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DIVISION DU DROIT ET 
DES PUBLICATIONS 
Section des droits politiques 

3003 Berne, mi-novembre 1994IWi 
(CNE9SPAF,doc) 

Mesdames et Messieurs les secritaires 
giniraux des partis politiques suisses et 
autres groupements intiressis 

. Election du Conseil national de 1995. Aide-memoire 

A Generalites 

Al Systeme electoral 

Les cinq cantons ou demi-cantons qui n'envoient qu'un seul depute au Conseil national (il 
s'agit d'Uri, d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, de G1aris et d'Appenzell Rhodes
Interieures) I'elisent selon Ie systeme majoritaire alors que les vingt et un autres (il s'agit de 
Zurich, de Berne, de Lucerne, de Schwyz, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bille-Ville, 
de Bille-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Exterieures, de Saint-Gall, des 
Grisons, de I'Argovie, de la Tburgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchiltel, de 
Geneve et du Jura) elisent les leurs selon Ie systeme proporiionnel. 

A2 Nombre de sieges des cantons 

L'article 72 de la constitution federale 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, chaque canton et demi-canton ayant 
droit II un siege au moins. Confonm\ment II I'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la 
repartition des sieges lors du renouvellement integral du Conseil national (RO 1994 2429), 
les sieges ont ete attribues de la maniere suivante: 
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tableau I 

I. Zurich 34 14. Schafthouse 2 
2. Berne 27 15. Appenzell Rh.-Ex!. 2 
3. Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-In!. I 
4. Uri I 17. Saint-Gall 12 
5. Schwyz 3 18. Grisons 5 
6. Unterwald-Ie-Haut I 19. Argovie 15 
7. Unterwald-Ie-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 

Par rapport a la repartition d'il y a quatre ans, Ie canton de Zurich perd un siege et celui de . 
Berne en perd deux alors que les cantons de Lucerne, de Zoug et d'Argovie en gagnent 
chacun un. 

A3 Election selon Ie systeme majoritaire 

Les cantons connaissant Ie systeme majoritaire sont concemes uniquement par les regles 
mentionnees aux points AI, BI, B2, Cia, Clc chiffres I et 2, G2, H4a, II a 15, LJ, L2, L2a, 
T (en totalite) et U (egalement..,en totalite). 

B Date et delais 

Bl Date de relection 

La date de I'election (renouvellement integral) du Conseil national est fixee, pour la 4Se 

legislature, au 22 octobre 1995 et jours pn!cedents. 

B2 Detais de candidature et de mise au point des !istes de can!lidats 

B2a Pour les cantons connaissant relection au systeme majoritaire 

1. Nouveaute: les cinq cantons qui connaissent Ie systeme majoritaire (cf. AI) sont Iibres de 
prevoir dans leur h!gislation des elections tacites si un seul candidat brigue ['unique siege. 
S'ils font usage de cette possibilite, Ie nom du candidat devra etre annonce au plus tard Ie 
vendredi 22 septembre 1995 a I'autorite chargee d'organiser I'election. Ce delai ne conceme 
toutefois pas les cantons dont la legislation ne prevoit pas d'election tacite (cas, 
vraisemblablement, des cantons de Glaris et d'Appenzell Rhodes-Interieures). 
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2. En revanche, chacun de ces cinq cantons devra avoir fait parvenir, au plus tard Ie 12 octobre 
1995, un bulletin electoral vierge a tout electeur. 

B2b Pour les ·cantons connaissant I'election au systeme proportionnel 

I. Chacun des vingt et un cantons qui connaissent Ie systeme proportionnel (cf. AI) arrete dans 
sa legislation un des huit lundis compris entre Ie 1 er aout et Ie 30 septembre 1995, sachant 
que ce jour constituera, pour lui, la date limite de depot des listes de candidats (date a 
laquelle I'autorite chargee d'organiser l'election devra avoir re<;:u toutes les listes). 

2. Le lundi suivant au soir si Ie droit cantonal en dispose ainsi, ou Ie lundi d'apres, au soir 
egalement, ces listes devront avoir ete mises au point, c'est-a-dire remises completes 
(indication des remplaryants, corrections des indications incompletes ou comportant des , 
erreurs et eventuelles declarations d'apparentement) a l'autorite chargee d'organiser l'election. 
Pas see cette date, plus aucune modification ne pourra etre admise. 

