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Loi fCderale 161.1 
sur les droits politiques 

du 17 decembre 1976 

L'Assemb/eefedera/e de I~ Confederation suisse, 

vu les articles 43, 47, 66, 72 it 77, 89, 89bls, 90,106 et 120 it 123 de la constitution 
federale 1) ; 

vu Ie message du Conseil federal du 9 avril 19752), 

arrete .' 

Titre premier: Droit de vote et exercice de ce droit 

Article premier Objet du droit de vote 

Le droit de vote selon I'article 74 de Ja constitution federate l ) cornprend"le droit 
de participer it I'election du Conseil national et aux votations federates, ainsi 
que de signer des demandes de referendum et des initiatives. 

Art. 2 Exclusion du droit de vote 

Sont prives du droit de vote en matiere federate les citoyens qui ant ete 
interdits pour cause de maladie mentaJe au de faiblesse d'esprit (art. 369 CC3)}. 

Art. 3 Domicile poliiique 

1 Le yote s'exerce au domicile politique, a savoir la commune oil I'electeur 
habite et ,s'est ann once a I'autorite locale. 

2 Celui qui depose dans une commune d'autres papiers (certificat de natio
nalite, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert Ie domicile 
politique qu'a la condition de prOUYer qu'il n'est pas inscrit au registre des 
electeurs du lieu oil I'acte d'origine a ete depose. 

Art. 4 Registre des electeurs 

1 Les electeurs sont inscrits au' registre des electeurs de leur domicile poli
tique. Les inscriptions et I.es radiations sont operees d'office. 

2 L'inscription en vue d'une election ou d'une votation est r~ue jusqu'au 
cinquieme jour qui precede Ie jour fixe pour l'eJection ou la votation, s'il est 

RO 1978688 
1) RS 101 
2) FF 1975 I 1337 
3) RS 210 
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161.1 Oroits politiques 

etabli que les conditions permettant de participer au scrutin sero.ot. remplies Ie 
jour fixe pour celui·ci. 
3 Le registre des electeurs peut etre consulte par tout electeur. 

Art. S· Principes fegissant l'exercice du droit de vote 

1 Le vote De doit etre exerce que par l'utilisation de bulletins de vote et de 
bulletins electoraux officiels. 

2 Les bulletins de vote et les bulletins electoraux sans impression doivent 
etre remplis a la main. Les b~lletins electoraux avec impression De peuvent etre 
modifies que par des inscriptions manuscrites. 
3 L'electeur doit exereer ~on droit en deposant personnellement son bulletin 
dans l'urne. 
4 Peuvent voter par correspondance de n'importe que} eodroil du territoire 
suisse: 

a. Les malades et les infirmes; 
b. Les electeurs empeches par des raisons de caractere imperieux de se rendre 

aux urnes; 
c. Les electeurs sejournant hors de leur .lieu de domicile. 

5 Lorsque des cantons autorisent Ie vote par correspondance dans de plus 
larges limites, cette reglementation s'applique egalement aux votations et elec
tions federales. 
6 Le vq~e par procuration est admis dans 1a mesure OU Ie droit cantonal 
Ie prevoit pour les votations et les elections cantonales. 
7 Le secret du vote doit etre sauvegarde. 

Art. 6 Vote des invalides 

Les cantons pourvoient a ce que I'electeur qui est atteint d'invalidite ou 
qui, pour un autre motif, est durablement incapable d'accomplir lui-memc les 
actes que requiert I'exercice de son droit de vote, ait neanmoins la possibilit6 de 
voter. 

Art. 7 Vote anticipe 

1 Les cantons rendent possible Ie vote anticipe au mains pendant deux des 
quatre jours qui precedent Ie jour du scrutin. 
2 En matiere de vote anticipe, Ie droit cantonal doit prevoir que Ie scrutin 
sera ouvert pendant un temps determine dans tous les locaux de vote ou dans 
certains d'entre eux seulement, au que 1'6lecteur pourra remettre son bulletin 
de vote dans une enveloppe fermre it un service officiel. 
3 Lorsque des cantons autorisent Ie vote anticipe dans de plus larges limites, 
cette reglementation s'applique egalement aux votations et elections federales. 

4 Les cantons arn!tent les dispositions permettant d'assurer un depouillement 
sans Iacunes "du scrutin, de sauvegarder Ie secret du vote et de prevenir les abus. 
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Loi federate 161.1 

Art. 8 . Vote par correspondance 

1 Les cantons instituent une procedure simple pour Ie vote par correspon
dance. 115 arretent notamment les prescriptions tendant Ii garantir Ie controle de 
la qualite d'electeur, it assurer un depouillement sans lacunes du scrutin, Ii 
sauvegarder Ie secret du vote et Ii prevenir les abus . 

. 2 Le vote par correspondance est admissible au plus tot trois semaines avant 
Ie jour de la votation. . 

Art. 9 Vote des militaires 

Les militaires en service et les personnes accomplissant du service dans l'orga
nisation de la protection civile peuvent aussi voter par correspondance 
lors de scrutins cantonaux et communaux. 

Titre deuxieme: Votations 

Art. 10 Date et execution 

1 Le Conseil federal arrete la date de la votation. 

2 Chaque canton assure 1'execution de la votation sur son territoire et arrete 
les mesures necessaires. 

Art. 11 Textes soumis it la vatation et bul1etins de vote 

I La Confederation met Ii la disposition des cantons les textes soumis it la 
. votation eUes bulletins de vote. 

2 Le texte soumis Ii la votation est accompagne de breves expJications du 
Conseil federal, qui doivent rester objectives et exposer egalement l'avis d'im
portantes minorites. 

3 Le texte soumis it la votation et les explications sont remis aux electeurs 
au moins trois semaines avant la votation. 

Art. 12 Nullite des bulletins de vote 

I Les bulletins de vote soot nuls: 
a. S'ils ne sont pas officiels; 
b. S'ils sont remplis autrement qu'it la main; 
c. S'ils n'expriment pas clairement la volonte de I'electeur; 
d. S'ils contiennent des remarques portant atteinte it I'honneur ou sont 

marques de signes; 
e. Si, en cas de vote par correspondance, ils ant ete remis it un bureau de 

poste etranger. 

2 Les causes de nullite et d'annuIatioo decouiant de la procedure can'tonale 
(enveloppe electorale, timbre de controfe ou estampitIe, etc.) sont reservees. 
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161.1 Oroits politiques 

Art. 13 Constatation du resultat de la votation 

Les bulletins blanes et les bulletins ouls n'entrent pas en consideration pour 
la constatation du fesultat de la votation. 

Art. 14 Proces-verbal de ta votation 

1 Dans chaque bureau de vote, it est dresse un preces-verbal du resultat de 
la vOlation, qui indique Ie nombre des electeurs inscrits, des votants, des bulle· 
tins blanes, nuls et valables, ainsi que Ie nombre des electeurs ayant accepte ou 
rejet6-le projet. 

2 Le preces-verbal est transmis au gouvernement du canton, qui procede 
a la recapitulation des resultats provisoires de tout'le canton, les communique 
sans retard it la Chancellerie federate ct les public dans la fcuille officielle du 
canton. 

3 Les cantons transrnettent les proces-verbaux et, sur dernande, egalernent 
les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l'echeance du delai de re
cours (art. 79, 3e al.), a la Chancellerie federale. Apr~s la validation du resultat 
de la vatation, les bulletins de vote sont detruits. 

Art. 15 Validation et publication du resultat de la votation 

1 Le Conseil federal constate Ie resultat definitif de la votation (validation). 
2 L'arrcte de validation est publie dans la Feuille federate. 

3 Les modifications de la constitution federaie entrent en vigueur des leur accep
tation par Ie peuple et les cantons, a mains que Ie projet n'en dispose autrement. 

Titre troisieme: Election du Conseil national 

Chapitre premier: Dispositions generales 

Art. 16 Repartition des sieges entre les cantons 

1 Les sieges du Conseil national sont repartis entre les cantons selon les 
resultats du dernier recensernent de la population de residence publies officielle
ment.: 

2 Le Conseil federal fixe apft!s chaque recensernent de la population Ie nom
bre des sieges attribues a chaque canton et derni-canton . 

. Art. 17 Mode de repartition 

Les 200 sieges du Conseil national sont repartis entre les cantons et Ies demi
cantons selon Ie mode suivant: 

4 

a. Premiere repartition: Le chiffre de la population de residence de la Suisse 
est divise par 200; Ie nombre entier imrnediatement superieur au resultat 
ainsi obtenu donne Ie quotient de Ia premiere repartition. Un siege est 
attribue a chaque canton dont la population n'atteint pas ce quotient; ces 
cantons ne participent pl.us a la repartition. 
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b. Deuxieme repartition." Le chiffre de la population de residence des cantons 
restants est divise par Ie nombre des sieges qui n'ont pas encore ete attri· 
bues; Ie nombre entier immediatement superieur au resultat ainsi obtenu 
donne Ie quotient de la deuxieme repartition. Chacun de ces cantons rel;oit 
autant·de sieges que Ie chiffre de sa population contient de fois Ie nouveau 
quotient. 

c. Repartition du reste des sieges: Les sieges qui n'ont pas encore ete attribues 
sont repartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si deux 
ou plusieurs cantons ont les memes restes, Ie dernier siege est attribue 
au canton qui, apres division du chiffre de sa population par Ie quotient 
obtenu de la premiere .. repartition, dispose du reste Ie plus fort. 

Art. 18 Incompatibilites 

1 Les membres du Conseil des Etats,' les magistrats elus par l'Assemblee 
federale et les fonctionnaires federaux ne peuvent etre membres du Conseil 
national (art. 77 cst. I». S'i1s sont elus au Conseil national, i1s doivent, apres 
I'election, declarer laquelle des deux charges ils entendent assumer. 

2 Les fonctionnaires federaux quittent leur fonction au plus tard quatre mois 
apres leur en~ree au Conseil national. 
3 Ces ft:gles s'appliquent par analogie aux ecclesiastiques (art. 75 est.). 

Art. 19 Date de l'election 
I Les elections ordinaires pour Ie renouvellement integral du Conseil natio
nal ont lieu I'avant-demier dimanche du mois d'octobre. Le gouvemement 
cantonal fixe Ie plus tot possible la date des elections de remplacement et des 
elections complementaires. 
2 Le Conseil federal fixe la date des elections en cas de renouvellement in
tegral extraordinaire du conseil, au sens de I'article 120, 2c alinea, de la consti
tution federale I ). 

Art. 20 Tirage au sort 
Le tirage au sort a lieu dans Ie canton sur I'ordre du gouvernement cantonal, 
pour la Confederation sur l'ordre du Conseil federal. 

Chapitre 2. Representation proportionnelle 

Section 1. Candidatores 

Art. 21 Depot des Iistes de candidats 
I Les lisles de candidats doivent etre remises au gouvernement cantonal 
au plus lard jusqu'au quarante-huitieme jour (a savoir Ie lundi de la septieme 
semaine) avant Ie jour du scrutin. 

1) RS tOl 
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161.1 Droits politiques 

2 Les cantons qui ont droit a douze' mandats au mains peuvent avancer 
de deux semaines au plus Ie deiai pour Ie depot des listes de candidats de 
meme que les autres delais fixes par les dispositions concernant les candidatures. 

3 Les cantons communiquent sans retard a la Chancellerie federate toutes 
les listes de candidats et aux candidats Ia liste sur laquelle its figurent. 

Art.22 Nombre et designation des'candidats 

1 Une liste de candidats oe peut porter -un nombre de personnes eligibles 
superieur a celui des deputes a elire dans I'arrondissement et aucun nom oe doit 
y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre superieur de noms, 
Ies derniers sont biffes. 

2 Les listes doivent indiquer: Ie nom, Ie prenom, l'annee de naissance, la 
profession, Ie domicile (adresse exacte) et Ie lieu d'origine des candidats. 

Art. 23 Designation de Ia liste de candidats 

Chaque liste de candidats doit porter une denomination qui la distingue des 
autres listes. 

Art. 24 Signataires 

1 Chaque liste de candidats doit port~r la signature manuscrite ct'au, mains 
50 electeurs domicilies dans I'arrondissement. 

2 Aucun electeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. II ne peut pas 
retirer sa signature apres Ie depot de la liste. . 

Art. 2S Representant des signataires de la liste 

1 Les signataires de la liste de candidats designent un mandataire et son 
suppleant. S'i1s y renoncent, la personne dont Ie nom figure en tete des signa
taires est consideree comme mandataire et la suivante comme son suppleant. 

2 Le mandataire all, s'il est empech6, son suppleant a Ie droit et l'obligation 
de donner, au nom des signataires de la liste et de maniere ales iier juridique
ment, toutes les indications permettant d'eliminer les difficultes qui pourraient 
se produire. " 

Art. 26 Gonsultation des listes de candidats 

Les electeurs de l'an:ondissement peuvent prendre connaissance des !istes 
de candidats et des noms des signataires aupres de l'a1:ltorite competente. 

Art. 27 Candidatures multiples 

1 Le candidat dont Ie nom figure sur plus d'une liste du meme arrondisse
ment est immediatement invite par Ie gouvernement cantonal a indiquer la liste . 

6 



Loi_federale 161.1 

pour laquelle il opte, au plus tard Ie quarante-quatrh!me jour (3. savoir Ie ven
dredi de la septieme semaine) avant Ie jour du scrutin. 

2 La Chancellerie federale adresse pareille invitation.aux candidats dont les" 
noms figurent sur les listes de plus d'un arrondissement. 

3 Si Ie candidat ne se prononce pas dans Ie delai fixe, Ie nom du candidat 
porte sur plusieurs listes est alors biffe sur toutes les"listes. 

Art. ·28 Candidature declinee 

Tout citoyen propose comme candidat peut decliner sa candidature par 
declaration ecrite adressee au gouvernement cantonal, au plus tard Ie quarante
quatrieme jour (3. savoir Ie vendredi de"la septieme semaine) avant Ie scrutin; 
dans ce cas, son nom est biffe d'office. 

Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement 

1 Le gouvernement cantonal examine les listes de candidats et fixe, Ie cas 
echeant, au mandataire des signataires un delai pour "supprimer les derauts 
affectant les listes, pour modifier les designations pretant a"confusion et pour 
rem placer les candidats dont Ie nom a ete biffe d'office. 

2 Les citoyens proposes a titre de remplacement doivent declarer par eccit 
qu'ils acceptent une candidature. Si cette declaration fait defaut, si Ie nouveau 
candidat figure deja sur une autre liste ou s'il n'est pas eligible, son nom est 
bitfe sur la proposition de rem placement. Sauf indication contraire du manda
taire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajout6es 
a Ia fin de Ia Iiste. . 

