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Loi federale 161.1 
sur les droits politiques 

du 17 decembre 1976 

L' AssembJee jedhaie de 1a Confederation suisse, 

vu les articles 43, 47. 66, 72 a 77, 89, 89bil , 90. 106 et 120 a 123 de la constitution 
federale l ); , 

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

arrete: 

Titre premier: Droit de vote et exercice de ce droit 

Ar~icle premier Objet du droit de vote 

Le droit de vote selon l'article 74 de la constitution federale!) compfend Ie droit de 
participer a relection du Conseil national et aux votations f6derales, ainsi que de si
gner des de~des de referendum et des initiatives. 

Art. 2 Exclusion du droit de vote 

Sont prives du droit de vote en matiere federale les citoyens qui ont etc interdits 
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 ee3»). 

Art. 3 Domi~ile politique 

'I Le vote s'exerce au domicile politique, a savoir la commune au l'eJecteur habite et 
s' est annonce a, I' autorite locale. 

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

Art. 4 Registre des electeurs 

I Les electeurs sont inscrits aU.registre des electeurs de leur domicile politique. Les 
inscriptions et les radiations soot operees d'office. 

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

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



161.1 Droi~ politiques 

conditions permettant de participer au scrutin seront remplies Ie jour fIxe pour 
celui-ci. 

3 Le registre des electeurs pent etre consuite par tout electeur. 

Art. 5 Principes regissant }'exercice du droit de vote 

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

2 Les bulletins de vote et les bulletins electoraux sans impression doivent etre Tem
plis a la main. Les bulletins elecloraux avec impression ne peuvent etre modifies que 
par des inscriptions manuscrites. 

3 L' electeur doit exercer son droit en deposant personnellement son bulletin dans 
l'um~ . 

.. Peuvent voter par correspondance: 1) 

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

urnes; 
c. Les electeurs sejoumant hors de leur lieu de domicile; 
d.2) Tous les Suisses se lrouvant Ii I'etranger. 

!! Lorsque des cantons autorisent Ie vo~ par correspondance dans de plus larges 
limiles, cette reglementation s'applique egalement aux votations et elections fe
derales. 

6 Le vote par procuration est admis dans la mesure OU Ie droit cantonal Ie prevoit 
pour les votations et les elections cantonales. 

7 Le secret du vote doit ~tre sauvegarde. 

Art. 6 Vote des invalides 

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

Art. 7 Vote anticipe 

I Les cantons rendent possible Ie vote anticipe au moins 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, ou que I' electeur pourra remettre son bulletin de vote dans une , 
enveloppe fermee a 1fI1 service officiel. 

1) Nouvelle teneur selon Ie ch. II de 1a LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis Ie ler juillet 
1992 (RO 1991 2388 2390; FF 1990 III 429). 

2) lntroduite par Ie ch. II de Ia LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis Ie ler juiUet 1992 (RO 
1991 23882390; FF 1990 III 429), 
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Loi federale 161.1 

3 Lorsque des cantons autorisent Ie vote anticipe dans de plus larges li"mites, cette 
reglementation s' applique egalement aux votations et elections federales. 

4 Les cantons arretent les dispositions permettant d'assurer un deJXnlillement sans 
lacunes du scrutin. de sauvegarder Ie secret du vote et de prevenir les abus. 

Art. 8 Vote par correspond;ance 

I Les cantons instituent une procedure simple pour Ie vote par correspondance. TIs 
arretent notamment les prescriptions tenclant a garanlir Ie contrc3le de la qualite 
d'electeur. a assurer un depouillement sans lacunes do scrulin, a sauvegarder Ie se
cret du vote et a prevenir les abus. 

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

Arl. 9 Vote des militaires 

Les militaires en service et les personnes accomplissant du service dans I'organisa
tion 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 f&teral arrete la date de la volation. 

2 Cbaque canton assure I'execution de la votation sur son territoire et arrete les me
sures necessaires. 

Art. 11 Textes soumis ala votation el bulletins de vote 

I La Confederation met a la disposition des cantons les textes soumis a la votation et 
les bulletins de vote. 