3. Nul ne sait encore avec precision quellundi les cantons choisiront pour date limite de mise 
au point des listes. Le tableau 2 qui suit permet de determiner les dates limites essentielles de 
toutes les operations des parties ou groupements politiques des que les cantons auront arrete 
la legislation y relative. . 
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tableau 2 

operation jour de la si la date limite du depot des listes de candidats est Ie 
semaine 

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

depot des listes de candidats lundi 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 
(art. 21 LOP) 

radiation des noms des mardi 8.8. 15.8. 22.S. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 
candidats figurant sur plus 
d'une liste (art. 27, 1" aI., 
LOP) d'un meme canton 

radiation, par la Chancellerie jeudi 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 
federale, des noms des 
candidats figurant sur les 
!istes de p1usieurs cantons 
(art. 27, 2" aI., LOP) 

suppression des defauts (art. lundi 14.S. 21.S. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 
29 LOP); 
apparentements (art. 31 LOP) 
en cas de reduction du delai 
pour la mise au point des 
listes (7 jours) 

suppression des defauts (art. lundi 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. IS.9. 25.9. 2.10. impos-
29 LOP); sible 
apparentements (art. 31 LOP) 
en cas de delai normal pour 1a 
mise au point des !istes (14 
jours) 

C Depot des Iistes de candidats 

CI Candidats 

CIa Nombre de candidats par liste 

Une liste peut comprendre autant de candidats que I'arrondissement electoral (autrement dit 
Ie canton) ne compte de sieges. 

Clb Confirmation des candidats 

Nouveaute: tout candidat do it confirrner par ecrit qu'il accepte d'etre candidat, faute de quoi 
son nom sera biffe de la liste. 
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Clc Interdiction des candidatures multiples 

I. Le nom d'un candidat ne peut figurer que sur une seule liste. 

2. Si Ie nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur plus d'une liste du 
meme canton, l'autorite cantonale chargee d'organiser l'election Ie biffera desormais d'office 
de toutes les !istes, sans meme consulter la personne en question. 

3. Si Ie nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur les listes de 
plusieurs cantons, la Chancellerie federale Ie biffera desormais d'office de toUles ces !istes, 
sau! de la premiere ou if appara1t. Servira it departager les listes la date it laquelle la 
Chancellerie federale les aura re9ues des cantons. 

Cld Formule type 

En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type - cf. 
annexe 1 ici - qui est destinee it recevoir les nom et signature des candidats (partie B) et des 
autres signataires (partie C) d'une liste, etant entendu que toute personne qui signe dans la 
partie "candidats" accepte automatiquement d'etre candidate. Les cantons peuvent utiliser 
cette formule telle que lie ou en creer une autre it condition qU'elle reprenne la totalite des 
rubriques de la formule type. 

C2 Signataires 

C2a Quorum 

Toute liste de candidats doit avoir ete signee par un nombre minimum d'electeurs ayant leur 
domicile politique dans l'arrondissement electoral (autrement dit dans Ie canton). Ce nombre 
depend desormais du nombre de sieges dont dispose Ie canton. II est de: 

tableau 3 
I. Zurich 400 12. Saint-Gall 200 
2. Berne 400 \3. 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 IS. Valais 100 
S. Bale-Ville 100 19. Neuchatel 100 
9. Bale-Campagne 100 20. Geneve 200 
10. Schaffhouse' 100 21. Jura 100 
II. Appenzell Rh.-Ext. 100 

C2b Interdiction des signatures multiples 

Nul ne peut signer valablement plus d'une liste de candidats. 
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C2c Interdiction du retrait 

Aucune signature ne peut etre retiree d'une liste remise aux autorites. 

C2d Autorisation de fa ire des declarations aux auto rites 

A moins que les signataires d'une liste ne designent d'autres personnes, la personne dont Ie 
nom figure en tete des signataires est reputee etre Ie mandataire de la liste, la suivante Ie 
suppleant. 

C2e Formule type 

En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type - cf. 
annexe 1 ici - qui est destinee a recevoir les nom et signature des candidats (partie B) et des 
autres signataires (partie C) d'une liste, etant entendu que toute personne qui signe dans la 
partie "candidats" accepte automatiquement d'etre candidate. Les cantons peuvent utiliser 
cette formule telle quelle ou en creer une autre a condition qu'elle reprenne la totalite des 
rubriques de la formule type. 