3 Si un deraut n'est pas supprime dans Ie delai imparti, la liste est declaree 
nulle. Lorsque Ie defaut n'affecte qu'unecandidature, seulle riom de ce candidat 
est bitf". 

4 Aucune modification ne peut plus etre app'ortee aux !isles de candidats 
apres Ie quarante-et-unieme jour (a"savoir Ie lundi de la sixieme semaine) ql:1i 
precede Ie jour du scrutin. 

Art. 30 Listes electorales 

1 Les listes de candidats definitivement etablies constituent les listes electorales. 

2 Chaque liste est pourvue d'un numero d'ordre. 

Art. 31 Apparentement 

1 Deux ou plusieurs !istes peuvent etre apparentees par une declaration 
concordante des signataires ou de leurs mandataires (apparentement) au plus 
tard jusqu'au quarante-et-unieme jour (A savoir Ie lundi de la sixieme semaine) 
avant Ie jour du scrutin. Le sous-apparentement est egalement autorise entre 
lisles apparentees. 
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161.1 Droits politiques 

2 L'apparentement et Ie sous-apparentement doivent etre indiques sur les 
listes. 

Art. 32 Publication des !istes electorales 

Le gouvernement cantonal publie Ie plus t6t possible, dans la feuille of
ficielle du canton, les listes electorales avec leur denomination et leur numero 
d'ordre, ainsi qu'avec la mention de l'apparentement et du sQus-apparentement. 

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins electoraux 

1 Les cantons etablissent pour toutes les listes des bulletins 61ectoraux por
tant la denomination de Ja liste, s'i1 y a lieu 1'apparentement et Ie SOllS

apparentement, Ie numero d'ordre et les indications relatives aux candidats 
(au moins Ie nom de famille. Ie pn!nom et Ie domicile), de meme que des 
bulletins electoraux sans impression. 

2 Les cantons font remettre aux electeurs, au plus tard dix jours avant Ie 
jour fixe pour relection, un jeu complet de tous les bulletins electoraux. 

3 Les signataires peuvent obtenir au prix contant, aupres des chancelleries 
d'Etat des cant0!1s, des bulletins imprimes supplementaires. 

Section 2. Scrutio et constatation des resultats 

Art.34 Notice explicative 

Avant chaque election, la Chancellerie federale etablit une breve notice expli
cative qui est remise aux electeurs avec les bulletins electoraux (art. 33, 2e al.). 

Art. 35 Mode de remplir Ie bulletin 

1 Celui qui utilise un bulletin electoral sans impression peut y inscrire Ie 
nom de candidats eligibles, ainsi que la denomination d'une liste ou son numero 
d'ordre. 

2 Celui qui utilise un bulletin electoral imprime peut biffer des noms de can
didats (Iatoiser); iI peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (pa
nacher). II lui est en outre loisible de biffer Ie numero d'ordre imprime ou la 
denomination de la liste, au encore de rem placer cette indication par un autre 
numero d'ordre au une autre denomination. 

3 II peut inscrire deux fois Ie nom du meme candidat sur. un bulletin (cumuler), 

Art. 36 Suffrages accordes a des personnes decedees 

Les voix recueillies par des candidats decedes depuis la mise au point des 
listes (art. 29, 4e al.) sont comptees comme suffrages nominatifs. 

8 
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Art. 37 Suffrages complementaires 

1 Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inferieur a celui" des 
deputes a elire dans I'arrondissement, les lignes laissees en blanc sont considerees 
comme"autant de suffrages complementaires attribues a la liste dont la dena· 
mination ou Ie numero d'qrdre est indique sur Ie buHetin. Si celui·ci ne porte 
aucune denomination ni numefO d'ordre au s'i1 porte plus d'une des dena· 
minations deposees au de numeros, Ies lignes laissees en blanc ne sont pas 
comptees (suffrages blancs). 

2 Lorsque, dans un canton, Ie meme parti presente plusieurs !istes regio
nales, les suffrages complementaires qui figurent sur un bulletin qui ne 
porte que la designation du parti sont attribues a la liste de Ia region au Ie 
bulletin a ete depose. • 

3 Les noms qui De figurent sur aucune liste de I'arrondissement sont biffes. 
Les voix qu'i1s ant obtenues comptent toutefois comme suffrages complemen
taires lorsque Ie bulletin porte la denomination d'une liste ou un numero d'ordre. 
A defaut de ces precisions, ces suffrages ne sont pas comptes (suffrages blaDes). 

4 Lorsque la denomination de la liste ne concorde pas avec Ie numero d'ordre 
qui lui est attribue, seule la denomination est val able. " 

Art. 38 Bulletins electoraux et suffrages nominatifs nuls 

1 Les bulletins electoraux sont ouls: 
a. S'ils ne portent aucun nom des candidats presentes dans I'arrondissement 

electoral; 
b. S'ils ne sont pas officiels; 
c. S'ils sont remplis au modifies autrement qu'a la main; 
d. S'ils cootiennent des remarques portant atteinte it l'honneur au soot 

marques de signes; 
e. Si, en cas de vote par correspondaoce, ils ant ete remis it un bureau de poste 

etranger. 

2 Lorsque Ie nom d'~n candidat figure plus de" deux fois sur un bulletin, les 
repetitions cn surnombre sont biffees. 

3 Lorsqu'un bulletin electoral contient plus de noms qu'i! n'y a de sieges 
a occuper, les dcrniers noms sont biffes. 

Art. 39 Recapitulation des resultats 

Apres la cJ(>"ture du scrutin, les cantons etablissent, d'apres les proces-verbaux 
des bureaux electoraux: 

a. Le nombre des electeurs inserits et des votants; 
b. "Le nombre des bulletins vaIabJes, nuls et blanes; 
c. Le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque 

liste (suffrages nominatifs); 
d. Le nombre des suffrages complementaires de chaque liste (art. 37); 
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e. Le total des suffrages nominatifs et des suffrages compiementaires obtenus 
par chacune des listes (suffrages de parti); 

f. Pour les listes apparentees, Ie nombre total des suffrages obtenus par 
Ie groupe de listes; 

g. Le nombre des suffrages blanes. 

Art. 40 Repartition des rnandats entre les listes 

1 Le nomhre. des suffrages valables (suffrages de parti) de tautes les listes 
est divise par Ie nombre plus un des mandats a attribuee. Le resultat. arrondi 
au nombre entier, donne Ie quotient. 

2 Chaque liste se vait attribuee autant de mandats que son nombre total 
de suffrages cootient de [ois ce quotient. 

3 Les mandats non attribues sont repartis selon Ie mode suivant: Ie total 
de suffrages obtenu par chaque liste est divise par Ie nombre plus un des mandats 
deja attribues a cette liste. Un mandat supplementaire est attribue a la liste qui 
obtient Ie plus fort quotient. Cette operation est repetee jusqu'au moment au 
tous les mandats ont ete attribues. 

Art. 41 Cas particuliers 

1 Si la repartition selon rarticle 40, 3e alinea, donne Ie meme quotient pour 
~eux listes ou plus, Ie siege est attribue.:l celie des listes qui, apres attribution 
des mandats selon les regles de l'article 40, 2e a1im!a, a Ie plus grand nombre 
de suffrages restants. 

2 Si chaque lisle a obtenu Ie meme nombre de suffrages de parti, Ie siege 
restant est attribue a la liste sur laquelle Ie can'didat entrant en consideration a 
recueilli Ie plus grand nombre de suffrages. 

3 Lorsque Ie nombre des suffrages nominatifs est Ie meme, c'est Ie sort qui 
decide. 

Art. 42 Repartition des sieges entre listes apparentees 

1 Pour la repartition des mandats, chaque groupe de listes apparentees est 
considere d'abord comme liste ':lnique. 

2 Les mandats sont ensuite repartis, selon les articles 40 et 41, entre les listes 
formant Ie groupe. 

Art. 43 Determination des elus et des suppleants 

1 Sont elus, jusqu'a concurrence du nombre des mandats attribues :l chaque 
liste, les candidats qui ont obtenu Ie plus grand· nombre de suffrages. 

2 Les candidats non elus sont reputes suppleants dans I'ordre des suffrages 
obtenus. 

3 En cas d'egalite des suffrages, Ie sort determine Ie rang. 

\0 
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Art. 44 Mandats en surnombre 

S'il est attribue :\ une ou it plusieurs listes plus de mandats qu'eHes ne por
tent de noms, une election complementaire a "lieu selon l'article 56 pour les 
mandats attribues en surnombre . 

Art. 45 ;Election tacite 

1 Lorsque Ie nombre des candidats de toutes les Iistes reumes ne depasse 
pas Ie nombre des sieges:\ occuper,.tous les candidats sont procJames elus par Ie 
gouvern~ment canto~al. 

2 Lorsque Ie nombre des candidats de toutes les listes n!unies est inferieur 
au nombre des sieges a occuper, une election complementaire a lieu, conforme
ment a l'article 56, pour I'attribution des sieges encore vacants. 

Art. 46 Election sans depot de liste 

1 Lorsqu'aucune liste electorale n'a ete deposee, les electeurs peuvent donner 
leur suffrage a n'importe queUe personne eligible. Sont clues les personnes ayant 
obtenu Ie plus grand nombre de suffrage~. 

2 Lorsqu'un bulletin electoral contient plus de noms qu'il n'y a de sieges 
a occuper, les derniers noms sont biffes. 

3 Pour Ie reste, les dispositions concernant les arrondissements o'ayant qu'uo 
depute :\ elire soot applicables par analogie. 

Chapitre 3. Election selon Ie systeme majoritaire 

Art. 47 Mode de procecter 
Dans les arrondissements electoraux qui n'ont qu'un depute :\ elire, les elec
teurs peuvent donner leur suffrage a n'importe Quel citoyen eligible. Celui 
Qui a obtenu Ie plus grand nombre de voix est elu. En cas d'egalite des suffrages, 
c'est Ie sort qui decide. 

" Art. 48 Bulletin electoral 

Les cantons font remettre aux electeurs un bulletin electoral au plus tard 
dix jours avant Ie jour fixe pour I'election. 

Art. 49 Bulletins nuls 

Les bulletins electoraux sont nuls: 
a. S'i1s portent les noms de plusieurs personnes; 
b. S'ils ne sont pas officiels; 
c. S'ils sont remplis autrement qu'a la main; 
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d. S'i1s contiennent des rcmarques portant atteinte. a I'honneur ou sont 
marques de signes; 

e. Si. en cas de vote par correspondance, its ant ete remis a un bureau de 
poste etranger. 

Art. SO Constatation du resultat de l'efection 

Les bulletins blaDes et les bulletins nuls n 'en trent pas en consideration pour la 
conslatation du fe-sultat de reiection. 

Art. 51 Elections de remplacement 

Les articles 47 it 50 sont applicabJes aux elections de remplacement. 

Chapilre 4. Publication des resullals el veri6calion des pouvoirs 

Art. 52 Avis d'election; publication des resultats de l'eJection 

1 Apn!s fa constatation des resuitats, Ie gouvernement cantonal donne coo
naissance sans retard et par cerit de leur election aux candidats elus et commu
nique leurs noms au Conseil federal. 

2 Le gouverneme~t cantonal publie dans la feuille officielle du canton les 
resultats concernant' taus les candidats en indiquant les voies de recours. 

JLes resultats dcs elections pour Ie renouvellcmcnt integral. des elections 
complemcntaircs ct des elections de rcmplacement sont publics dans la Feuille 
fedcrale.1) 

Art.53 Verification de l'eJection 

1 Lars de la seance constitutive qui suit l'election du Conseil national, Ie 
premier objet it traiter est celui de la validation des elections. Le Conseil natio
nal regie la procedure dans son reglement. 

2 Tout depute qui justifie de sa qualite par une attestation de son election, 
que lui delivre Ie gouvernement cantonal, peut prendre part it eette deliberation 
et emettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre election. 

3 Lors de I'entree en fonetion d'un suppleant ou apres une election comple
mentairc, un nouveau membre du' conseil De peut prendre part aux deliberations 
qu'apres la va1idation de son election.' 

Chapilre 5. Modi6cations au cours de la legislalure 

Art. 54 Demission 

La demission d'un membre du Conseil national doit etre communiquee par ecrit 
au president de ce conseil. 

I) Introduit par I'an. 17 ch. I de la loi du 21 mars 1986 sur lcs publication!'. officielles. cn 
vigucur depuis Ie 15 mai 1987 (RS 170.512). . 

12 



, 

Loi fcderale 161.1 

Art.55 Substitution 

1 Lorsqu'un membre du Conseil national quitte ce conseil avant I'expiration 
de son mandat, Ie gouvernement cantonal proclame elu Ie premier des suppleants 
de la meme Iiste. 

2 Lorsqu'un suppleant rie peut ou ne veut pas accepter son mandat,le suppleant 
qui suit prend sa place. 

Art. 56 Election complementaire 

1 Lorsqu'un siege ne peut etre occupe par substitution, les signalaires de la 
liste a laquelle appartenait Ie membre du Conseil national qui en est sorti ont Ie 
droit de presenter une liste de candidatures. CelIe-ci doit etre approuvee par au 
moins trente signataires. 

2 Le candidat propose par les signataires autorises a presenter une' lisle 
pour I'election complementaire est declare elu sans operations electorales, 
conformement aux articles 45 et 46, apres que Ie gouvernement cantonal a mis 
au net la liste de candidats (art. 22 et 29). 

3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de pre
sentation, un scrutin a lieu. Lorsque plusieurs sieges sont vacants, les dispo
sitions reglant I'election selon Ie sysh~me de la representation proportionnelle 
sont applicables; sinon, I'election a lieu selon Ie systeme majoritaire. 

Art. 57 Fin de la legislature 

La legislature du Conseil national prend fin dans l'a':lnee du renouvelle
ment integral, Ie jour precedant la seance constitutive du nouveau conseil. 

Titre quatrieme: Referendum 

Chapitre premier: Referendum obligatoire 

Art. 58 Publication 

Les actes soumis au referendum obligatoire sont publies apres leur adop
tion par !'Assemblee federale. Le Conseil federal ordonne la votation. 

Chapitre 2. Referendum facultatif 

Art. 59 Delai 

Pour les actes legaux soumis au referendum facultatif, Ie delai referendaire 
est de quatre-vingt-dix jours it compter de la publication officielle du texte. 