2 Le texte soumis a la votation est accompagne de breves explications du Conseil fe
deral, qui doivent rester objectives et exposer egalement l'avis d'importantes mi
norites .. 

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

ArI. 12 Nullit~ des bulletins de vote 

I Les bulletins de vote sont nuls: 
a. S'ils ne sontpas officiels; 
b. S'ils sont remplis autrement qU'a la main; 
c. S'ils n'expriment pas clairement la volonte de I'electeur; 
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161.1 DroilS politiques 

d. S'ils contiennent des remarques portant atteinte Ii I'hanneur ou sont marques de 
signes; 

. e. . . .1>' 
2 Les causes de nullitc et d' annulation decoulant de la procedure cantonale 
(enveloppe electorale, timbre de controle ou estampille, etc.) sont reservees. 

Art. 13 Constatation du resultat de la votation 

Les bulletins blanes et les bulletins ouis n'entrent pas en consideration pour la cons
tatation du resultat de la votati6n. 

Art. 14 Proces-verbal de la votation 

I Dans chaque bureau de vote, il est dresse un proct~s-verbal du resultat de la 
votation, qui indique Ie Domhre des electeurs inscrits, des votants, des bulletins 
blanes .. nuis et val ables, ainsi que Ie nombre des electeurs ayant aceeple OU 

rejetc'Ie projet. 
2 Le proces-verbal est transmis au gouvemement du canton, qui procede a la recapi
tulation des resultats provisoires de tout Ie canton, les communique sans retard a la 
Chancellerie federale et les publie dans la feuille officielle du canton. 

3 Les cantons transmettent les proces-verbaux et, sur demande, egalement les bul
letins de vote, dans les dix jours qui suivent l'echeance du delai de recours (art. 79, 
3c al.), a la Chancellerie federale. Apres la validation do resultat de la votation, les 
bulletins de vote sODl delruits. 

Art.15 Validation et publication du resultat de la votation 

I Le Conseil federal constate Ie resultat defmitif de la votation (validation). 

2 L'arret6 de validation est publi6 dans laFeuillefederale. 

3 Les modifications de la constitution federale entrent en vigueur des leur accepta
tion par Ie peuple et les cantons, a moins que Ie projet n'en dispose autre~ent. 

Tilre Iroisieme: Election du Conseil national 

Chapitre premier: Dispositions generales 

Art. 16 Repartition des sieges entre les cantons 

I Les sieges du Conseil national sont repartis entre les cantons selon les resultals do 
demier recensement de la population de residence publics officiellement. 

2 Le Conseil federal fixe apres chaque recensement de la population Ie nombre des 
sieges attribues a chaque canton et demi-canton. 

1) Abrogee par Ie ch.ll de la LF du 22 man; 1991 (RO 19912388; FF 1990 1lI 429). 
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Loi federaie 161.1 

Art. 17 Mode de repartition 

Les 200 sieges du Conseil national sont repartis entre les cantons et les demi·cantons 
selon Ie mode suivant: 
a. Premiere repartition: Le chiffre de la JX>pulation de residence de la Suisse est 

divise par 200; Ie nombre entier imm&liatement sup6rieur au resultat ainsi ob
tenu donne Ie quotient de la premiere repartition. Un siege est attribue a chaque 
canton dont la PoPUlation n'atteint pas ce quotient; ces cantons ne participent 
plus a la repartition. 

b. Deuxiem.e repartition: Le chiffre de la JX>pulation de residence des cantons 
restants est divise par Ie nombre des sieges qui n'oot pas encore e16 attribues; Ie 
nombre entier immediatement superieur au resultat ainsi obtenu donne.Ie quo· 
tient de la deuxieme repartition. Chacun de ces cantons re~oh autant de sieges 
que Ie chiffre de sa population cootient de fois Ie nouveau quotient. 