C3 Specifications des !istes 

C3a Denomination 

Toute liste de candidats do it avoir une denominalioll (autrement dit un nom) qUi la 
differencie c1airement des autres listes. 

C3b Numerotation 

Toute liste de candidats, une fois mise au point, re90it de l'autorite cantonale chargee 
d'organiser I'election un numero d'ordre. Le droit cantonal determine l'attribution des 
numeros d'ordre en fonction de divers criteres propres il chacun (nombre de suffrages 
obtenus lors de la demiere election, tirage au sort, ordre du depot des !istes). 

D Apparentements 

Dl Aucune restriction en matiere d'apparentements 

Dla Divers partis ou groupements peuvent, par une declaration concordallle, apparenter leurs 
!istes. 
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DI b En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type pour les 
apparentements (cf. annexe 2 ici). Les cantons peuvent utiliser cette forrnule telle quelle ou 
en creer une autre it condition qu'elle reprenne la totalite des rubriques de la forrnule type. 

02 Restriction en matiere de sous-apparentements 

Si les apparentements entre deux ou plusieurs listes restent autorises, les sous
apparentements ne seront desorrnais plus possibles qu'entre des listes de meme 
denomination, qui ne se differencient les unes des autres que par une adjonction sur Ie sexe, 
l'iige, la region au I'aile d'appartenance. Vne liste apparentee it une autre liste ne peut 
conclure de sous-apparentement aveccette autre liste que si elle porte la meme denomination 
principale que celle-ci. 

03 Interdiction des sous-sous-apparentements 

Les sous-sous-apparentements sont forrnellement interdits. 

04 Plan synoptique recapitulatif du nouveau droit 

tableau 4 

lien entre partis it I'interieur d'un meme parti 

apparentement sans restriction sans restriction 

sous-apparentement autorise uniquement autorise uniquement entre listes se 
differenciant par I' adjonction: 

a) entre listes de meme 
denomination - de la region, 

b) se differenciant par I'adjonction: - de I'age, 
- de la region, - du sexe, 
- de I'age, - de I'aile du parti. 
- du sexe, 
- de I'aile d'appartenance. 

interdit pour Ie reste interdit pour Ie reste 

sous-sous- interdit interdit 
apparentement 
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D5 Publication des apparentements et des sous-apparentements 

Les cantons doivent publier les apparentements et les sous-apparentements dans leur organe 
officiel et les mentionner sur tous les bulletins pre-imprimes des groupements apparentes ou 
sous-apparentes. 

E Instance de recours 

Le gouvemement du canton est I'instance devant laquelle sont portes les recours intentes 
contre les decisions prises par I'administration a propos des listes de candidats. 

F Publication des Iistes 

Les gouvernements des cantons doivent publier les listes et leur denomination dans I'organe 
officiel. IIs publient egalement les apparentements et les sous-apparentements. 

G Bulletins electoraux 

G 1 Impression officielle des listes 

Les cantons sont tenus d'envoyer a tout electeur, au plus tard Ie 12 octobre \995, un jeu 
complet des listes electorales sous la forme de bulletins electoraux, jeu qu'ils 
accompagneront d'un bulletin electoral sans impression (= bulletin vierge). 

G2 Nullite des bulletins non officiels 

Aucun groupement ne peut confectionner lui-meme de bulletins (cf. encore G3). 

G3 Commande de bulletins imp rimes supplementaires 

Partis et groupements peuvent - pour leur campagne - obtenir, au prix coutant, des bulletins 
imprimes supplementaires de leur liste aupres des chancelleries d'Etat des cantons. 

H Possibilites offertes aux electeurs 

HI Principe 

Les electeurs peuvent, pour voter, utiliser un bulletin imprime ou encore un bulletin vierge 
qu'ils rempliront, en tout ou en partie, en inscrivant a la main les noms des candidats de leur 
choix qui figurent sur les listes officielles. 
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H2 Bulletins imprimes 

Toute modification d'un bulletin imprime doit etre manuscrite. Les electeurs peuvent donc: 

H2a glisser dans l'ume tel quel (sans Ie modifier) un bulletin imprime; 

H2b biffer (= latoiser) sur un bulletin imprime Ie nom d'un ou de plusieurs candidats; 

H2c inscrire sur Ie bulletin imprime Ie nom d'un ou de plusieurs candidats figurant sur d'autres 
bulletins (= panacher); 

H2d enfin, y inscrire une seconde fois Ie nom d'un ou de plusieurs candidats (= cumuler). La 
mention "idem", les guillemets ou les autres signes ne sont pas valables. 