Art. 60 Lisle de signatures 

Lorsqu'une demande de referendum est presentee en vue de la signature, la 
Iiste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes: 

l. 7. 78 - 29 13 
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a. Le canton et la commune politique oil Ie signataire a Ie droit de vote; 
b. La designation du texte legal avec la date it laquelle il a ete adopte par 

l' Assemblee federale; 
c. La mention seIon laquelle celui qui falsifie Ie resultat d'une n!colte de signa~ 

tures en vue d'un referendum est punissable (art. 282 CP I,). 

Art. 61 Signature 

1 L'electeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom sur ]a liste de 
signatures. 

2 II doit donner en outre toutes les. indications permettant de verifier son 
identite, telIes que prenoms, annee de naissanca et adresse .. 

3 II De peut signer qu'une fcis la meme demande de referendum. 

Art. 62 Attestation de la qualite d'electeur 

1 Les listes de signatures doivent etre adressees suffisamment tot avant J'expi
ration du delai Ieferendaire au service competent selon Ie droit cantonal pour 
attester Ia qualite d'electeur. 

2 Le service atteste que les signataires sont electeurs en matiere federale 
dans la commune designee sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans 
retard les listes aux expediteurs. 

3 L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres Ie nombre des 
signatures attestees; elle doit ctre datee, porter la signature du fonctionnaire 
et indiquer sa qualite officielle par l'apposition d'un tiinbre ou par une adjonc
tion. 

4 L'attestation concernant la qualite d'electeur des signataires peut etre 
donnee collectivement pour plusieurs listes. 

Art. 63 Refus de l'attestation 

1 L'attestation de la qualite d'electeur est refusee lorsque les conditions de 
l'article 61 de la presente loi ne sont pas remplies. 

2 Si l'electeur a signe plusieurs fois til demande. seule l'une des signatures' 
est attestee. 

3 Le motif du refus est indique sur la liste de signatures. 

Art. 64 Dep6t 

1 La demande de referendum doit etre deposee a la Chancellerie federale 
avant I'echeimce du delai referendaire. 

2 Uoe fois deposees, les listes de signatures ne peuvent etre oi restituees ni 
consul tees. 

I, RS 311.0 
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Art. 6S Defauts de I'attestation 

1 La Chancellerie federale charge Ie service competent selon Ie droit can-' 
tonal de remedier aux defauts affectant I'attestation si l'ahoutissement du 
referendum en depend. 

a Ces defauts peuvent etre elimil1:~s meme apres l'echeance du delai referendaire. 

Art. 66 Aboutissement 
1 A I'expiration du delai referendaire, la Chancellerie federaIe determine si 
Ia demande de referendum a recueilli Ie nomhre prescrit de signatures vaIabIes 
et, Ie cas echeant, declare qu'il a abouti. 
a Sont nulles: 

a. Les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences 
posees par les articles 60 ou 62; 

b. Les signatures donnees pal des personnes dont la qualite d'electeur n'a pas 
ete attestee ou pour lesquelles I'attestation est nulle au a ete accordee a 
tort; 

c. Les signatures qui figurent sur des'listes deposees apres I'echeance du delai 
referendaire. 

3 La Chancellerie federale publie dans la Feuille federate la decision sur 
l'ahoutissement en indiquant, par capton, Ie nombre des signatures valahles et 
des signatures nulles. 

Art. 67 Exclusion du retrait 

Le retrait d'un referendum n'est p'as admis. 

Titre cinquieme: Initiative populaire 

Art. 68 Liste de signatures 

Lorsqu'une initiative populaire est presentee en vue de la signature, la liste de 
signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes: 

a. Le canton et la commune poJitique OU Ie signataire a Ie droit de vote; 
b. Le texte de I'initiative efta date de la publication dans la Feuille federate; 
c, Doe clause de retrait sans reserve; 
d. La mention seIon laquelle celui qui falsifie Ie resultat d'une fl~colte de 

signatures en vue d'urie initiative populaire est punissable (art. 282 CPl»; 
e, Les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative (comite d'ini

tiativt:). 

Art. 69 Examen preliminaire 
1 La Chancellerie federaie rend, avant la n~colte des signatures,' une deci
sion determinant si la liste satisfait quant a la forme aux exigences de la loi. 

1) RS 311.0 
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2 Lorsque Ie titre d'une initiative induit en erreUI, contient des elements 
"de publicite commerciale ou personnelle au prete a confusion, it incombe a la 
Chancellerie federate de Ie modifier. 

3 La Chancellerie federale examine la concordance des textes et, Ie cas echeant, 
procede aux traductions necessaires. 

4 Le titre et Ie texte de l'initiative sont publics dans la Feui/le federale. 

Art. 70 Dispositions compiementaires 

Les dispositions relatives au referendum qui concernent la signature (art. 61), 
l'attestation de la qualite d'electeur (art. 62), Ie refus de l'attestation (art. 63) et 
I'elimination des defauts de l'attestation (art. 65) s'appliquent par anaiogie it 
I'initiative popuiaire. 

Art. 71 Depot 

1 Les listes de signatures it l'appui d'une initiative populaire sont deposees en 
une seule fois a la Chancellerie federale, au plus tard dix-huit mois apres la 
publication du texte dans la Feuille federate. . 

2 Une fois deposees, les listes de signatures ne peuvent etre ni restituees ni 
consul tees. 

Art. 72 Aboutissement 

1 La Chancellerie federale determine si une initiative populaire a recueilli 
Ie nombre prescrit de signatures valables et, Ie cas echeant, declare qu'eUe a 
abouti. 

2 Sont nulles: 
a. Les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences 

posees par les articles 62, 68 ou 71; 
b. Les signatures donnees par des personnes dont la qualite d'eJecteur n'a pas 

ete attestee ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a ete accordee a 
tort. 

3 La Chancellerie federale publie dans la Feuille federale la decision sur 
1'aboutissement de l'initiative en indiquant, par ca·nton, Ie nombre des signa
tures valables et des signatures nulles. 

Arl.73 Retrait 

1 TOllte initiative populaire peut etre retiree par la majorite des membres 
du comite d'initiative. 

2 Une initiative populaire peut etre retiree jusqu'au jour ou Ie Conseil fe
deral fixe la date de la votation populaire. Lorsqu'une initiative revet la 
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fonne d'une proposition con~ue en, tennes gene raux et qu'elle est acceptee par 
l'Assembh!e federale, Ie retrait est possible jusqu'au moment ou I'arrete d'appro
bat ion est adopte. 

Art. 74 Traitement 

Les articles 26. 27 er29 de la loi sur les rapports entre les conseils I) s'appliquent 
au traiteme~t d'une initiative populaire par Ie Conseil federal et I' Assemblee 
federale, ainsi qu'aux delais a observer a cet egard. 

Art. 75 Unite de la matiere et de la fonne 

ILorsqu'une initiative populaire ne respecte pas Ie principe de I'unite de la 
matiere (art. 121,3' aI., cst 2 ,) ou de I'unite de la forme (art. 121,4' aI., est.), 
l'Assemblee federale la declare nulle, 

2L'unite de la matiere est respectee lorsqu'il existe un rapport intrinseque entre 
les differentes parties d'une initiative. 

3L'unite de la fonne est respectee lorsque I'initiative est deposee exclusivement 
sous la fonne d'une proposition con~ue ~n termes generaux ou exclusivement 
sous celIe d'un projet redige de toutes pieces. 

Art, 76' 

Titre sixieme: Voies de recours 

Art. 77 Recours 

I Le recours au gouvemement cantonal est recevable contre: 
·a. La violation des dispositions sur Ie droit de vote selon les articles 2 a 4, 

I'article 5, alineas 4 a 6, et les articles 62 et 63 (recours touchant Ie droit de 
vote); 

b. Des irn!gularites affectant la preparation et I'execution des votations 
(recours ·touchant les votations); 

c. Des irregularites affectant la preparation et I'execution des elections au 
Conseil national (recours touchant les elections). 

2 Le recours doit eIre depose dans les trois jours qui suivent la decouverte du 
motif de recours, mais au plus tard Ie troisieme jour apres la publication des 
resultats dan~ la feuille officielle du canton. 

IJ RS 171.11 
2) RS 101 
J) Abroge par Ie ch. II de la LF du 7 oct. 1988 (RO 1989 260; FF 1987 III 369 380). 
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Art. 78 Memoire de recours 

lLes memoires de recours doivent etre motives par un bref expose des faits. 

2Le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des 
irregularites dont it fait etat ont pu influer de fa(,fon detenninante sur Ie f<:sultat de 
la valation ou de i'eJection. 

Art. 79 Decisions sur recours et mesures 

1 Le gouvernement cantonal tranche Ie recours dans les dix jours qui sui vent son 
depot. 

2Lorsqu'il caostate des irregularites a la suite d'un recours all d'office, it prend, 
autant que possible avant la cU,ture du scrutin de I'election all de la vOlation, les 
mesures permettant de remedier aux defauts coostales. 

311 notifie ses decisions sur recours et les autres mesures prises conformement 
aux articles 34 it 38 et 61, 2< alint~a, de la loi federale sur la procedure 
administrative I) et les communique aussi a Ia Chancellerie federale. 

Art. 80 Recours de droit administratif 

1 Le recours de droit administratif au Tribunal federal contre les decisions 
touchant Ie droit de vote (art. 77, I"' al., let. a) est ouvert dans les cinq jours a 
compter de Ia notification de la decision. . 

2Le recours de ~oit administratif est en outre recevable contre des decisions de la 
Chancellerie federaie relatives a l'aboutissement d'une initiative populaire ou 
d'un referendum. 

3Les membres du comite d'initiative peuvent egalement fonner Ie recours de 
droit administratif contre des decisions de la Chancellerie federale touchant la 
validite fonnelle de la liSle de signatures (art. 69, 1"- al.) ou Ie titre de l'initiative 
(art. 69, 2' al.). 

4La Chancellerie federale a Ie droit de recours reconnu par l'article 103, Iettre b, 
de la loi federale d'organisation judiciaire 2

). 

Art. 81 Recours au Conseil federal 

Un recours touchant les votations peut eire interjete au Conseil federal contre des 
decisions au gouvemement cantonal touchant les votations (art .. 77, I"' al., let. b) 
dans les cinq jours a compter de la notification de la decision. Le Conseil federal 
tranche Ie recours lorsqu'il const.ate Ie resu}tat d6finitif de la votation ou de 
l'election (art. 15, I" al.). 

I) RS 172.021 
2) RS 173.110 
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Art. 82 Recours au Conseil national 

Recours peut etre interjete au Conseil national contre les decisions du gouveme· 
men[ cantonal touchant les elections (art. 77, 1·' aI., let. c) dans les cinq jours a 
compter de la notification de Ia decision. Le Conseil national statue lorsqu'il 
valide les elections (art. 53. I" al.) . 

Titre septieme: Dispositions communes 

Art. 83 Droit cantonal 

Le droit cantonal s'applique dans la mesure OU la presente loi et les prescriptions 
d'execution de Ia Confederation ne contiennent pas d'autres dispositions. La loi 
federale d' organisation judiciaire I) est reservee. 

Art. 84 Utilisation de techniques nouvelles " 

Le Conseil federal peut autoriser les gouvemements cantonaux it arreter des 
dispositions derogeant it la presente loi aux fins d'assurer Ie depouillement des 
resultats des elections et des votations au moyen de techniques nouvelles. 

Art. 8S Delais 

Les anicles 20 et suivants de la loi federale sur la procedure administrative 2) ainsi 
que les articles 32 et suivants de Ia loi federale d' organisation judiciaire I) 
s'appliquent au calcul des delais: a moins que la presente loi n'en dispose 
autrement. 

Art. 86 Gratuite des actes administratif's 

Aucun emolument ne peut etre perc;u pour les actes administratifs accomplis en 
vertu de la presente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires a la 
bonne foi, les frais peuvent etre mis a la charge du recourant. 

Art. 87· Releves statistiques 

I Le Conseil federal peut ordonner des releves statistiques sur les elections au 
Conseil national el sur les votations. I 

2 Apres avoir entendu Ie gouvernement cantonal competent, il peut prevoir que, 
dans des communes specialernent designees, Ie scrutin aura lieu separement 
selon les sexes et les classes d'age. 

3Le secret du vote ne doit pas etre menace. 

I) RS 173.110 
2) RS 172.021 
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Titre hnitieme: Dispositions finales 

Chapitre premier: Modification et ahrogation du droit en vigneur 

Art. 88 Modification de lois federales 

1. Le code penal suisse I) est complete comme il suit: 

Art. 282';' 
2) 

2. La Loi sur les rapports entre les conseils 3l est modifiee comme il suit: 

Art. 22 

Abroge 

Art. 23 
4, 

Art. 26, I" al. 

" 
Art. 27, I" al. 

" 
Art. 28, /" al. 

4, 

Art. 29, 2' et 3' al." . 

Abroges 

Art. 29, 4' al. 5, 

Art. 30 
4, 

I) RS 311.0 
2) Texte iosere dans Ie CPo 
3) RS 171.11 
4) Texte insere dans ladite loi. 
5) eel article a actuellement une nouvelle teneur. 
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Art. 67, 2~et3~al.l) 

3. La lai federale d'arganisatian judiciaire 2) est modifiee comrne il suit: 

Art. 100. let. p 
3) 

Art. 106. i" al. 
l) 

4. La 10; federale sur la procedure penale 4) est modifiee comme il suit: 

Art. 4. I". 5' et 6' al. 
3) 

Art. 5 

Abrogo 

5. La loifederale du 12 mars 19485
) relative a laforce obligatoire du Recueil 

systematique des lois ef ordonnances de 1848 a 1947 ef a la nouvelle serie du 
Recueil des lois est modifiee comme il suit: 

Art. 4, let. a 

Art. 89 Abrogation de lois federales 

Sont abrogees: 
a. La loi federale du 19 juillet 1872 6) sur les elections et votations federales; 
b. La loi federaie du 17 juin 1874 7) concernant les votations populaires sur les 

lois et arretes federaux; 
c. La loi federale du 23 mars 1962 8

) concernant Ie mode de proceder pour les 
initiatives populaires relatives a la revision de la constitution (loi sur les 
initiatives populaires); 

I) eet article est abroge. 
2) RS .73.110 
3) Texte insere dans ladite loi. 
4) RS 312.0 
5, IRO 194911 1627. 1967 17 an. 4 al. 2; RS 172.010 an. 72 let. I. RS 170.512 an. 16 ch. I] 
6) IRS I 147; RO 195269.1966 875 an. 9. 1971 1361] 
7) IRS 1162; RO 1962827 art. 11 al. 3] 
8) IRO 1962 827] . 
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d. La loi federale du 25 juin 19651) instituant des faciiites en matiere de 
votations et d'clections federates; 

e. La loi federate du 8 mars 1963 2) repartissant entre les cantons les deputes au 
Conseil national; 

f. La loi federate du 14 fevrier 1919 3) concerriant I' election du Conseil 
national. 