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

Art. 18 Incompatibilites 

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

2 Les fonctionnaires fed.eraux quittent leur fonction au plus tard quatre mois apres 
leur entree au Conseil national. 

3 Ces regles s'appliquent par analogie aux ecclesias~iques (art. 75 est.). 

Art. 19 Date de I' election 

1 Les elections ordinaires pour Ie renouvellement integral du Conseil national ont 
lieu I'avant-demier dimancbe du mois d'?Ctobre. Le gouvemement cantonal fixe Ie 
plus tot possible la date des elections de remplacement et des elections complemen. 
taires. 
2 Le Conseil federal ftxe la date des elections en cas de renouvellement integral ex
traordinaire du conseil. au sens de l'artic1e 120, 2c alinea, de la constitution fede
rale1) • 

Art. 20 Tirage au sort 

Le tirage au sort a lieu dans Ie canton sur l'ord.re du gouvemement cantonal, pour la 
Confederation sur I' ordre du Conseil federal. 

I) RS 101 
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161.1 

Chapitre 2: Representation proportionnelle 

Section 1: Candidatures , 
Art. 21 DOp61 des lisles de candidats 

Droits politiques 

I Les listes de candidats doivent etre remises au gouvemement cantonal au.plus lard 
jusqu'au quarante-huitieme jour (a savoir Ie lundi de la septieme semaine) avant.le 
jour du scrutin. 

:z Les cantons qui ont droit a douze mandats au moms peuvent avancer de deux se
maines au plus Ie delai pour Ie <!epat des listes de candidats de meme que les autres 
delais t:ixes par les dispositions concernant Ies can~datures. 

3 Les cantons conununiquent sans retard a la Cb.ancellerie federale toutes les lisles 
de candidats et aux candidats la lisle sur laquelle il, figurent. 

Arl. 22 Nombre el designation des candidats 

I Une lisle de candidats ne peut porter un noml?re de personnes eligibles superieur a 
celui des deputes a elire dans I'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus 
de deux fois. Si nne lisle contient un nombre superieur de noms, les demiers sont 
biffes. . 

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

Art.23 Designation de la liste de candidats 

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

Art. 24 Signataires 

I OIaque liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'au moins 50 elec
teurs domicilies dans I' arrondissement. 

2 Aucun eleCleur ne peut signer plus d'lUle lisle de candidats. nne peut pas relirer sa 
signature apres Ie dep6t de la liSle. 

Art. 25 Representant des sign~taires de la lisle 

I Les signataires de la liste de candidats designent un mandataire el son s'uppleant. 
S'ils y renoncent, la personne dont Ie nom figure en tete des signataires est conside
ree conune mandataire et la suivante comme son suppleant. ' 

2 Le mandataire ou, s'il est empecbe, son suppIeant a Ie droit et l'obligation de don
ner, au nom des signataires de la ]iste et de maniere ales lier juridiquement, toutes' 
les indications permettant d'6liminer les difficultes qui pourraient se produire. 

Art.26 Consultation des lisles de candidats 

Les electeurs de l'arrondissement peuvent prendre connaissance des listes de can
didats et des noms des signataires aupres <:Ie l'autorite competente. 
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Loi federale' 161.1 

Art. 27 Candidatures multiples 

I Le candi~t dont Ie nom figure sur plus d'une liste du merne arrondissement est. 
imm~iatement invit6 par Ie gouvemement cantonal a indiquer la liste pour laquelle 
il opte, au plus lard Ie quarante-cjuatri~me jour (8 savoir Ie vendredi de la septieme 
semame) avant Ie jour du scrutin. 

2 La Olancellerie f~erale aclresse pareille invitation aux candidats dont les noms fi
gurent sur les listes de plus d 'un arrondissement. 

3 Si Ie candidat ne se prononce pas dans Ie cJelai fixe, Ie nom du candidat port6 sur 
plusieurs listes e~t alors biffe sur toutes les listes. 