H3 Bulletins vierges 

Les bulletins vierges doivent aussi etre remplis a la main: ici encore, les electeurs peuvent 
panacher et cumuler (cf. H2c et H2d). 

H4 Regles communes 

H4a Nombre maximum de candidats a elire 

Les electeurs ne sont pas autorises a porter sur leur bulletin plus de noms que leur canton ne 
compte de deputes a elire. 

H4b Consequences du panacbage 

Les electeurs souhaitant favoriser un parti deposeront telle queUe dans I'urne la liste de ce , 
parti. Pour eviter d'affaiblir leur parti favori et dans l'bypotese OU ils ont biffe Ie nom d'un 
candidat, ils doivent Ie remplacer par celui d'un candidat de la meme liste ou alors laisser la 
ligne vide. En effet, toute adjonction du nom d'un candidat d'une autre liste, donc tout 
panachage, affaiblit une liste donnee. 

H4c Suffrages complementaires 

Les electeurs qui utilisent un bulletin vierge et qui laissent des lignes vi des ne font pas usage 
de tous leurs droits. En effet, s'ils veulent que ces lignes qu'ils ont laissees vi des soient 
comptees comme des suffrages complementaires d'un parti, il faut qu'ils mentionnent sur Ie 
bulletin Ie nom du parti ou son numero. 

H4d Consequences du cumul 

Les electeurs peuvent cumuler les noms des candidats auxquels va leur preference, 
autrement dit les faire apparaitre deux lois sur leur bulletin. Si les candidats qui font I' objet , 
d'un cumul ne sont pas pris d'une autre liste (panaches), Ie parti choisi par I'electeur n'est 
pas affaibli. Aucun nom ne peut figurer plus de deux fois sur Ie meme bulletin. 
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H4e Consequences de la mention du nom d'un parti 

Ne sont valables que les noms de candidats, autrement dit de personnes qui figurent sur une 
liste. Par contre la ou les lignes occupees par des noms non valables seront comptees comme 
autant de suffrages compiementaires pour Ie parti ou Ie numero qui figure sur Ie bulletin. 

I Bulletins non valables 

Ne sont pas valables: 

II les bulletins non officiels; 
12 les bulletins qui ont ete remplis ou modifies autremenl qu'a la main; 

I3 les bulletins qui portent la denomination d'une liste, mais aucun nom valable (est cependant 
valable tout nom d'un candidat figurant sur une des lisles officielles de I'arrondissement 
electoral); 

14 les bulletins qui contiennent des remarques injurieuses ou des signes qui violent Ie secret du 
vote; 

15 les bulletins qui ne correspondent pas aux prescriptions cantonales sur la validite du vote. 

K Constatation des resultats 

La constatation des resultats est I'affaire des autorites cantonales (ci-apres quelques elements 
de la procedure, avec laquelle les partis n'ont rien it faire de maniere directe). 

L Proces-verbaux 

Ll Proces-verbaux communaux 

Chaque commune dresse un proces-verbal qu'elle fait parvenir au service cantonal 
competent. 

L2 Importance 

On veillera it etablir ces proces-verbaux sans rien oublier; vu qu'on etablira sur leur base: 

L2a Ie nombre des suffrages obtenus par chaque candidat d'une liste (suffrages nominalijs); 

L2b Ie nombre des suffrages complementaires obtenus par chaque liste (suffrages 
compiementaires); 

L2c pour chaque liste, la somme des suffrages nominatifs et des suffrages complementaires; 

L2d pour les !istes apparentees, Ie total des suffrages obtenus par Ie groupe de !istes. 
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M Repartition des mandats entre les listes 

Ml Premiere repartition 

On divise Ie nombre total des suffrages valables (autrement dit Ie total des suffrages de parti, 
plus les suffrages des bulletins n'ayant pas de designation de parti) par Ie nombre des 
mandats a attribuer, plus un. Le nombre entier immediatement superieur au quotient obtenu 
constitue alors Ie chiffre de repartition provisoire. Chaque liste se voit ensuite attribuer 
autant de mandats que son nombre total de suffrages de parti contient de fois ce chiffre de 
repartition. 