Chapitre 2. Dispositions transitoires, execution et entree en vigueur 

Art. 90 Dispositions trary.sitoires 

ILa preseote loi oe s'applique pas aux faits et aux recours 'se rappo£tant a des 
elections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entree en vigueur. II en 
va de meme des demandes de referendum et des initiatives populaires deposees 
avant cette date. Le droit anterieur continue de regir ces cas. 

2Dix-huit mois apres I'entree en vigueur de la pn!sente loi, seules les listes de 
signatures confonnes a ses disp~sitions seront admises. 

3L'initiative 'populaire du Parti socialiste concernant la garantie de la liberte de la 
presse, deposee Ie 31 mai 1935, est classee avec I'assentiment de ses auteurs. 

4Pour Ie renouvellement integral du Conseil national en 1979, Ie Conseil federal 
fixera 1a repartition des sieges apres la creation du canton du Jura (derogation a 
l'an. 16, 2' al.).4) 

Art. 91 Execution 

ILe Conseil federal arrete les dispositions d'execution . 

. 2Pour etre valables, les dispositions cantonales d'execution doivent etre approu
vees par Ie Conseil federal. Elles seront etablies dans Ie delai de dix-huit mois a 
compter de I'adoption de la presente loi par l'Assemblee federale. 

Art. 92 Referen~um et entree en vigueur 

I La presente loi est soumise au referendum facultatif. 

2Le Conseil federal fixe la date de I'entree en vigueur. 

Date de l'entree en vigueur: lor juillet 1978 5) 

» [RO 1966 8751 
2) [RO 1%3 4151 
3) [RS 1168; RO 19756011 
4) Introduit par I.e ch. III de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis Ie ] ... janv. 1979 (RO 1978 

1694 1695; FF 1977 III 850). 
5) ACF du 24 mai 1978 (RO 1978 7 t t) 
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Ordonnance 161.11 
sur les droits politiques 

du 24 rna; 1978 

Le Conseil federal suisse, 

YU ('article 91, 1 er alinea, de la loi federale du 17 decembre 1976 1) sur les droits 
politiques (denommee ci-apres «Ia loi»), 

arrete: 

Section 1. Droit de vote et exercice de ce droit 

Article premier Domicile politique 

Peuvent cn particulier se constituer un domicile politique qui De correspond pas 
au domicile tel que Ie definit Ie droit civil: 

a. Les personnes SOllS tutelle; . 
b. Les personnes sejournant a leur lieu de travail durant la semaine, notam-

ment les etudiants; . 
c. Les femmes mariees qui vivent separees de leur mari sans qu'it y ait deci-

sion judiciaire. ' 

ArI.2 Vote par correspondance et vote anticipe 
Les suffrages exprimes par correspondance au de maniere anticipee ne comptent 
que si I'electcur est inscrit dans Ie registre des electeurs Ie jour du scrutin. 

Section 2. Votations 

ArI.3 Preparation du scrutin 

1 La Chancellerie federale prend les mesures necessaires a I'execution du scrutin, 
que prevoit la legislation. 

2 De concert avec Ie departement compete!).t, elle elabore les explications 
destinees aux electeurs et les soumet au Conseil federal pour decision. 

ArI.4 Proce's-verbal de la votation 
1 Le proces-verbal do it etre etabli selon Ie modele figurant a l'annexe 1a (cas 
normal) ou 1b (initiative et contre-projet). 
2 Les cantons peuvent se procurer les formules necessaires au prix coOtant 
aupres de la Chancellcrie federale. 

RO 1978 712 
1) RS 161.1 
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3 La Chancelleric. federate fixe Ie moment a partir duqueJ les proces-verbaux 
peuvent etre detruits. 

Art. 5 Communication des resultats officiels provisoires par les cantons 

I Le gouvemcment cantonal charge les services officiels des ignes a eet effet par Ie 
droit cantonal (autorites des communes. cercles au districts) de communiquer 
immediatement les resultats du serutin, par telephone ou par tciegramme, au 
service central cantonal appete ales recucillir. 

2Le service central cantonal transmet les resultats officiels provisoires it la 
Chancellcrie federale au plus tard jusqu'a 18 hcurcs, de preference par telefax, 
telex OU, au besoin, par tch~phone. 1) 

2) 

"La communication des rcsultats du serutin porte sur: 
a. Le nombre des aui et des non; 
b. La participation au serutin dans Ie canton. exprime en pour-cent; 
c. En sus, lorsqu'il s'agit d'initiativcs accompagnt!cs d'un contre-projet, Ie nom

bre des voix inscrit dans Ie proc(~s-verbal sous la rubrique ~(sans reponsc». 

Art. 6 Publication des resultats cantonaux definitifs 

Le gouvemement cantonal publie immediatement Ie contenu du proces-vcrbal dc 
la votation, a 1'exclusion de toute observation ou decision, dans la feuille officiellc 
cantonale. II indique les voies dc recours au scns de I'article 77 de la loi. 

Section 3. Election du Conseil national 

Art. 7 Bureau electoral du canton 

Le gouvemement cantonal prend .Ies mesures necessaires .3. I'organisation et a 
l'execution des ele~tions au Conseil national. II designe Ie service (bureau 
electoral du canton) auquel incombe Ie soin de diriger et de surveiller Ics 
operations clectorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats 
ainsi que de recapituler les resultats de l'election. . \ 

Art, 8 Fonnules 

I Le gouvemement cantonal,regle la composition des bureaux· electoraux des 
communes, leur donne des instructions et met a leur disposition, pour Ie 
depouillement des bulletins, des fonnules conformes aux modeles 1 a 5 figurant 
a I' annexe 2, 

2Les cantons peuvent se procurer aupres de la Chancellerie federale les formules 
de depouillement au prix coutant. 

\) Nouvelle teneur selon Ie ch. I de 1"0 du 9 juin 1986 (RO 1986 1059). 
2) Abroge par Ie ch. I de 1"0 du 9 juin 1986 (RO 1986 1059). 
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3Exceptionnellement, Ie Conseil federaJ peut, sur demande dument motivee, 
autoriser un canton a modifier les formules. La demandc doit etre presentee 
jusqu'au 10

' janvier de I'annce durant laquelle I'election a lieu. Les modifications 
de forrnu1es precedemment autorisees par Ie Conscil federal ne requierent pas 
une nouvelle approbation. I) 

Art. 9 Transmission des resultats au bureau electoral du canton 

I Les bureaux electoraux des communes transmettent au bureau electoral du 
canton, immediatement apres la recapitulation des rcsultats, les proces-verbaux 
de l'election et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins 
electoraux. 

2Les bulletins electoraux doivent etre empaquetes compte tenu de l'ordre dans 
lequel ils ont cte depouilles et eXpCdies sous plis scelles. ' 

Art. 10 Repartition des sieges 

Le bureau electoral du canton determine immediatement les resuItats de I' arron
dissement electoral et la repartition des sieges. 

Art. 11 verification 

S'il y a doute quant a l'exactitude des resultats d'une commune, Ie bureau 
electoral du canton procede lui-meme a un nouveau comptage ou charge Ie 
bureau electoral communal de Ie faire. 

Art. U Recapitulation des resultats 

1 Le bureau electoral du canton etablit en deux exemplaires un prod:s-vcrbal des 
resultats de I'election. Pour tous les arrondissements OU reJection a lieu selon Ie 
systeme proportionnel, ce proc(~s-verbal doit etre conforme au modele 5 de 
l'annexe tant par sa teneur que par sa presentation. 

2Lc prod~s-verbal doit donner les noms des candidats elus et non elus de chaque 
liste de parti dans I'ordre des suffrages obtenus. Pourchaque candidat, it y a lieu 
d'indiquer les prenoms et Ie nom de famille, l'annee de naissance. Ie lieu 
d'origine: Ie domicile et la profession. 

Art. 13 Publication des resu!tats 

1 Lc gouvemement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle Ie contenu 
du proces-verbal de la votation, a l'exclusion de toute remarque et decision. II 
indique les possibilites de recours scion r article 77 de la loi. 

211 donne connaissance par ecrit aux candidats clus et au Conseil federal des 
resultats provisoires de l'election, 

l) 3" phrase introduite par Ie ch. I de 1'0 du 9 juin 1986 (RO 1986 1059). 
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Art. 14 Transmission du proces·verbal de I'election au Conseil federal 

1 A I' expiration du deiai imparti pour recourir, Ie gouvemement cantonal transmet au 
Conseil federal Ie proces-verbal etabli par Ie bureau electoral du canton en y joignant 
la fcuille officicll~ ct, Ie cas echeant, les recours accompagnes de son avis. 

2Dans les dix jours a campter de l'expiration du delai de recours, it femct au 
Bureau federal de statistique les fonnules 1 a 4 ainsi que. tous les bulletins 
electoraux. Ceux-ci doivent etre empaquetcs par commune. 

Art. 15 Demission et substitution 

1 Le secretariat de I' Assemblee federate infonne les gouvemernents cantonaux de 
declarations de demission. 

2Le gouvemement cantonal communique sans retard au secretariat de I' Assem
blee federate, a I'intention du president du Conseil national, les noms des 
suppleants proclames elus et les publie dans la feuille officielle. 

Art. 16 Election complementaire 

S'il faut organiser une election comph!mentaire selon I'article 56 de la loi, Ie 
gouvemcmcnt cantonal demande aux signataires de la liste a laquelle appiutenait 
Ie membre demissionnaire du Conseil national, qui ont encore Ie droit de vote 
dans l'arrondissement, de presenter sans retard une liSle de candidats. 

Art. 17 Instructions complementaires 

Avant chaque renouvellement general du Conseil national, Ie Conseil federal 
etablit par voie de circulaire des instructions complementaires sur la presenta
tion, Ie tri et la mise au net des bulletins electoraux, la maniere de remplir les 
fonnules et l'ctablissement des resultats par commune. 

Section 4. Referendum 

Art. 18 Modele de liste de signatures 

Des modeles de listes de signatures etablis dans chacune des langues officielles 
peuvent etre obtemis gr~tuitement aupres de la Chancellerie federale. 

Art. 19 Attestation de la qualite d·electeur 

IL'attestat~on est accordee lorsque Ie signataire est inscrit dans Ie registre des 
electeurs Ie jour ou la liste des signatures a ete presentee pour attestation .. 

2Lorsque Ie service refuse l'attestation, il doit en indiquer Ie motif en recourant a 
l'une des formules suivantes: 

a. IIIisible; 
b. Non identifiable; 
c. Signature donnee plusieurs fois; 
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d. Signatures de la meme main; 
e. Signature non manuscrite; 
f. N'est pas inscrit. 

3Le service indique sur chaque Iiste ou dans l'attestation collective Ie nombre des 
signatures valables et celui des signatures non val abies. . 

4Lorsque Ie service n'est pas en mesure de donner son attestation dans Ie delai 
requis, il Ie mentionne sur la liste en indiquant la date de reception de celIe-d. 

sLa Chancellerie federale etablit des instructions sur la delivrance de I 'attestation 
collective selon I'article 62, 4e alim~a, de la loL 

6Le service sauvegarde Ie secret du vote. 1) 

Art. 20 Depot 
I Les listes de signatures doive~t etre deposees a la Chancellerie federale et 
classees par canton. 

2Lorsque Ie delai imparti pour la collectc des signatures expirc un samedi, un 
dimanche ou un jour ferie legal, la demande de referendum peut encore etre 
deposee durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant. 

Art. 21 Aboutissement 

Pour ctablir si une, dcmande dc referendum a abouti, la Chancellerie federale 
s'assure notamment que les !istcs dc signatures repondent aux exigcnces legales 
et que l'attestation de la quaJite d'electeur est presentee en bonne et due fonne. 

Art. 22 Elimination des dUauts de l'attestation 

I A la dcmande de la Ch.ancellerie federale, Ie service competent scion Ie droit 
cantonal rcmedic aux defauts affectant l'attestation. La validite de la signature se 
dctennine d'al>rcs I'ctat du registre des electeurs Ie jour ou la lisle dc signatures a 
etc presentee la premiere fois pour attestation. 

211 y a lieu d'eliminer les defauts lorsque: 
a. L'attestation de la qualite d'clecteur n'a pas ctc etablie en bonne ct due fonne; 
b. Le refus de I'attestation n'a pas ete motive; 
c. Le signataire peut etre identifie dans un dclai raisonnable en dcpit d'indica

tions incompletcs. 

Section 5. Initiative populaire 

Art. 23 Examcn prcliminaire 

I Lorsque les auteurs d'une initiative soumcttent a I'examen preliminaire un texte 
redige en plusicurs Jangucs officielles. ils doivent indiquer a la Chancellcrie 
f~derale, en vue d'eventuels remanicments, la version qui fait foi. 

1llntroduit par Ie ch. I de 1'0 du 2 sepl. 1987 (RO 1987 1126). 
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161.11 Droils poliliques 

2Lorsqu'ils presentent Ie textc dans une seule langue officielle, celui-ci sera traduit 
par Ia Chancellerie federale des que Ies auteurs de I' initiative l' ont declare definitif. 

3Tous les auteurs de I'initiative apposent leur signature manuscritc. attestant 
ainsi, covers la Chancellerie federate. qu'ils sont membres du camite d'initia
live. La Chancellerie met gratuitement a disposition les fonnules approprh~es. 1) 

4Dans sa decision rendue a la suite de l'examen preliminaire de l'initiative, la 
Chancellerie fedcraie public egalement les noms ct adresses de tOllS les auteurs 
de l'initiative dans la Feuille federate. I) 

Art. 24 Expiration du delai 

Lorsque I'initiative nta pas etc deposee dans Ie delai imparti pour la collecte des 
signatures, la Chancellerie federaie en donne connaissance dans la Feuille 
federale. 

Art. 2S Retrait 

I Lc retrait d'une initiative doit etre communique par cerit a la Chancellerie 
federale. 

211 sera anDance dans la F euille /ederaie. 

Art. 26 Dispositions complcrncntaires 

Les dispositions de la section 4 s'appliquent par analogic aux initiatives popu
laires. 

Section 6. Releves statistiqnes 

Art. 27 

Le CaDseil federal designe les communes dans lesquelles Ie serutin aura lieu 
separement selon les sexes et les classes d'age, et leur donne les instructions 
necessaires par voie de circulaire. 