Art: 28 Candidature declinee 

Tout citoyen propose comme candidat peut decliner sa candidature par declaration 
ecrite adressee au gouvemement cantonal, au plus lard Ie quarante-quatrieme jour (a 
savoir Ie vendredi de 1a septieme semaine) avant Ie scrutin; dans ce cas, son nom est 
biff. d' office. 

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

I Le gouvememeot cantonal examine les listes de candidats et fixe, Ie cas &heant, 
au mandataire des signataires un delai pour supprimer les defauts affeclant les listCs, 
pour modifier les designations pretant a confusion et pour remplacer les candidats 
doot Ie nom a ete biffe d'office. 

2 Les citoyens proposes a titre de remplacement doivent declarer par ecrit qu'ils ac
ceptent une candidature. Si cetle d6claration fait defaut, si Ie nouveau candidat fi
gure deja sur une autre lisle ou s'il n'est pas eligible', son nom est biffe sur la pro
position de remplacemer1t. Sauf indication contraire du mandataire des signataires de 
la ~ste, les candidatures de remplacement sont ajoutees a la rm de la ~ste. 

3 Si un deraut n 'est pas supprime dans Ie delai imparti, la liste est declaree nulle. 
Lorsque Ie def8l1t n'affecte qU'une candidature, seulle nom de ce candidat est biffe. 

4 Aucune modification oe peut plus etre apportee aux listes de candidats apres Ie 
quarante-et-unieme jour (a savoir Ie lWldi de la sixieme semaine) qui precede Ie jour 
du scrutin. 

Art. 30 Listes electorales 

I Les l~stes de candidats ~fmilivement etablies constituent les.Iistes 61ectorales. 

2 Claque liste es~ JX>urvue d 'un numero d' orclre. 

Art. 31 Apparentement 

I Deux ou plusieurs listes peuvent etre apparentees par une declarf;ltion ,concordante 
des signataires ou de leurs mandataires (apparentement) au plus tard jusqu'au qua
rante-et-unieme jour (a savoir.le lundi de la sixicme semaine) avant Ie jour du scru
tin. Le sous-apparentement est egalement autorise entre listes apparentees. 

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

7 



161.1 Droits politiques 

~. 32 Publication des listes electorales 

Le gouvemement cantonal publie Ie plus tat possible, dans Ia feuille officielle du 
canton. les lisles electorales avec leur denomination et leur numero d' ordre, ainsi 
qu'avec la mention de l'apparentement et du sous-apparentement. 

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins electoraux 

1 Les cantons etablissent pour toutes les listes des bulletins electoraux portant la de
nomination de la lisle, s'il y a lieu l'apparentement et Ie sous-apparentement, Ie nu
mero d'ordre et les indications relatives aux candidats (au moins Ie Dom de-famille, 
Ie prenom 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 I'election, IDl jeu complet de tous les bulletins electoraux. 

3 Les signataires peuvent obtemr au prix coOlant, aupres des chancelleries d'Etat des 
cantons, des bulletins imprimes supplementaires. 

Section 2: Scrutin et constatation des resultats 

Art.34 Notice explicative 

Avant cbaque election, la Chancellerie federale etablit une breve notice explicative 
qui est remise aux electeurs avec les bulletins eIectoraux (art. 33, 2e al.). 

Art. 35 Mode de remplir Ie bulletin 

I Celui qui utilise un bulletin electoral sans impression ~ut 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 candidats 
(latoiser); il pe~t inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Illui est 
en outre loisible de biffer Ie nUIDero d'ordre imprime ou la denomination de la liste, 
ou encore de remplacer cette indication par un autre numero d'ordre ou nne autre 
denomination. 

3 n peut inscrire deux fois Ie nom du mcme candidat sur un bulletin (cumuler). 

Art. 36 Suffrages aeeordes a des personnes d6cooees 

Les voix recueillies par des eandidats decedes depuis la mise au point des lisles 
(art. 29, 4e al.) sont eomptees eomme suffrages nominatifs. 