M2 Repartition des mandats restants 

Si la premiere repartition n'a pas permis d'attribuer la totalite des mandats qui reviennent au 
canton, on divise Ie nombre total des suffrages de parti de chacune des listes par Ie nombre 
de mandats qu'elle a obtenu, plus un. Le premier des mandats restants est alors attribue a la 
liste qui a obtenu Ie plus fort quotient, et ainsi de suite, jusqu'a ce que tous les mandats 
restants aient ete attribues. 

M3 Cas particuliers 

II peut arriver que plusieurs listes obtiennent Ie meme plus fort quotient, donc qU'elles soient 
plusieurs a avoir droit au premier mandat restant. Dans ce cas, ledit mandat revient a la liste 
qui a obtenu Ie plus grand reste apres la division ayant permis d'obtenir Ie chiffre de 
repartition provisoire (cf. M I). 

Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, Ie premier des mandats restants revient a la 
liste qui a obtenu Ie plus grand nombre de suffrages de parti. Si plusieurs listes ont obtenu 
ce plus grand nombre de suffrages de parti, Ie premier des mandats restants revient a la liste 
dont Ie candidat pouvant pretendre a un siege a obtenu Ie plus grand nombre de suffrages. 
Si, entin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est Ie sort qui decide. Le 
gouvemement du canton ordonne a cet effet un tirage au sort. 

N Repartition des mandats entre les candidats 

Nt Ordre 

Les candidats d'une liste s'etant vu attribuer des mandats sont elus dans l'ordre du nombre 
des suffrages qu'ils ont obtenus. 

N2 Tirage au sort 

En cas d'egalite du nombre des suffrages, c'est Ie sort qui decide. Le gouvemement du 
canton ordonne a cet effet un tirage au sort. 
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o Repartition des mandats entre les Iistes apparentees 

Les mandats obtenus par· des listes apparentees sont ensuite repartis entre ees listes 
eonformement aux regles mentionnees aux lettres L it N. 

P Avantages de I'apparentement 

L'apparentement offre les avantages suivants: 

PI Une meilleure utilisation des suffrages restants 

Les restes qui resultent de la division des suffrages de parti par Ie ehiffre de repartition sont 
perdus pour les partis it moms que leurs listes ne soient apparentees. 

Exemple: 

Le parti A a reeolte 4121 suffrages 
Le parti B a reeolte 3912 suffrages 
Le ehiffre de repartitiol} est 500 

P I a Sans liste apparentee, Ie parti A obtient 
4121 : 500 = 8 mandats; reste = 121 
Sans liste apparentee, Ie parti B obtient 
3912: 500 = 7 mandats; reste = 412 
Le parti A perd done : 121 suffrages 
Le parti B perd done: 412 suffrages 

Total 533 suffrages perdus 

PI b Si les deux partis s'apparentent, leurs listes totalisent 
4121 + 3912 = 8033 suffrages, qui sont eomptes ensemble. 

Ce total, divise par 500, donne aux deux partis groupes 16 mandats, done, un de plus que 
preeedemment. I;:n d'autres termes, ils ne perdent plus ensemble que 33 suffrages, eontre 533 
preeedemment. 

P2 Dans les arrondissements qui eomptent un grand nombre d'eleeteurs et oil il est it la merei de 
manoeuvres locales ou regionales, un parti pourra etablir plusieurs listes et les apparenter. 
Son rayonnement regional s'en trouvera renforee; son unite n'en patira pas lors de la 
eonstatation des resultats et il tirera Ie Meilleur parti possible des restes. 
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Q Election tacite 

Ql Condition 

Lorsque Ie nombre des candidats de toutes les listes reunies d'un arrondissement electoral ne 
depasse pas Ie nombre de sieges it occuper, on a affaire it une "election tacite": tous les 
candidats sont procJames elus par Ie gouvemement du canton. 

Q2 Election compli!mentaire 

Une election complementaire a lieu pour pourvoir des sieges inoccupes. 

R Suppleants et successeurs des suppleants 

Rl Rang 

Si un siege se libere durant la legislature, Ie gouvemement du canton procJame elu Ie 
premier suppleant de la liste, autrement dit Ie candidat, non elu, qui a obtenu Ie plus grand 
nombre de suffrages apres Ie depute sortant. . 