Section 7. Dispositions finales 

Art. 28 Modification du droit cn vigueur 

L 'ordonnance du 25 aout 1976 2) sur ies droits politiques des Suisscs de l'etranger 
est modifiee comme it suit: 

Art. 4, 2' al. 
3) 

1) Introduit par Ie ch. I de 1'0 du 27 sept. )982 (RO 19821787) .. 
2) RS 161.51 
3) Texle insere dans ladite ordonnance. 
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Ordonnance 

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur 

Sont abroges: 

161.11 

1. Le rcgIement du 2 rnai 1879 1 ) concernant Ies dernandes de votation 
popuiaire sur les lois et arrctes federaux et de revision de la constitution 
federale; 

2. L'ordonnance du 8 juillet 1919 2) pour l'executiof.1 de la loi federale 
concernant l'election du Conseil national; 

. 3. L'arrete du Conseil federal du 10 decembre 1945 3) concernant la partici. 
pation des militaires aux votations et elections federales, cantonales et 
communales. 

Art. 30 Entree en vigueur 

La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1 er juillet 1978. 

') IRS I 165) 
2) IRS I 175; RO 1971912, 1975 901 1297) 
3) IRS I 154; RS 161.51 art:l6] 
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Formula 2 (p. 2) 

12 

Kondld.,.." _ Conchdob _ Candld •• i 

Obert'lg - Report - R ipo.tD 

S,,,,,,,,,n_den 
u ..... ....,..,."Wol>,· 
"""n Suth_ d .. bull.,;", __ ,fo" 

;:''::::'.<1011.-

s,_ ... ~den_"" _W"", ... ,01" ... ", 
""0" L .. .... 
SU!/'"p:"d .. bulloll ... 
mod't' ... ,d .. '''' ........ 
"'''''''''''''_ do '*'; $o>n,.""Io_ •• 
';,,"'''''''--'' ... ' .. ..,io .... lFo,m, lIIl 

TO\.lI 

" ---------------------------1_t~t1_t_rt1_t~t1_t~ti_t~t1_i" 
" ------------------------------I-t-t-rt-t1Cf-rt-t1rt-t-rt1rt-t-r+--t" 
" ------------------------------ti-t-rt-t1rt-rt-tcrt-t-rtcrt-t-r+--t" 

" ------------------------------ti-t-rt-tcrt-rt-t-rt-t-rt-rt-t-r+--t" 

"---------------------------1_t~t1_t_rt1_t~t1_t~ti_t~t1_i" 

,. ------------------------------ti-t-rt-t1rt-rt-t-rt-t-rt-rt-t-r+--t'· 
" -----------------------------cti-t-rt-tcrt-rt-t-rt-t~-t-rt-t-r+--t" 

"---------------------------1_t~t1_t_rt1_t~t1_t~ti_t~t1_i" 

n-------------------------4-+t-ti-rti-rti-++--t-+t-ti-rti-t n 
" ------------------------------ti-t-rt-t1rt-rt-t-rt-t-rt-rt-t-r+--t" 
~------------------------~+_~~-tt1-tt1-tt++_~+_~~ 

" ---------------------------4-t-rti-+-rti-t+-ti-+-rti-++-t1-i" 
,,------------------------------ti-t-rt-t1Cf-rt-t1rt-t-rt-rt-t-r+--t" 
n---------------------------4-t+-ti-++-ti-t+-ti-++-ti-++-ti-i', 
~------------------------~+_~~-tt1-tt1-tt++_~+_~~ 

'5------------------------Ff~Ff~Ff~=F~=FFf~Ff~~~ 

K.ndOd",nnimmln. t,,~1 
SuHf_ nominl,lfI, toul 
SuHrag; penoNli, toul, 

ZUAtznimmen 
SuIIl..,as complfment,i,," 
Sullr8lli di complemento 

P.rt.illim.,....,.loul 
Sull ... d, porti, loul 
Sufl.au; di PI.mo, ,cUi. 

~.StimrMn· 
Sufl,_ blancl" 
Suff'lgi in b"nco" " 



Ordonnance 

===-.:..-.. '_6_" 

1.7.78-29 

- ._-=------ ~~ -------
E' ......... ngsw.hlvon 

E1Ktlon pOUr'. ___ I"ment d. 
EI.d ......... iari ........ Io ... dI 

Mltgl.eMm .... National .. '" 
rnembfM du CorIHIl national 

~.-JIIiO~ 

161.11 

.-=.:==-----
UsttoN,J'" 
UobN 

\3 



161.11 Droits politiques 

Formula 3 (p.2) 

---
"·"·,···················~I······················· ,_ -.".---

'-_._---"-
~=-:.=.=:-.::.-.. ' 
~t_ .... _ .. _ 

14 



Ordonnance 

-.---.-~:::;:::; -.-.-.--...... - ---__ 10-- ___ _ __ 10_. ____ ... __ 

1.7.78 - 29 

161.11 

15 



161.11 Droits politiques 

Formula 3a (p.2) 

=--===-

16 



------------c-----------------------------

Ordonnance 161.11 

-----
-.....-.- .......... --EIiIf*IoI_II__ ........ c.-_ 

-,.. .. _ .. _--_ .... ConIiIgIIo-

1. 7. 78 - 29 17 



161.11 Oroits politiques 

Formula 3b· (p. 2) 

18 



Ordonnance 161.11 

F"m,'" I ~ I Formule 
Modulo 

Umschlagbogen 
Feuilte princip~le 
FOlilio principale 

Gemeinde 
Commune CGmunu ____________________________________________ ___ 1 1 1-",-------,.C • .----1, 

Wahlkreit, Kanton 
Arrondiuemenl 61ectoral, canlon 
Circondario elaltorale, cantone __________________________________________________ ___ 

PROTOKOLL 
PROCES-VERBAL 

PROCESSO VERBALE 

iiber die Erneuerungswlhl von MitQliedern des Nalionalrales 
de I'''ection pour Ie renouvellemenl de membres du Consuil national 
dell'elezione per II rinnovazione di ________ membri del Consiglio nalionale 

W,hltag 
Jour du ~rutin 
Giorno dell'elezione __________________________________________________________ __ 

Z.hl der Stimmberechli\llen: 
Nombre des "ectwrs: 
Numerodegli elettori: 

Minner 
Hommes. 

Frauen 
Femmes 

Total 

Uomin! __________ _ Donne ________ Totale ___ ---''---__ __ 1811 
Zahl der Stimmenden leingelegte W.hlzellel) 
Nombre des votanls IbulielirlS depOSl!s! 
Numero dei vOlanti 

Zahl dar leeren Wahl:lltel 
Nombre des bulletins bl~ncs 
Numero delle sdlede bianche 

Z.hl der ungiilligen Wanlleltel 
Nombre de, bulletin, nul1 
Numero delle ~hede nulla 

Zanl der giiltigen Wahlnttel 
Nombre des bulletins valables 
Numero delle ~hede val ide 

Zahl der unve.anderlen Wahlzettel 
Nombre des butlnins de vole non modifies 
Numero della sdlede invari,ta 

Z,hl der veranderten Wahl zelle! mil Listenbeleichnung 

1821 

183) 

_________ 184) 

(85) 

_______ (86) 

Nombre des bulletins de vote modififs al m.nu~rits avec d'nomination de pani 
Numeto delle ~hede variate con intastuiofll ____________ (87) 

Zanl der Wahlzlllel ohne Parteibezeichnung 
Nombre des bulletin, de vote un5 d'nomination de part! 
Numero delle ~hede $Inza inleslazione 

1.7.78-29 19 



161.11 Droits politiques 

Formula 4 (p. 2) 

Ergebnisse . Resultats . Risultati 

Ou.,ichnung der Lilli 

~-"in.uio~ de 10 Ii". 

0."011'1;""'0"" dell. Ii, •• 

Zohl<:t.< 
lC.ndid.,.nnim ..... " 

Nombre dn 
suff,_nom;"".," 

Numerod.i 
,uff.agi pononlli 

h"'" Zu .. ''''.'m ...... 
Nombred .. 
suff ... 
compl ...... n ... ' .. 

Numoro doi luI/rag; 
di ""mpl.monto 

." 

Summ. d ... Klt<'ldH:tll'tn, und 
ZuUln',mmen 
fP.nei.limmenuhIJ 
Totll dn ouffrogn nomin.tlh 
I. d ..... tlr_ campi ..... ". 

"'" .. INombr,dftsu,f,_dlpwti) 

Totol' d.i wffrogi P9n0nIIli 
• d.i suffr. di compl ...... nlo 
INu ...... o dei ¥oil di I*"lilOI 

~ .. 
Lilla Nr.lNo " ____________ ~+_--------+_--------+_------------~O, 

------------~------_t--------t_----------~~ 
USI. N. 

2, 

3, -----------+-------r--.---_r--------~ro 
4, ------------~------_t--------t_----------~~ 
5, -----------+-------r------_r--------~~ 
6, ------------~------_t--------t_------~--~OO 
7, ------------+--------t--------r---------~07 
6, ------------~------_t--------t_----------~OO 
9, ----------~------_r------~--------~OO 

10: ______________ +_--------+_--------+_------------~'O 
11: --------------+_--------i---------i-------------~" 
12: --------------+_--------+_--------·t-------------~'2 
13: --------------i---------i---------i-------------~13 
14: ______________ +_--------.~--------+_------~----~14 
15: -C------~--_t--------_r--------t_----------_t'5 
16: -------------i---------r--------t------------t'6 
17: -------------t--------f---------r------------l 17 
18: --------------+_--------i---------~-------------~" 
19: ------------+--------t--------r-----------~'. 
20: ______________ +_--------+_--------+_----------~~20 
21: -------------f--------f---------r------------l 21 
22: ----~--------+_--------+_--------+_------------122 
23: ------------+--------t--------r-----------~23 
24: --------------+_--------+_--------+-------------1~ 
25: ------------j====I====}======j" 

TOlal- Totale r-------_r------_t----------~OO 
Zahl de, leeren Stimmel'l 
Nombre del; $Uffr.ges bl.nc:s I Numero de; suffragl in bianco. 

Summa de. K.ndidaten" Zusatz· und leeren Stimmen 
Total de5 suffrag1!5 nominllliis, des suffraues comph!mentlires et des suffrages blencs 

, Totale dei sull'agi person,'i, dei sullragi di complemento e dei sull,agi in bianco ,. 

t------------~97 

1=====j98 
Anmerkung: Die Summe der Kandidaten·, Zusatz· und leeran Stimmen, geteilt durch die Zahl de, vorn Wahlkrels IU wihlenden 
V.rueter, muu gleich sein de, Zahl de, giilligen Wahlnnel. 

Rern.rqul: La toul des sutfrag1!5 nominalifs, des suff,lJ9!S eomplirnenuires It des wffragn blarIQ dolt, dlviSl! pe. Ie nombnl 
de,.d~t". jlira dins I'arrondissement, 61re 6galau nombre des builelins valablel. 

AnerbrWI: 11 toule dei suffrlllli personali, dei suffragi di complen>enlo e dei suffragl in bianco diviso per il numero dei deputall 
da .'eggere nel cireon<brio, On'esse •• uguala al nume.o delle sched. valide. 

20 



Ordonnance 

Formula 4 (p,3) 

Bemerkungen - Allfiillige Entscheide 
Remarques - Decisions 8ventue11es 
Osservazioni - Eventuali decisioni 

Die Richtigkeit do ";ontehenden Protokoll, bezeugt 
Certifient l'e~actilUde du proces·verbal ci..Je$Sus 
Certifieano res.attezza del presente processo verbale 

1. 7. 78-29 

/ 
/ 

Otr Vontand des Glmein~hlbLi~: 
Pour II buruu 61tctorllcomntUnal: 
.... I'uffiao Ilenorall comunale: 

161.11 
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161.11 

Formular 5 
Formul. 
Modulo 

Wahlkrels. Kanlon 
Anondlnement "ectoral, canton 
Clrcondarlo e'eltor8Ie, cantone 

Droits politiques 

Urntcl'lllgbogM! 
F.ulll.~ ,--

Protokoll 
Proces-verbal 

Processo verbale 

uber die Erneuerungswahl von 
de relection pour Ie renouvellement de 

dell'elezione per Is rinnovazione di . 

22 

Wahltag 
Jour du scrutln 
Glomodell'elezlone 

Zahl der Stimmbarachtiglan: 
Nombre des electeurs: 
Numero degli elettori: 

Manner 
Hommes 
Uomini 

Frauen 
Femmes 
Donne 

Zahl der Stimmenden 
Nombre des volant, 
Numero del votanll 

Zahl de'r leeren WahlzBttel 
Nom"bra des bulletins blancs 
Numero delle schode bianche 

Zoot der ungulligen Wahtzellel 
Nombr. des bulletins nuls 
Numero delie schede nulle 

Zahl der gQlligen Wahlzetlel 
Nombre des buliellns val abies 
Numero delle schede valida 

Total- TOlale 

Mitgliedern des Nationalrates 
membres du Conseil national 

. .. membri del Consiglio nazionale 



Ordonnance 161.11 

Formula 51) (p. 2) 

A. Gesamtstimmenzahlen - Totaux des suffrages - Totali del 8uffr891 

Bezeichnung 
de. Listen 

D<lnominBlior, 
des lisles 

[)enomlnazione 
delle hSle 

liSle Nr.lNo 
USia N. I, 

II: 

III: 

IV: 

V, 

VI: 

VII: 

VIII: 

IX: 

X, 

XI: 

XII: 

XIII: 

XIV: 

XV: 

XVI: 

XVII: 

XVIII: 

XIX: 

XX: 

XXI: 

XXII: 

XXIII: 

XXIV: ............... 

P,rteisllmmenzahl.ft Parteilrt"""""'llhlffl i'arteilrttlllmnnllle:r 
der •• rbwdenm der .e<bundenen dIf>ttliwldcl\en 

P.rt~slimmenl'h1en U_Ht. lilte:r ~r .. listen Hr. 
Jlrntloch.r Lolten lillen!lru;>~I: Lislengl'Uppe: llalengnrpp., . .... . ...... . -............... 

Nombre des 
Hombre des sulfra~1I d. Hombre dillufl.ages de Hombre dillufiragll de 
partl del hsles oonlolOl .. ~rll dOl IIlI"S oonlorntes partldallratneonioint .. 

luflragestie psrtl "00 "00 
Orcupe d;-li;;~:'''' 

NOI .. detooteslellilte. 
6rcuJ1'!l de lisln: GrouP' d. 1Is1n: 

Numero dti Hum.rc dei ~ di p&l\.lto Mumero dti .ori d, I'IrirlO Nu",,", dei yoU tI, partilD 
VOIr di parMa dtllt hs1e congiuntt deH, II$I! congiunt. dalilliltl CO/Igllllltl 

d.tuUeleirltl ". ". 
CtuPPII d. li8~ 6nrpPII d, list. Oruppo di list • 

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

...... 