Art. 37 Suffrages eomplementaires 

1 Lorsqu'un bulletin porte un nombre de eandidats inferieur a celui des deputes a 
elire dans I'arrondissement. les lignes laissees en blane sont eonsiderees eomme au
tant de suffrages complementaires attribues a la liste dont la denomination ou Ie nu
mem d'ordre est indique sur Ie bulletin. Si celui-ei ne porte aucune denomination ni 
DUmerO d'ordre ou s'il porte plus d'une des denominations deposees Oll de numeros, 
les lignes laissees en blanc ne sont pas compt6es (suffrages blanes). 
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Loi fed6raIe 161.1 

r 2 Lorsque, dans un canton,le nieme parti presente plusieurs listes regionales, les suf
frages complet;nentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte que la designation 
du parti sont .llribues it I. lisle de I. region oU Ie bulletin a ete depose. 

3 Les noms qui De figurent sur aueune liste de I'arrondissement sont biffes. Les voix 
qu'its ont obtenues comptent toutefois eomme suffrages eomplementaires lorsque Ie 
bulletin porte la denomination d'une liste ou un numero d'ordre. A defaut de ees 
precisions. ees Suffrages ne sont pas eompi8s (suffrages blanes). 

4 Lorsque la denomination de la liste ne eoncorde pas avee Ie numero d' ordre qui lui 
est attribue, seule la denomination est valable. 

Art. 38 Bulletins eleetoraux el suffrages nominatifs nuls 

I Les bulletins electoraux sont Duls: 
a. S'ils ne portent aucun nom'des eandidats presentes dans I'arrondissement elec-

toral; 
b. S'ils ne soot pas officiels; 
e. S'ils sont remplis ou modifies autrement qu',a la main; 
d. S'ils contiennent des remarques portant atteinte a I'honneur ou sont marques de 

signes; 
e. . . .1). 

2 Lorsque Ie nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin; les repeti
tionS en sumombre sont biffres. 

3 Lorsqu'un bulletin electoral eontient plus de noms qu'il n'y a de sieges,a oceuper, 
les demiers noms sont biffes. . 

. Art.39 Recapitulation des resultats 

A.pres Ia cl~re du scrutin, les cantons etablisseot, d'apres les proces-vetbaux des 
bureaux electoraux: 
a. Le nombre des electeurs inscrits et des votants; 
b. Le nombre des bulletins valables, nuls et blancs; . , 
c. -Le nombre des voix obtenues individuellement par les eandiclats de ehaque liste 

(suffrages nominalifs); . 
d. Le nombre des suffrages eomplementaires de chaque liste (arl 37); 
e. Le total des suffrages nominatifs et des suffrages complementaires obtenus par 

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

de lisleS; 
g. Le nombre des suffrages blanes. 

Art. 40 Repartition des mandats entre les !istes 

I Le nombre des suffrages vaiables (suffrages de parti) de toutes les listes est divise 
par Ie nombre plus.un des mandats ,a- attribuer. Le resultat, arrondi au nombre entier, 
donne Ie quotient. 

I) Abrogte par Ie ch. II de I. LF du 22 m= t991 (RO 19912388; FF 1990 m 429). 
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161.1 Droibl politiques 

2 Cbaque liste se voit attribuer autant'de mandats que son nombre total de suffrages 
contient de fois ce quotient. 

3 Les mandats non attrihues 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 
ceUe lisle. Un mandat supplementaire est attribue it la lisle qui obtient Ie plus fort 
quotient. Celte operation est'repetee jusqu'au moment au lOus les mandats ant etc 
altribues. 

Art. 41 Cas particuliers 

I Si Ii repartition seion I'article 40, 3c alinea, donne Ie merne quotient pour deux lis
. les au plus. Ie siege est attnbue A eelle des listes qui, apres attribution des mandats 
selon les regIes de }' article 40. 2c alinea, a Ie plus grand nombre de suffrages res
tants. 

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

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

Art.42 Repartition des sieges entre Iistes apparentees 

I Pour la repartition des mandats, chaque groupe de Iistes appareDtees est considere 
d'abord comme lisle unique. 