R2 Cas de l'egalite des suffrages 

En cas d'egalite des suffrages, c'est Ie sort qui decide. Le gouvemement du canton ordonne 
un tirage au sort. 

R3 Defection du premier suppleant 

Si Ie premier suppleant est decede, qu'il renonce au mandat ou qu'il ne soit plus eligible, c'est 
Ie deuxieme suppleant qui prend sa place et ainsi de' suite. 

SElection complementaire 

81 Droit de presentation 

S 1 a Une election complementaire a lieu s'il n'y a pas de suppleant eligible sur la liste en question, 
qU'elle soit apparentee ou non. 

Sib Les signataires de la liste it laquelle appartenait Ie depute sortant ont, en priorite, Ie droit de 
presenter une liste de candidats. 
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S2 Quorum 

Cette liste doit avoir ete approuvee par au moins trois cinquiemes des signataires - encore 
electeurs - de la liste. 

S3 Procedure it suivre en I'absence de presentation 

Si lesdits signataires de la liste ne font pas usage de leur droit de presentation ou que moins 
des trois cinquiemes d'entre eux signent la nouvelle li~te de candidats, on procede: 

S3a it l'election au systeme proportionnel si plusieurs sieges sont it repourvoir; 

S3b it l'election au systeme majoritaire si un seul siege est vacant. 

T Facilites de vote 

La loi federale sur les droits politiques permet desormais it tous les electeurs de voter par 
correspondance, sans condition; en outre, nombre de cantons autorisent depuis quelque 
temps Ie vote anticipe, voire Ie vote pdr procuration (cf. tableau en annexe; etat fin 
novembre 1994). II n'est du reste pas exclu que, d'ici it I'election de 1995, d'autres cantons 
(Glaris) se dotent de facilites supplementaires. 

Tl Vote anticipe 

Tla Prestation minimum 

Les cantons ont ['obligation de permettre Ie vote anticipe au minimum lors de deux des 
quatre jours qui precedent Ie jour du scrutin. A cet effet, leur droit prevoira l'i:mverture de 
plusieurs ou de toutes les urnes pendant certaines heures ou encore la possibilite, pour les 
electeurs, de remettre leur bulletin de vote sous enveloppe cachetee a un bureau officiel. 

TIb Facilites supplementaires 

Les facilites suppiementaires que les cantons ont prevues pour les autres scrutins valent 
aussi pour les votations et les elections federales (cf. details dans Ie tableau en annexe). 

T2 Vote par correspondance 

T2a Tache des cantons 

Les cantons doivent assurer une procedure simple de vote par correspondance: 
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T2b Nouveaute: Vote par correspondance it n'importe quel point du globe 

Le vote par correspondance est desonnais valable quel que so it I'endroit, en Suisse ou a 
l'etranger, ou il a ete exprime et l'enveloppe remise it la poste. 

T2c Vote par correspondance pour elire les deput~s au Conseil des Etats 

Les cantons doivent accorder au moins aux citoyens servant dans I'arrnee ou la protection 
civile Ie droit de voter par correspondance lorsqu'il s'agit d'elire les deputes au Conseil des 
Etats. 

T2d Autres facilites 

Les facilites supplementaires que les cantons ont pn!vues pour les autres scrutins valent 
_aussi pour les votations et les elections federales (cf. details dans Ie tableau en annexe). 

T3 Vote par procuration 

T3a Condition 

Le vote par procuration est autorise pour les votations et les elections federales a condition 
que Ie canton l'ait prevu dans sa legislation pour les votations et les elections cantonales (cas 
actuellement de ZH, ZG, SH, AR, AI, AG et TG). 

T3b Signification 

Par vote par procuration, on entend uniquement qu'un electeur demande it un tiers de deposer 
dans l'urne, a sa place, Ie bulletin de vote que lui, electeur, a rempli de sa main, raison pour 
laquelle certains cantons (UR, NW, SO, et, aujourd'hui encore, GL), s'ils connaissent ce type 
de vote, I'interdisent explicitement (dans l'idee qu'il s'agit de remplir Ie bulJetin) alors que 
d'autres (ZH, ZG, SH, AR, AI, AG et TG) n'autorisent que Ie depot d'un bulletin dans I'urne 
au nom d'un tiers. Le canton de Glaris discutera I'an prochain de l'introduction du vote par 
procuration. (Pour plus de details, cf. Ie tableau en annexe). 