......... 

......•. 

····1··· 

····1··· .... ...... 

I························ 

··1········ ....... 

........... 

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

··········1··········· 

XXV: 
zusamm~~'" 1~==~==-I'==='==='lc======I"=====cc 
Totat 
Totale 

Zahl clef leeren Sllmmen 
Nombte del bulletins blaOCI 
Numero elella schade bianche 

• ~,In G,OMn Kellennon .1"" GI. p.rt"OIimmenuhl." dll ... ,!Ju""'nlnLIOIefI li~n u .... JU ....,1 ...... 1_ LloI"",ru~Plln _re'K..-...... 
R ..... "''''' II ,.." InGlqult ~ ....... ""IGn" .. 10 nomb .. ~ ... ""rago. do Plrtl do. 11011. ""ojoln'o.ot I .. ..:td'IIOM .... """quo g'oullO do 1101N/o"""nl uno colon"o 
A ........... ' In QU",," co'on"" vOMO 'nd'coll I OOMmll1 I nu"o,' do' ""II dl PlttltO """. 11010 conglun,": cia ...... g'uppo dl 11,1. ro"". unl colon"". 

I) Mise a jour selon Ie ch. I de 1'0 du 9 juin 1986 (RO 1986 1059). 
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161.11 Droits politiques 

Formula 5 (p. 3) 

Bntlmmung derVerteliungszahl - D6termlnation du quotient proYisolre 
Determlnazlone del quozlenfe prOVYlsorio 

Gesamutimmenul'll : Zalll dor Mandate + 1 - El'lIebnis. nAchstMhe,e ganle Zahl - Varteilungszahl 
Nombrn 10lal des lull'IIII&8 : Nombre dee mandet. + 1 _ Rhultat ... nombn'lentter immMlalement aupilrieur - QuoHenl 
Numero talala del .uHragi : Numera del mandaH + 1 - Risultalo", numero Intero imm&dlalamenle superiore - Quoziente 

-------- ._-------
Vertellungszahl - Quotient prOYIsoire • Quozlent. prowilOrlO 

__ , 0;. _.1>1 do. _' .. 1m ...... all .. lI ... ~ 1p(ancjI<la1en- unci z ...... 'im .... nl .I,~ du",h dl. "'" 1 ......... rle ZIIIlI d, .. 1m WOhlkr ... til 
wt~,.t>d." V.n ...... (Mon4f,.O) VOIefl1. 0,. _,,"'_a ~n ... Zohl. die...,r dII .... o"'ol1.non Quotlen''''' '~g!. ;111 0" .0"0IlUIIII",,0II1 

... __ : lo nomb .. '0101 do. _rlQ" ole ponl d. loy'" In IItleO (""",ag'" .... ml""'lr. "' oufI'.~ comP" ..... loife.) •• , dl"lo.I par I •• "",~,. plu, "" 
d .. <Upu'" _ .11,. d,n, !",,,,,,,dl ... mon' ( .. ,n<lolol_ l' f'IOm~,. .nll" Immildi",_n, ,.pt.I,u, ,u quollon, .In,1 01:>""" oonl1i'ue Ie quOti •• , p, ... I""I,. 
...... ".<WI: II nurn.tO '0101. dol ,,011 dl 1'0",10 dl M" I, II,,, (ouNragl p.roonoll •• ull'.gl dl oomplomon,ol vi.", dlvloo po. II n"me'O dol d'i>U!oll '" 
.logglt.1 n,l olrcondl.lo ,u_"101i dl uno. II nurnoro InllltO Immllll,"m.n', ""porlo," 01 qUOZionle co.1 on'nul<> o;oomulK1l II quatl_ .I,nofll. ptOY
.100.10" 

Bemerkungen • Remarquee - Ouervazlonl 

;;""" 

Die Richtigkeil des vorSlehenden Protokolls bezeugl 
Ce"rlifienll"exactitude du proces-verbal ci-dessus 
Cerllficano resanezza del presente processo verbale 

24 

Der VonlMd dn kantonalen WahlbOroa: 
Poar It! bureau .Iec:toral cantonal: 
Per l'Ufflc:lo eletlorele canlon.le: 

'""r" 



--~~~~~~~~~~~~---------------------------

Ordonnance 

B. 

. 161.11 

ElnlagebOl/lln I 
FeuIU.lnterulal,. 
Foglio tniereilla •• 

Vertellung der Sitze auf die elnzelnen Listen oder Listengruppen 
bel verbundenen Listen 

Repartition des sieges entre les dlfferentes IIstes au groupes de listes, 
s'iI stagit de IIstes conjolntes . 

Ripartizione del seggi fra Ie diverse liste 0 I gruppl diliste, se 5i tratta dlliste congiLinte 

lIlle ode. U51cngruppo 
Lisle ou groupe des Itstn 
Llsta 0 gruppo di liste 

liSle oder Ustengruppo 
Usle ou groupe dnllsles 
LlSIa 0 gruppo dlliSI, 

Erste Ver1ellung - Premier. repartition - Prima rlpartJzlone 

S\,mmenzahl 
Nomb.& des suffrages 
Nurnero dei sul1ragi 

Vel1eilunglzahl 
QUDlienl provi$Oire 
Quczianla prOYViso.iG 

Z.hl dar Sitze 
Nomb.e des si~es 
Numero dei segg; 

ZUl3mmen 
Total 
TOlale 

Zwelle VerteUung - Deullieme repartition - Seconda ripartlzlone 

Slimmenzahl 
Nambre des sul!ragas 
Numero dei sull~gl 

Sllze der erllen Verlellung + 1 .... Quotient 
s'~.'.!lll_.~d.lap,.mit .. r4ponIIIOft + 1 ~ Cuoti.nl 
Seggl.rulblllU ... 11. Pllm. npo<li%lOM + 1 =- Cuozi,nUt 

Den hlithslen Quotienlen lelfjl ~il USle ____ , U&tengruppe ' ____ , ~,e irJg/qtdmen einen .. ei:ern Sill, aomit ____ S.UI emt!l. 

Lalille __ , I. groupe d,lis/os ~. __ .. , Ittul.I, quotient I. plul til"; en cons.quence, ellefil oblien' un nOlJ\'nu liege, loi: ___ ._ d~ulben t.l~I. 

La lilt! no .. " ... " ....... , •. , II g'uno di lisle .•. : ............... , ha il quolienle m'~giofe; e.s.la atti,n" ,"iodi un "uD'D leg~lo, tioll .. 1&\19; In tutio. 
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161.11 

Formula 5a (p.2) 

Lisle ode, LI,lengruppe 
LiSle ou groupe des liSle, 
LiSle 0 grupl>O dlll.l", 

Droits politiques 

Drille Vertellung - Troisieme repartition - Terza rlpartizione 

Stimmenzahl 
Nombre des suffrages 
Numero de; sulfragJ 

s'" .... _ .... .,. ....... v.".""""",, + 1 .,. Quolient 
s,.g •• ,,,,,~",, '0," oe ...... r.",,"" """"',,,n, + 1 = Quotient Soo;g.",,, •• ,,, .... , •• .,. •• ,,,,.,,.,,,,,"'",., + 1 ~ Quez;enle 

Din hOchstln il'uotienten reig\ die list. ____ , lis!!r.glllppe ____ • die inlolGedmen eInen weilem Sill, lDmil ____ 5.1l, ,!MIL 

La !ilt~ __ , I, groope de listes " ___ ._, l.;eun I, quo~enll. plu. t1leve: en CIlnSequencl, elle/r! ob~'nl un noUVIaU li~ge, &Oil __ d~putjl en 1M. 

La lisla no __ ._, II gruppo di lisle ." __ " "-'"' ha II quollente maggiotl: esnlo DUiene qu;ndi un nUOVD leggio, clo~ . _____ ,._ segglln MID. 

lisle ode, Lislengruppe 
liSle ou groupe desllstes 
Usia 0 gruppo di liSle 

Vieria Verteilung - Quatrieme repartition - Quarta ripartizione 

Slimmllnzahl 
Nombre des sullreges 
Numero dei $uflragi 

so, ...... _ ... , ....... v ... """'- + , = OuoHenl 
s.e"...,,_ ......... , ... "' ....... "_"""'. +' = OuoHenl , .... .::.'_ .. _"~_"_"._"_".~"_-~"-:....."~_'~" __ --'+'-, = auo~llInle 

Den hochslen Q~olienl8n leigl die Liste. ,_"_._"'", ........... lIslell(lru~pe .. ,~ie inlolgedessen einen weilem Sitz, somit ""_"' ...... ", .. Sitzi "holl. 

l.li;te __ .Io! groupi dllis!es __ • aec:~le II Quelienl!! pluJ eled; en CIlnseQulnce, eUe/il obIJer.lun noweau si~e,sojl __ d~pul~1 en taut. 

La !isla 110 ___ • II gruppo di Iilil ___ , hi H qVOlienle m.gglM; Issalo ollien. quindi un nuovo seggio, eioi ____ lewi in tulto. 

1) Nouvelle teneur selon Ie ch, I de 1'0 du 27 sept. 1982 (RO 1982 1787), 

26 
,1 



Ordonnance 161.11 

Formula Sa') (p. 3) 

Llstengruppe 
Groupe de IIsles 
Gruppo dl IIste 

c. 
V~rtellung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen 

R6partltion des sieges entre les IIstes conjolntes 

Rlpartlzione del seggl tra Ie liste conglunte 

Zahl der Sitze 
Hombre des sl6ges 
HumetO del seggl 

Bnllmmung derVertellungszahl_ DflermlnaUon du quotient provlsolr. 
Detennlnazlone del quozlenle provvllOrlo 

GesamtSl"nmentalll lief listeogru;lpe Zahl der erwOr1lenen S,~ + 1 • Ergebnis .. nkhsIirI\I'rere oanze Zahl • Ouotrent 
tI~bre tOUI des $UfIrageS 00 grOUj)e de IlSles Nornbre des s. obIenll$ + 1 • ~ .. norntn enber illm!dralernent w;>errelJr • Ouotrent 
Numero 1O!aie ~ Sllllfagl!lej gruppo d, lisle : Numero de' seggr otIenuli + 1 • Rosuttato .. n\IfIWO IOleto Immedratamente supen,,",· Ouo/lel1le 

--_. --,.,--,,-"-----
Vertellungszahl- Quotient ptOvisolre - Quozlente provvllOrio 

.\JIIMtI<""II: 01. G"*",It1tmlMtlnlrt dOIr LlttefIg"'l'P'l wild ""'on dl. um 1 •• rmohr1& ZohT dOIr ..", der tI __ .... _ Sta. getelil Di. I\Ieno,· 
Mh.,. gon •• lahl, die .uf dOIn 00 ..... ,_" DuOlIe",OfI lo'g'. gilt "0 Votr1.11ur>g .... nl 'ur die U __ • 
FIe .......... : L. """,Dre tOla' "" __ du Q'''''P'' do till" H' d'.I .. po, '0 "ombre ph,. u" "" " •• _ ... "'"' t. gr .... '" de 1101 ... IA nombre Imm ... 
d"t_OfI1IUpfrl",,". 'lUOUon, olnol obt"". conoilluo " qUO"""' P,.,.,OOI .. pout " g_ do 1I,1n. 
_ .......... : II n.maI<lIOlo" doli .. flragl d.1 gruppo dl '10" vllnl dIVloo Pt' II "umo,o del oeggl on",.U ""I gN""" dl liar. ,.m.nlolo dl ""0, It nUm'''' 
Inllo,o Im'""" ....... ,. ~ .. quozl",,10 coal 01'"".'0 "_I,.1Ice II q"""lonlO ",_t""rlo per U gill""" d'II ... 

lIslO 
lIsta 

Liste ,." 

Erste Verlenung - Preml6re repartition - Prima rlparllzlone 

StlmmBnzahl 
Nombre dea luflragBS 
Numero dal sullraal 

Vllrt&ikmllszahl 
Quotient provisoire 
Quozlenle prowl Iorio 

Zahl ct.r Sitze 
Nombre dea II~ 
Num&l'o dol seggl 

Zuummen 
Totll 
Totlle ----

Zwelle Vertenung - Deul!6me repartition - Seconda rlpartlzlone 

StJmmal1.llht 
Nombre del lull"gas 
Numoro del sullragl 

Sitze dsr Srlten VeneHung + 1 "" Ouolien1 
Si'Q"OllrlbrJ .. tDnd.,._t're~tlon + I '" Quolienl 
C'~"'C'C"C'''C'"C'''CMC'C'.O'~=.C"=-=-= ___ +,--1 = Quoziente 

Den h()chstan QuOlion!en zottgl dia lisle ___ . ____ , dio Inlotgadas .... n ainan weilem SLlz, IOmit ______ Sille &l'Mt\. 

La listo . _"_.,, DCCUR Ie quotient la plus .lav6: lin cons6quanCI, ,tla obHenl un nouveau sibge, loit __ d~pul" on tout 

La lista ____ ha It quOZientB maggiore; Bua ottiono qulr>dl un nUDYD leggio, cio~ ______ IlIlIgl in tullO, 

I) Mise a jour selon Ie ch. I de 1'0 du 9 juin 1986 (RO 1986 1059), 

1.10.86-62 27 



161.11 Droits politiques 

Elnragabollen Formula. 5 b 
Formula 
Modulo D. Ergebnisse· Resultats· Rlsultatl 

Faulile Interellarr, II 
Foglio Intercalat. 

Bezelchnung 
O~nomlnation list, NrJNO 

UllIN. Denomlnazione ......................................... , ........................ _ .... __ ....•..•. 

PartelsUmmenzahl 
Nombro des sunrages de parll 
Numero del 'loti di parillo 

O_Ahll sind die Kandidalen mit der h1lchstan Stlmmenzahl: 
Sonl ~Iu, les candidals ayant oblenu Ie plus grand nombre de sulfrages: 
Sono elani i candidati ehe hanno otlenu!o il maggio, numero 0:11 sullralll: 

Sitze 
Sieges 
Seggi ___ _ 

1 .•. _----==============-=.=._-=.=-=-= ~~~ ;~\7:~g.~ 2. - con --~" .. - .- lulftegl ,-
.- ----_ ... _---"._-> 

: ====_ .. _---=_._.-._======== , .. 
8. ________ • ___ • __ "" 

,
m_ 

,,- --------,,-

"-========== " IS. _,,_ .• "_ .• _ ....•.•.• __ , ____ _ 

". 
Nich! gewlihl! sind die Kandidaten: 
Ne SOil! pM elus les candidaIJ suivanl,: 
Non sono aleni i seguenti candldati; 

mit Stimmen 
avec .ulftages :=--_._ .. _._=----_._.-=== .• ---. con ...•.•. ----- luUragl 

28 

~ .. _ .. 