2 Les mandats sont ensuite repartis, seion les articles 40 et 41, entre les listes for
mant Ie groupe. 

Art. 43 Determination des elus et des suppleants 

I Sont elus, jusqu' a concurrence du Dombre des mandats atlribues a chaque liste, les 
candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de suffrages. 

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

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

ArL 44 Mandats en sumombre 

S'il est attribue a.'une ou a plusieurs listes plus de mandats qU'elles ne portent de 
noms, une election complemeDtaire a lieu seion I'article 56 pour les mandats attri
bues en sumombre. 

Art. 45 Election tacite 

I Lorsque Ie nombre des candidats de toutes les listes reWlies ne depasse pas Ie 
Dombre des . si~ges a occuper, tous les candidats sont proclames elus par Ie gouver
nement cantonal. 

2 Lorsque Ie nombre des candidats de toutes Ies Iistes reunies est inferieur au nombre 
des sieges a occuper, one election complementaire a lieu, conformement a I' article 
56, pour I' attribution des sieges encore vacants. 
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Loi tederale 161.1 

Art. 46 Election sans dep6t de liste 

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

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 arr~:>ndissemeots 0 'ayant qu 'uo depute 
a elire soot applicables par analogie. 

Chapitre 3: Election selon Ie systerne majoritaire 

Art. 47 Mode de proceder 

Dans les 'arrondissements electoraux qui o'oot qu'un depute Ii elire. les electeurs 
peuvent donner leur suffrage a o'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 l;election. ' 

.yt.49 Bulletins nuls 

C Les bulletins elcctoraux sont nuIs: 
a. S'ils Portent les noms de plusieurs personnes; 
b. S'ils ne sont pas officiels; 
c. S'ils sont remplis autrement qu'a la main; . 
d. S 'ils contie~ent des remarques portant atteinte a l'honneur ou sont marques de 

signes; 
e. ...1>' 

Art. 50 Constat.tion du resultat de l" election 

Les bulletins blancs et les bulletins nuIs n'entrent pas en consideration pour la cons· 
tatation du resultat de I 'election. 

Art. 51 EleCtion de remplacement 

Les articles 47 a 50 sont applicables aux elections de remplacemeni 

1) Abrogee par Ie ch. II del. LF du 22 mars 1991 (RO 19912388; FF 1990 Il1429). 
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Chapitre 4: Publication des resuItats et verification des pouvoirs 

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

I Apres la constatation des resuitats, Ie gouvemement cantonal donne connaissance 
sans retard et par ecrit de leur election aux candida~ elus et communique leurs noms 
au Conseil federal. . 

2 Le gouvemement cantonal publie dans la feuille officieUe du canton les resultats 
concernant taus les candidats en indiquanlles voies de recours. 

3 Les resultats des elections pour Ie renouvellement integral, des elections comple
mentaires et des elections de remplacement sont publics dans la Feuille federale. l ) 

Art.53 Verification de }'clection 

I Lors de la seance constitutive qui suit I'election du Conseil national, Ie premier 
objet a traiter est celui de la validation des elections. Le Conseil national regie la 
procedure dans son reglement. ' . 

2 Tout depute qui justifie de sa qualite par une attestation de son election, que lui 
delivre Ie gouvemement cantonal, peut prendre part a cette deliberation et emeltre 
son vote. sauf en ce qui concerne sa propre election. 

3 Lors de l'entree en fonction d'un suppleant ou apres une election complementaire, 
un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux deliberations qU'apres la 
validation de son election. 

Chapitre 5: Modifications au cours de la legislature 

Art. 54 Demission 

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

Art. 55 Substitution 

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

2 Lorsqu'uo suppleant De peut ou De veut pas accepter son mandat, Ie suppleant qui 
suit prend sa place. 

Art. S6 Election complementaire 

I Lorsqu 'un siege De peut etre occupe par substitution, les signataires de la liste a la
queUe appartenait Ie membre du CODseil national qui en est sorti ont Ie droit de pre
senter une liste de candidatures. Celle-ci doit etre approuvee par au moins trente si
gnataires. 