T4 Urnes itinerantes 

T4a Dans les communes 

Les cantons de Zurich et de Saint-Gall autorisent leurs communes a faire usage d'urnes. 
itinerantes. 

T4b Dans les foyers pour personnes agees ou infirmes, les hopitaux, etc. 

Les cantons de Lucerne et d'Argovie autorisent I'utilisation d'urnes itinerantes dans Ies foyers 
pour personnes agees. medicalises ou non. Dans Ie cantons de Vaud, de Neuchiitel et d!t 
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Jura, une delegation du bureau de vote ramasse, sur demande, un a un les bulletins des 
malades et des infirmes (pour plus de details, cf. Ie tableau en annexe). 

U Bases legales . 

UI Du droit de vote 

Ula Constitution federale, articles 72 it 77 (RS 101); 

Ulb Loi federale du 17 decembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 19942414), 
articles 21 it 57; 

UlcOrdonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 19942423), articles 7 it 
17; 

UI d Circulaire du Conseil federal du 26 octobre 1994 aux gouvernements cantonaux concernant 
les elections pour Ie renouvellement integral du Conseil national du 22 octobre 1995. 

U2 De I'exercice du droit de vote par les Suisses it I'etranger 

U2a Constitution federale, article 45bis (RS 101); 

U2b Loi federale du 19 decembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de I'etranger (RS 
161.5); 

U2c Ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de I'etranger (RS 
161.51); 

U2d Circulaire du Departement federal des affaires etrangeres, du 16 octobre 1991, aux 
Chancelleries d'Etat des cantons et aux representations suisses it l'etranger sur les droits 
politiques des Suisses de I'etranger (FF 1991 IV 516 it 520). 
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Kanton 
Canton 

, 

Beilage 1 
Annexe 1 
Allegate 1 

Anzahl Nationalratssitze 
Nombre de sieges au ConseH national 

AI/hollg 30 
Amlexe 30 

Allegata 30 

Cantone ____________________________________ ___ ~'umero dei seggi __________________________________ ___ 

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates \10m 

Renouvellement integral du Conseit national du 
Rinnovo del Consiglio nazionale del ________________________________________________________________ __ 

A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags: 
Denomination de la lisle de candidats: 
Designazione della proposta: ________________________________________ _ 

2. evtl. Priizisierung oach AJter, Geschlecht. Region odeT Parteifliigel: 
Ie cas echeant, adjonction de I'age, du sexe, de la region ou de I'aile d'appartenance: 
ev. specific3zione di sessa, appartenenza di un gruppo, regiane 0 eta: __________________________________________ __ 

3. Listennummer (wird vom Kanlan zugeteilt): 
Numero de 13 lisle (attribue par Ie canton): 
Numero della lista (assegnalO dal Cantone): ________________________________ _ 

B Kandidaten 

Nr. 
N" 
/1.'0. 

Candidats 
Candidati 

Name: 
Nom 
Cognome: 

Vomame: 
Prenom 
Nome 

Go· "'~f Strasse: Sr. 
buns- Profession R" ,-
jahr 
.4.nncc: 

Professione Via So. 

do 
nais· 
sante 
Anno 
di nas· 
c:ila 

PLZ Wohnorl PLZ Heimalon Unlenchrift Bemer- Konlrolle 
SPA Lieu de: domicile: NPA Lieu d'originc: Signature: kungen'l (leer 
NPA Domic:iJio NPA Luogo di Firma Remarquc OI lassen) 

alUnenza Oucro'azioni ,I Controle: 
(l:aisscr en 
blanc) 
Controllo 
(lawarc: 
in bianco) 

.) Unter dieser Rubrik sind ein Vertreter des Wahlvorschlages und sein Stellvertreter zu bezeichnen. Oiese sind gegeniiber den zustandigen Amtslellen VOn 
Kanlon und Bund berechtigt und verpflichtel. allenfalls notige Erklarungen zur Bereinigung von Anstanden oder Unldarheiten im Namen aller 
Unterzeichner rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs.2). Wo eine klare Bezeichnung fehll. kommt diese Aufgabe dem Erst- und dem 
Zweitunterzeichner zu . 