:=' ====:=._':=:::: ==== 
e. 

~:===== ... =.= ... =.-=-.=-======-
,,- -----------". ------_._ .. _ .. _ ....•.•. __ .. ----
,,
". ". ---------

Summe der Kandidaten5timmen 
Total des aul1rages nomlnatlls 
Totala del suUragl personall 

Zahl der ZusalZstimmen 
Nombre diS 5unrages compl<lmentalres 
Numsro del sun,ag; til compJemenl0 

Zusammen gleich der Parteisllmmsllzahl 
Total <lgiliu nombre de, 5urrrages de paril 
Totala e;uale al numero del voti dl partito 



Ordonnance 

Formule 5b (p. 2 et 3) 

Llste NO 
Usta N0 .. _ 

Bezeichn~ng 
Dllnomlnation 
OenOmln31ione •. 

Parteistimmen:r:ahl 
Nombre des suffrages de partl 
Numero del Yoll di parillo 

Gewih1t sind die Kandidaten mil der h~chslen Stimmenzahl: 
Sonl IIlus les candidat! eyenl obtenu Ie pl~5 grand nombre de s~!1rageJ: 
Sono elet1l i candidatl che hanno oUen~to II maggior numero dlsulfragl; 

L ______ . 

,---_ .. _.- .. --.--.--. con 
3. ____ . __ 

.c. ______ ._._. ____________ ._ ... __ _ 

,-
6. __ ... __ . _______________ . ____ . _____ _ 

,-
8 ... _ .. ____________ . __ ._. _____ _ 

• 
" 11. ____________ ._ 

::: =======-_. __ .-. __ ._ ... _._--------
,,- -----_._._._._._ .. _._----
::: --------_. __ ._._ .... ========== 

Nlchl gew/ihillind die Kandidaten; 
Ne sont pas IIIu5 les clnd,dats sulvants: 
Non sono eleul I seguenti candidatl: 

L 

,-
,--------

Bemerkun\len: 
RemarQUes: 

._== ,-
,-
,------,:==-==== .. 
,,-
11. _____ ._._. 

,,- ----.--.-
". 

". ,,-
18. ______ _ 

Summe der Kandtdatenstimmen 
TOlal des suHralles nominal,!s 
Totale dei s~Hragl personali 

Zahl der Zusatzslimmen 
Nombre des $uUrages compl~mantaires 
Numaro del suUragl dl complemento 

Zusammen gleieh der Parteislimmenzahr 
Tolal o'!gal au nombre des SUffrages de partl 
Totate eguale al numero del voll dl partLlo . 

Osservuionl ........... _ .... _ ... . 

Der Vorstand des KanlonaTen Wahlburo-s: 
Pour I .. bureau eleetoral cantonal: 

SiI:!!e 
Sieges 

161.11 

Seggl ___ _ 

Die Riehligkeil des vorstehenden Protoko!ls bazeU\lt 
Certitient I"ellact,tude du proces-verbal ci-d8SSus 
Cert,/icano I"esaueua del presente proceno verba!e Per rUflieio eletlorale eBnlanale: ~ .............................................•.. _ .. _ 

1. 7. 78-29 29 
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161.11 

Formula 5b (p.4) 

lisle N0 
Llsla N0 .... 

PartelsUmmenzahl 
Nambre des sullrages de partl 
Numera dei voll dl partlto 

Bezelchnung 
O<!!nomlnatlon 
Oenominazlone 

Gewahlt sind die Kandidalen mit del h6ehsten Stlmmenzahl: 
Sont ~Ius les eandidats ayanloblenu Ie plus gland nomble de suffrages: 
Sana eletU (candldati che hanno OUanu\C1 il maggior numela dl sulfregi: 

Droits politiques 

SilZa 
Si6ges 
Seggl __ _ 

, .. _ ....... _-------
2. __ .-----:i!c .. ;~W:: 

.----- CCin ------- suUra;1 ,._----.. ========= ,. 
8 ______ -------

,. 
e. ___ . __ 
9. __ 

". 11. ______ _ "._- ====== "._---
H. ____ . ___ . _________ ._. ____ . ___ .. _._ 

15. ______________ . 

Hi. ____ "_ 
. ---------.. -.--

Mehl gewihlt sind die KaMlojalM: 
Ne 'C1nt pH ~Ius ies candida!. suivants: 
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Ordonnance 161.12 
sur la repartition des sieges 
lors du renouvellement integral du Conseil national 

du 25 janvier 1982 

Le Conseil federal suisse. 

vu J'article 16, 2e alim~a. de Ja loi federate du 17 decembre 19761) sur les droits 
politiques, 
apres homologation des principaux resultats du recensernent federal du 2 decem
bre 19802), 

arrete: 

Article premier 

Pour les annees 1981 a 1990,la repartition des sieges lors du renouvellement inte
gral du Conseil national est fixee comme it suit: 

1. Zurich.................. 35 14. Schaftbouse............. 2 
2. Berne .................... 29 15. Appenzell Rh.-Ext. . . . . . .. 2 
3. Lucerne................. 9 16. Appenzell Rh.-Int. ...... . 
4. Uri..................... 1 17. Saint-Gall ............... 12 
5. Schwyz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 18. Grisons................. 5 
6. Unterwald-Ie-Haul ....... 1 19. Argovie................. 14 
7. Unterwald-Ie-Bas ........ 20. Thurgovie............... 6 
8. G1aris .................. 1 21. Tessin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
9. Zoug ................... 2 22. Vaud................... 17 

10. Fribourg ........ ........ 6 23. Va1ais .................. 7 
11. Soleure .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 24. Neuchatel............... 5 
12. Bale-Ville·............... 6 25. Geneve ................. II 
13. Bale-Campagne.......... 7 26. Jura.................... 2 

Art. 1 

La presente ordonnance prend effet Ie 1 er janvier 1982. 

RO 1982 141 
1) RS 161.1 
2) FF 1982 I 207 
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Loi federale 
sur les droits politiques des Suisses de I' etranger 

du 19decembre 1975 

L 'AssembJee /tderale de la Confederation suisse, 

vu l'article 45bi• de la constitution federale!); 
vti Ie message du Conseil federal du 3 mars 1975 2), 

arrete .' 

Article premier Principe 

161.5 

Le Suisse de !'etranger ne peut exercer les droits politiques qu'en Suisse. 

Art. 2 Definition 

Sont reputes Suisses de retr<l:nger au sens de la presente loi tOllS les Suisses et 
toutes les Suissesses qui n' ont pas de domicile en Suisse et sont imrnatricules 
aupres d'une representation suisse a 'J'etranger. 

Art. 3 Etendue 

ITout Suisse de l'etranger qui a 20 ans fevolus peut prendre part aux votations et 
elections federaies ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de 
referendum. 

2L'cligibilite est detennim!e selon l'artic1e 75 de la constitution federale l
). 

Art. 4 Exclusion 

Est exclu du droit de vote en matiere federale: 
a. Celui qui. selon Ie droit suisse, est frappe d'interdiction pour cause de 

maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 CC3»); 
b. Celui qui, pour les memes motifs, est frappe a I'etranger d'une interdiction 

qui aurait aussi pu etre prononcee en vertu du droit suisse. 

Art. 5 Commune de vote 

1 Le Suisse de I' etranger qui entend exercer ses droits politiques en fait la 
demande, par "intennediaire de la representation suisse, it rune de ses com
munes d'origine ou de precedent domicile. 

RO 1976 1805 
1) RS 101 
2) FF 1975 I 1305 
l) RS 210 
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161.5 Oroits poliliques des Suisses de !'etranger - LF 

211 est des lors inscrit dans Ie registre de la commune choisie jusqu'a la perte de 
sa qualite de Suisse de I'~tranger. 

Art. 6 Recours 

Les dispositions generales de la procedure fecteraie s'appliquent aux recours 
fonnes contre les decisions cantonales de demiere instance ou contre celles de la 
Chancellerie federale. 

Art. 7 Droit applicable 

I Le droit cantonal est reserve en ce qui conceme les droits politiques en matiere 
cantonale et commuDale, nolammeDt la participation a relection du Conseil des 
Etats. 

2Sauf dispositions contraires de la presente loi ou de ses prescriptions d'execu
tion, la legislation relative aux droits politiques des Suisses de l'interieur 
s'applique aux Suisses de ,'etranger. 

Art. 7a I) Fonctionnaires et employes de la Confederation 

Les fonctionnaires ou les employes de la Confederation qui sont en service a 
l'etranger, ainsi que leurs conjoints, peuvent voter par correspondance de 
l'etranger. 

Art. 8 Execution 

1 Le Conseil federal arrete les dispositions d'execution. 

211 determine les cas ou "immatriculation n'est pas exigee et ou la preuve d'un 
domicile a I'etranger peut etre apportee d'une autre maniere. 

2) 

Art. 9 Dispositions finales . 

I La presente i<?i est soumise au referendum facultatif. 

2Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. 

Date de l'entree en vigueur: \'" janvier 1977 3) 

1) Introduil par Ie ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis Ie I'" mars 1988 (RO 1988 353 
354; FF 1987 II 853, m 89). 

2) Abroge par Ie ch. I de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 353; FF 1987 II 853, III 89). 
3) ACF du 25 aofit 1976 (RO 19761808) 
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Ordonnance 161.51 
sur les droits politiques des Suisses de I'etranger 

du 25 aout 1976 

Le Conseil federal suisse. 

yu I'article 8 de la loi federale du 19 decembre 19751) surles droits politiques des 
Suisses de l'etranger, 

arrete: 

Article premier Demande 

I Le Suisse de l'etranger qui entend e'xercer ses droits politiques en fait Ia 
demande a la representation suisse aupres de laquelle it est immatricule. 

2Dans cette demande it designe: 
a. La commune dans laquelle son vote sera compte (commune de vote); Ie 

Suisse de l'etranger ne peut choisir comme commune de vote qu'une de ses 
communes d'origine ou de domicile anterieur; 

b. Le cas echeant, la commune dans laquelle il desire recevoir Ie materiel de 
vote (commune de presence); Ie Suisse de l'etranger peut choisir n'importe 
quelle commune politique corume commune de presence. 

Art. 2 Transmission de la demande 

'La representation transmet la demande au moyen d'une forrnule speciale a la 
commune de vote ainsi que, Ie cas echeant, a la commune de presence, et fait 
parvenir un double de ceUe formule au Suisse de I' etranger. 

2Si la commune de vote est une commune de dom.idle anterieur, la demande sera 
egalement communiquee aux communes. d'origine. 

Art. 3 Inscription au registre des ~Iecteurs 

'Des reception de 1a demande, la commune de vote enregistre Ie Suisse de 
l'etranger dans un registre des electeurs. 

2Si les communes d'origine sont inforrnees qu'un Suisse de !'etranger ayant Ie 
droit de vote prend domicile e.n Suisse, elles Ie signaient a la commune de vote; 
eUes font de meme en cas de deces d'im Suisse de I'etranger qui avait Ie droit 
de vote. 

RO 1976 1809 
I) RS 161.5. A la disposition mentionnee correspondent actuellemenl les art. 7a et 8. 
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161.51 Droits politiques des Suisses de I'etranger- 0 

3La commune de domicile suisse inforrne les communes d'origine et. Ie cas 
echeant, la commune de vote, du changement de domicile d'un Suisse de 
I'etranger ayant'le droit de vote, qui revient de la Principaute du Liechtenstein. 

Art. 4 Envoi du materiel de vote 

I Si Ie Suisse de I' etr~lnger desire recevoir Ie materiel de vote non pas dans la 
commune de vote, mais dans la commune de presence, la commune de vote 
envoie au bureau du registre des electeurs de la 'commune de presence, au moins 
trois semaines avant Ie jour de 1a volation, Ie materiel de vote offic;iel~ la carte 
d'clecteur, I'enveloppe pour bulletin de vote et, eventuelle~ent, l'enveloppe de 
transmission. 

2Pour I'election du Conseil national, Ie materiel de vote est envoye au plus tard 
dix jours avant la date du scrutin. 1) 

Art. 5 Confirmation de I'inscription 

La commune de vote ou de presence confirme au Suisse de I'etranger ayant Ie 
droit de vote qu'il est inscrit au registre des electeurs, en utilisant une fonnule 
speciale, et lui communique les heures d'ouvertl.1re ainsi que l'adresse du bureau 
du registre des electeurs. 

Art. 6 DeIivrance du materiel de vote 

1 Le Suisse de l'etranger doit aller chercher personnellement Ie materiel de vote 
au bureau du regisire des electeurs de Ia commune de vote ou de presence, au 
plus tard Ie jeudi qui precede Ie jour du scrutin. 

2Des que Ie Suisse de l'etranger a prouve son iden'tite, Ie bureau du registre des 
electeurs lui remet Ie materiel de vote et, Ie cas echeant, les enveloppes de vote et 
de transmission. 

Art. 7 Changement de commune de presence 

Si Ie Suisse de I'etranger choisit une nouvelle commune de presence, il doit en 
infonner la representation suisse au moins trois mois avant Ie jour de la votation. 
Les articles premier, Ie, alinea, 2 et 4 s'appliquent par anaiogie a la maniere de 
proceder. 

Art. 8 Exercice du droit de vote dans la commune de vote 

Dans la commune de vote, Ie Suisse de l'etrange~ peut exercer Ie droit de vote 
soit au bureau du registre des electeurs des qu'il a re~u Ie materiel de vote, soit au 
local de vote aux heures d'ouverture habituelles. 

I) Introduit par I'art. 28 de 1'0 du 24 mai 1978 sur les droits politiques, en vigueur depuis Ie 
I" ju;llet 1978 (RS 161.11). 
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Droits politiques des Suisses de r etrange~ - 0 161.51 

Art. 9 Vote par correspondance 

ILe Suisse de I'etrange~ peut exercer Ie droit de vote par correspondance dans 
toute la Suisse. 

2A cet effel, il depose Ie bulletin de vote ou d'election dans l'enveloppe de v~te. 
Ensuite, il met l'enveloppe de vote fermee et, Ie cas echeant, sa carte d'electeur 
dans l'enveloppe de transmission dont il complete les indications imprirnees, 
qu'il ferme et remet affranchie a la poste suisse: 

Art. 10 Signature de demandes de referendum et d'initiatives populaires 

En matiere federate, Ie Suisse de l'etranger ne peut signer des demandes de . 
referendum ou des initiatives populaires que sur une liste de signatures de sa 
commune de vote, 

Art. 11 Domicile dans la Principaute du Liechtenstein 

'Le Suisse de I'etranger domicilie dans la Principaute du Liechtenstein fait la 
demande prevue a l'~icle premier, I" alinea, au bureau cantonal des passeports 
a Saint-Gall; ce bureau est aussi habilite a recevoir les demandes visees par les 
articles 2 et 7. 

