarc in 
bianco) 



.. 
Kantan 
Canton 

Kreisschreiben Anhang 8 
Circulaire Apperrlice 8 
Circolare Allegate 8 

Anzahl Nationalralssitze 
Nombre de sieges au Conseil national 

Alllzallg 3b 
Allllexe 3b 

AllegalD 3b 

Cantooe ________________________________________ _ Numero dei seggi _______________________________ _ 

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 
Renouvellement integral du Conseil national du 
Elezioni del Consiglio nazionale del ________________________________________________________________ __ 

Listenverbindung 
Apparenlement 
Congiunzione di liste 

Die unterzeichnenden Venreter erkHiren hiermit die folgenden Listen flir die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats filr miteinander 
verbunden: 
Les mandataires soussignes declarent. par la preseote, que les lisles ci-apres sont apparentees pour Ie renouvellement integral du Conseil 
national: 
I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte Ie seguenti lisle per I'elezione del Consiglio nazionale: 

N,. Bczeichnung Vcrtrctcr· BcmerkuOltcn"' 0" Datum 
N" Dc!nomination ~andataire des signataires Rcmarque" lieu Date 
No. Dcsignazione Rapprc5cntanlc 055cn;azioni .1 Luogo Dala 

Name Unterschrift 
Nom Signature 
Cognome Firma 

. 

-) Gegebenenfalls ist unler dieser Rubrik zu vermerken. mit welcher oder welehen andern Listen die eigene Liste unlel'\,erbunden ist. Eine solehe 
Unterlislenverbindung ist nur moglich unter Listen gldch~n Nam~ns. die sich einzig durch eine Prazisiel'ung hinsichtlich Region. Geschlecht. Aller odeI' 
Flugel einer Gruppierung voneinandel' unterscheiden. 

-\ Le cas echcant. mentionner sous celie rubrique avec quelle(s) autre(s) lisle(s) la presenle lisle est sous·apparentee, Le sous-apparentement n'est possible 
qU'cntre !isles d~ mim~ dblOminalioll qui ne se differencient Ics unes des aUlres que par I'adjonction de la region. du sexe. de rage ou de ('aile 
d'appartenance du groupement. 

e) All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali solto-congiunzioni della presente lisla. La sollo-congiunzione c pcrmcssa soitanlo (ra lisle di 
jjgua/~ dellomilla:ion~. di((erenziale unicamcnle da aggiuntc inlese a specificare il seSSD, I'appartcnenza di un gruppo. la rcgione 0 l'cta dci candidati. 