• ) Mentionner sous ceUe rubrique Ie nom du mandataire des signataires et cclui de son suppleant. lis onl. vis-a-vis de ('office cantonal competent et de la 
Confederation. Ie droit et ("obligation de donner s"ille faut. au nom des signalaires de la lisle et de maniere ales lier juridiquement. toutes les indications 
permettant d'ciiminer les difficuites qui pourraient se produire (an. 25. 2c: al.. LOP), Si ces mentions font dcfaut. cctte tache incombe au premier et au 
deuxieme signata ires . 

• ) In questa rubrica devono essere designali il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e fcderali competenti hanno iI diritto e il 
dovere di fare validamenle. in nome dei firmatari. Ie dichiarazioni necessarie a logliere Ie difficoita che pOlesscro sorgere (art. 25 cpv. 2 LOP). In caso di 
non chiara indicazione. per legge si riterra rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo, 



C (\Veitere) Unterzeichner des \\'ahlvorschlags 
(Autres) signataires de la li~te 
(allri) Firmatari della proposia 

:\r. :\amc Vornamc Go· Strusc 
:-';" :-O:om Prfnom burn· Roo 
:-':0. Cognomc Nome jahr Via 

Annte 
de nals o 

sante 
Anno di 
nascila 

-

-

:"IT. 
:-;~ 

No. 

Beilage 1 
Armexe 1 
Allegate 1 

PLZ Wehner! 
~PA Lieu de domicile 
!'OPA Domicilio 

-' 

Unlc~chrift 
Signature 
Firma 

, 

Allhollg 30. Scire 2 
Annen' 30. page 2 

Allegata 30. Pagillo 2 

Bcmcrl.:unI!cn'l Kontrollc 
Rcmarquc-" (leer lassen) 
QSSCI'\".uioni .\ Contrele 

(Iaimr en 
blanc I 
Cantrolla 
(Iasciarc in 
bianco) 



Kanton 
Canton Canlone ____________________________________ ___ 

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates \'om 
Renou,'eHernent integral du Conseil national du 

Beilage 2 
Armexe 2 
Allegate 2 

Anzahl Nationalratssitze 
Nombre de sieges au Conseil national 

Afi/JOIIg 3b 
AIIIJexe 3b 

Allegato 3b 

Numero dei seggi ________________________ _ 

Elezioni del Consiglio nazionale del _______________________________________________________________ _ 

Listenverbindung 
Apparentement 
Congiunzione di lisle 

Die unterzeichnenden Veneeter erkHiren hiermit die folgenden Listen fUr die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats filr miteinander 
verbunden: 
Les mandataires soussignes declarcm, par la prescnte, que les lisles ci-apres 50nl apparentees pour Ie renouveJlement integral du Conseil 
national: 
I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte Ie seguenti lisle per I'elezione del Consiglio nazionale: 

NT. Bczcichnung VcrlrCler. Bcmerkungcn .1 On Datum 
N' Denomination ~andataire des signataires Rcmarque •• Lieu Dale 
N'o, Delignazione Rapprcscntante One:r.'azioni·' Luogo Data 

Name: l!ntcnthrift 
~om Signature 
Cognome Firma 

-

.) GegebenenfaUs ist unter dieser Rubrik zu'vermerken, mit welcher oder welchen andern Listen die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche 
Unterlisten\,erbindung ist nur mbglich unter Listen gltichen Namtns, die sich einzig durch eine Prazisierung hinsichtlich Region. Geschlecht. Alter oder 
Flugel einer Gruppierung voneinander unterscheiden . 

• ) Le cas echeant. mentionner sous cene rubrique avec quelle(s) autre(s) Iiste(s) la presente liSle est sous·apparenu!e, Le sous-apparentement n'est possible 
qu'entre IiSles de mime denominolion qui ne se differencient les unes des autres que par I'adjonction de la region. du sexe, de I'age ou de I'aile 
d'appanenance du groupement. 

.) AlI'occorrenza. in questa rubrica. van no indicate c\'entuali solto-congiunzioni della presente Iista. La sO(lo-congiunzione e pcrmcssa soltanto fra liste di 
ugllo/t denomina:ione, diffcrenziate unicamcnte da aggiuntc Intese a specificare il sesso, I'appartcncnza di un gruppo, la rcgionc 0 I'cta dei candidali, 