2Le Departement federal des affaires etrangeres I) regie les details. 

Art. U2J Vote des fonctionnaires et employes de la Confederation ainsi que 
leurs conjoints 

Le' Departement federal des affaires etrangeres regie les details du droit de vote 
des fonctionnaires et employes de la Confederati?n ainsi que de leurs conjoints. 

Art. 13 Devoir de discretion 

Les representations suisses a I'etranger so'nt tenues de sauvegarder Ie caractere 
confidentiel des lisles des Suisses de l'etranger qui ont presente la dernande 
prevue a I'article premier. 

Art. 14 _. Collaboration du Departement federal des affaires etrangeres 

La collaboration du Departement federal des affaires etrangeres ne peut etre 
requise que pour la transmission des demandes visees par les articles 2, 5, 7 
et 12. 

I) Nouvellc denomination scion l'art. '''' de]' ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des 
dispositions du droit federal aux nouvelles denominations des departements et des offices (non 
publie). II a etc tcnu compte de cette modification dans tout Ie present texte. 

2) Nouvelle leneur selon Ie ch. I de 1'0 du 27 janv. 1988. en vigueur depuis Ie I"' mars 1988 
(RO 1988 355). 

1.4.88·68' 3 



161.51 Oroits politiques des Suisses de l'etranger- 0 

Art. 15 Execution 

Le Departement federal des affaires etranger,es est charge de l'execution. 

Art. 16 Abrogation de prescriptions actuelles 

L'article IO de J'arrete du Conseil federal du to decembre 1945 1
) concernant la 

participation des militaires aux votations et elections federates, cantonales et 
comrnunales, est abroge. 

Art. 17 Entree en vigueur 

La pn:sente ordonnance entre en vigueur Ie let janvier 1977. 

I} [RS 1 154. RS 161.11 art. 29 ch. 3]. 
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Ordonnance 
sur les droits politiques des Suisses de I'etranger 

du 16oetobre 1991 

Le Conseilfederal suisse, 

vu l'article 8 de la 10i federate du 19 decembre 1975 1) sur les droits politiques des 
Suisses de l'etranger, 

arrete: 

Section 1: Procedure d'inscription . 

Article premier Inscriptio~ 

I .Les Suisses de j'etranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la 
demande soit par eeril, soit en se presentant personne~lement a la representa'tion 

. suisse aupres de laquelle its sont ~mmatricules. 

2 Dans cette inscription, ils indiqueront: 
a. leur(s) nom(s) et prenom(s); 
b. nom(s) et prenom(s) du pere; 
c. nom(s) et prenom(s) de la mere; r," 

d. lieu et date de naissance; . 
e. adresse; 
f. communes et cantons d'origine; 
g. commune dans laquelle iIs desireDt exercer leurs droits poljtiques (commune 

de vote) et canton dont cette commune fait partie. 

3 Les Suisses de l'etranger peuvent choisir comme commune de vote up.e de leurs 
communes d'origine ou de domicile anterieur. Si Ie droit cantonal prevoit un 
registre central, la commune municipale dans laquelle se trouve ce registre est 

-consideree comme commune de vote. 

4 ui commune de vote ne peut etre changee tant que Ie Suisse de 1'6tranger est 
immatricule aupres de la merne representation .. 

Art. 2 Transmission de l'inscription 

1 La r~presen~ation suisse transmet l'inscription a la commune de ~ote designee. 

2 -~lIe fait parvenir. une copie aux communes d'origine. 

RS 161.51 
I) RS 161.5; RO 1991 2388 

1991 - 619 



Droit:> politiques des Suisses de.l'etranger RO 1991 

Art. 3 Renouvellement de l'inscriptipn 

1 Les Suisses de l'etranger qui desirent continuer a exercer leurs droits politiques 
renouvellent leur inscription soit par ecrit soit en se presentant personnellement ' 
avant I'echeance d'un delai de quatre ans directement aupres de leur commune de 
vote. 

2 Si ce renouvellement n'a pas lieu, la commune de vote Ie commu~ique a la 
representation suisse et'aux autres, communes d'origine'concemees. 

Art. 4 Inscription au registre des electeurs 

Des reception de la demande d'inscription, la commune de vote enregistre Ie 
Suisse de I'etranger dans ~on registre des electeurs, pour.autant qu'il ne soit pas 
deja enregistre dans Ie regi~tre d'une autre commune. 

Art.S Confirmation de I'inscription 

1 La commune de vote confirme aux Suisses de l'etr,anger, au moyen d'une formule 
speciale, leur inscription au registre des electeurs ainsi que Ie renouvellement de 
leur inscription prevu a I'article 3. 

2 La. commune de vote communique un eventuel refus d'inscription dument 
motive a la personne, a la representation suisse ainsi qu'aux autres communes 
d'origine concemees. ~ , 

Art. 6. Departs et radiation d.'office 

La representation suisse signale a la' com~u:ne de vote ainsi qu'aux communes 
d'origine les personnes qui ont quitte I'arrondissement consulaire ainsi que celles 
q'ui ont etc radiees d'office du registre consulaire. 

Art. 7 Changement de domicile a l'irlterieur de I'arrondissement consulaire 

1 Si un Suisse de I'etranger change de domic'ile a l'int~rieur du meme arrondisse
ment consulaire, it en it;lforme la representation suisse a temps avant les pro-
chaines elections et votations.' . 

2 La repres'entation en fait part a la commune de vote. Cctte.notification fait office 
de renouvellement de I'inscription au sens de l'article 3. 

Art. 8 Rad,iation du registre des electeurs ' 

La commune de vote radie un Suisse de l'eiranger de son registre des electeurs 

2 

a. apres obtention de la declaration de depart; 
b. en cas de radiation .d'office; ,. 
c. apres un delai de quatre ans depuis la demiere inscription, si cette derniere 

n'a pas ete rcnouveiee e.ntre temps selon les a'rticles 3, 7 ou 16, 3e alinea; 
d. en cas d'inte'rdiction au sens de l'C!:rticle 4 de la,loi federale du 19 decembre 

. 1975 sur les droits politiques des Suisses de I'etranger; 
e. en cas de deces. 



Droits politiques des Suisses de 1'6tranger RO 1991 

Art. 9 Domicile dans la Principaute du Licchtenstdn 

I Les Suisses de l'etranger domicilies dans la Principaute du Liechtenstein font 
leur demande d'inscription au bureau cantonal des passeports a Saint·Gall; ce 
dernier assume les tac~es'des representations. 

2 Le Departement federal des affaires etrangeres regie les details. 

Section 2: Procedure lors de votations et elections 

Art. 10 Envoi du materiel de vote 

I La commune de vote .envoie Ie materiel de vote, ainsi que les explications du 
Conseil federal, directement au domicile du Suisse de l'etranger. 

2 L'envoi du materiel est effectue par vo~e aerienne. Sur Ie continent europeen, Ie 
materiel peut etre envoye par voie· de terre pour autant que ia participation aux 
votations et elections ne soit pas, compr9mise. 

3 Si I'electeur re~ojt trap lard un materiel de vote qui a quitte la Suisse a temps au 
si son bulletin de vote arrive trap tard dans la commune de vote, iI ne peut faire 
valoir ce retard. .. , 

Art. 11 Etablissement a I'etranger ou dans un autre arrondissement 
consulaire' 

Les communes de vote font parvenir Ie materiel 'de vo.te aux S~isses qui 
s'expatriept au qui, etant etablis a l'etranger, changent d'arrandissement consu· 
laire, a leur nouvelle adresse, pour autant que la notification du changement 
d'adresse leur soit parvenue au. plus tard six semaines avant les votations au 
elections. 

Art. 12 Frais d'expedition 

,1 Les frais d'expedition du materiel a I'etranger sorit s1,lpportes par Ie canton si cc 
dernier centralise son registre des electeurs. 

2 Sinon, les 'communes peuvent etre appeJees a supporter ces frais. 

3 Les frais (l'envoi des bulletins de vote sont a charge des Suisses de l'etranger. 

Art. 13 Vote de l'etrangcr 

Les Suisses de I'etranger qui desirent votcr par correspondance glissent leur 
bulletin de vote au d'election dans l'enveloppe de vote; ils la fetment et l'envoient, 
apres I'avoir affranchie, a leur .commune de vote, Ie cas echeant avec leur carte 
d'electeur, dans I'enveloppe de transmission prevue a cet effet. 

3 



Droits ~olitiques des Suisscs de I'etrangcr RO 1991 

Art. 14 VQte en Suisse 

I Les Suisses de l'etrang"er qui desirent exercer personnellement leurs droits 
politiq~es Ie notjfient a leur commune de vote soit par ecrit, soit en s'y presentant. 

2 La commune de vote n'envoie pas Ie materit;l de vote a l'etranger. si la 
notification au sens P.u 1 er alinea lui est parvenue au moins six semaines avant les 
vatations au elections. 

3 Les Suisses de l'etranger retirent leur materiel de vote personnellement pendant 
les heures de bureau aupn!s du bureau du registre des electeurs de la commune de 
vote. 

Art. 15 Vote par procuration 

I En cas de vote par procuration, ·l'enveloppe de transmission est remise au 
detenteur de la procuration . 

. 2 La recevabilite des votes et la procedure sont reglees par Ie droit cantonal. 

Section 3: 
Signature de demandes de· referendums et d'initiatives populaires 

Art. 16 Referendums et initiatives , 
I Les Suisses de I'etranger qui desirent signer des initiatives populaires ainsi que 
des demandes de referendum en matiere federate indiquent sur .la liste des 
signatures l~ur commune de ~ote et Ie canton correspondant. 

2 Comme domicile, ils indiquent leur adresse a l'etranger (en precisant Ie pays et 
la commu":e). 

3 L'attestation de la qualite d'electeur ·par la commune de vote est consideree 
comme renouvellement de I'inscription au sens de I'article 3. 

Section 4: Information 

Art. 17· 

1 Le periodique «Revue Suisse» informe les Suisses de I'etranger sur les votations 
et ,elections a venir. .. 

2 Le Departement federal des affaires etrangeres est charge de la dist.ribution de 
ce periodique. . 

Section 5: Dispositions linales 

Art. 18 Execution 

I Le Departement federal des affaires etrangere~ est c·harge de l'execution de la 
presente ordonnance. 

2 II distribue les formutes necessaires a l'inscription· au sens de I'article 1, ainsi 
qu'au renouvellement de I'inscriptian au sens de I'article 5. 

4 
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Art. 19 Abrogation du droit 'en vigueur 

i:ordonnance du 25 aout 19761) sur les droits pOlitiques des Suisses de I'etranger ' 
est abrogee. . ' 

Art. 20 Entree e..n vigueur 

La present.€? ordonnance entre en vigueur.le 1 cr juill~t 1992. 

16 octobre 1991 Au nom du Conscil federal suisse: 

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

34752 

"RO 1976 1809, 1978 712, 1988 355 

5 



o j 

j 

j 
. j 

j 
. j 

j 
. j 

o oj 

o j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



Loi . federale 
sur les droits politiques des Suisses de I'etranger 

Modification du 22 mars 1991· 

L 'Assemb!ee federate de La Confederation $uisse, 

vu Ie me'~sage du Conseil federal du 15 300.t 19901), 

a~/e: 

La loi federaie du 19 decembre 1975 2) sur les droits politiques des Suisses de 
I'etranger est modifiee camme il suit: . 

Article premier Principe 

I Les Suisses de l'etranger exercent leurs droits politiques, soit en personne dans 
· leur cominune de vote, soit par correspondance. 

2 Le vote .par procuration est admis, pour aulant que Ie canton dans fequel se 
trouve la commune de vote prcvDie ceUe possibilite. . 

Art. 3, 1tr at. 
· 1 Tout Suisse de I'etranger qui a 18 aDs revolus peut ... 

· Art. 5 Commune de vote 

1 Les Suisses de l'etranger choisisse~t une de I~urs communes d'origine ou de 
domicile anterieur comme commune de vote. 

2 Les cantons sont autorises a limiter Ie nombre de communes - une ou plusieurs
dans lesquelles les Suisses de I'etranger peuvent exercer leurs droits politiques et 
dans lesquelles sont etablis les registres des electeurs. 

3 Tant qu'iJs sont immatricules aupres de la meme representation, les' Suisses de 
I'etranger ne peuvent pas changer de commune de yote. 

" FF 1990 III 429 
2) RS 161.5 
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An. 5a Inscription 

~ Les Suisses de I'etranger qui entendent exercer leurs droits politiques e~ font la 
demande a leu~ commune de vote par I'entremise d'une represcntation SUiS5C. 

2 lis 'sont biff6s du rcgistrc des ¢Iectcurs apres quatre ans s'ils ne 'r~nouvellent pas' 
leur inscription . 

. An. 7a 

Abroge 

An. 8, 3' al. 

3 Pour etre valables, les dispositions cantonalcs d'execution doivcnt ctre approu
vees par la Confederation. 

II 

La loi federale duo 17 decemb"re 1976 1} sur les droits politiques est modifiee 
comme iI suit: 

An. 5, 4~ ai., phrase introductive; ~t iet. d . 

4 Peuvent votcr par correspondance: 
d .. Tou~.les Suisses se trouvant"a l'etranger. 

An. 12, jt!r al., let. e, 38, it' at., let. e et 49, let. e 

Abrogees 

III 

I La presente loi est sujette au referendum facultatif. 

2 Le Conseil. federal fixe la date dc l'entree en vigueur. 

Conseil des Etats, 22 mars 1991 

Le president: Hansenberger 
La secretaire: Huber 

\) RS 161.1 

2 

Conseil national, 22 mars 1991 

Le president: Bremi 
Le secretaire: Anliker 



Droit~ politiques des Suisses de I'etranger. LF RO 1991 

Expiration du de/ai rejerendai;e et entree en vigueur . 

1 Le delai referendaire s'appliquant a la presente loi a expire Ie 8 juillet 1991 sans 
avoir cte utilise. l ) . . 

2 La presente loi entre en vigueur Ie l er juillet 1992~ 

16 oclobre 1991 Au nom du Conseil federal suisse: 

Le president de la Confederation, Cotti 
Le. chancelier de la Confederatjon, Couchepin 
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