1) Introduit par I'art 17 ch. 1 de la loi du 21 mars 1986 sur 1es publications officielles, en 
vigueur depuis Ie 15 mai 1987 (RS 170:512). . 
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2 Le candidat propose par les signataires autorises a presenter une liste pour l'elecM 
lion compIementaire est declare elu sans o~rations electorales, confonnement aux 
articles 45 et 46, apres que Ie gouvemement cantonal a mis au net la lisle de candiM 
dais (art. 22 et 29). 

3 Si les signataires de la lisle initiale ne font pas usage de leur droit de presentation, 
un scrutin· a lieu. Lorsque plusieurs sieges sont vacants, les dispositions reglant 
I'election' selon Ie systeme de la representation proportionnelle sont applicables; siM 
non, I'election a lieu selon Ie systerne majoritaire. 

Art.57 Fin de la legislature 

La legislature du Conseil national prend fm dans I'annee du renouvellement integral, 
Ie jour precedant la seance constitutive du nouveau conseiL 

Titre quatrieme: Referendum 

Chapitre premier: Referendum obligatoire 

Art. 58 Publication 

Les actes soumis au referendumobligatoire sont publies apres leur adoption par 
I' Assemblee federaIe. Le Conseil federal ordonne la votation. 

Chapilre 2: Referendum facultalif 

Art. 59 Delai 

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

Art. 60 Liste de signatures 

Lorsqu 'une demande de referendum 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 politique au Ie signataire a Ie droit de vote; 
b. La designation du lexte legal avec la date Ii laquelle il a ete adopte par I' ASM 

semblee federale; 
c. La mention scion laquelle celui qui falsifie Ie resullat d'une recolte de signa

tures en vue d'nn referendum est punissable (art. 282 CPt). 

Art. 61 Signature 

I L'electeur ~t apposer de sa main"et lisiblement son nom sur la liste de signatures. 

2 n doit donner en outre toutes les indications pennettant de verifier son identile, 
telles que pretloms, annee de naissance et adresse. 

3 n ne peut signer qu'une fois la merne demande de referendum. 

I) RS 311.0 
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Art.62 Attestatim de la qualith d'electeur 

I Les listes de signatures doivent etre adressees suffisamment tot avant I'expiration 
du <!elai referendaire au service competent-seion Ie droit cantonal pour attester-Ia 
qualite d'electeur. 

2 Le service atteste que les signataires sont blecteurs en matiere federale dans la' 
commune designee sur chaque lisle de signatures et renvoie ensuite sans retard les 
listes aux expCditeurs. 

3 L' attestation doit indiquer en toutes lettres ou en cbiffres Ie nombre des signatures 
attest~s; eHe doit etre datee,_ porter la .signature du fonctionnaire et ~diquer sa 
qualite officielle par I 'apposition d'un timbre ou par une adjonction. 

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

Art.63 Refus de I'attestatim 

I L'attestation de la qualite d'blecteur est ,refusee lorsque Ies conditions de I'arti
cle 61 de la presente loi ne soot pas remplies. 

2 Si }'blecteur a signe plusieurs fois'la demande, seule l'une des signatures est attes~ 
tee. . 

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

Art. 64 DepOt 

I La demande de referendum doit etre deposee a la Chancellerie federale avant 
l'eehOance du dOlai ref.rendaire. 

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

Art.6S Derauts de I'attestatim 

I La Chancellerie federale charge Ie service competent seion Ie droit cantonal de re
medier aux defauts affectant l' attestation si I' aboutissement du referendum en de
pend. 

2 Ces defauts peuvent eire .Iimines meme apres l'eehOance du delai rererendaire. 

Art.66 Aboutissement 

I A l'expiration du <!elai referendaire, la Chancellerie fooerale determine si Ia de~ 
mande de referendum a recueilli Ie nombre preserit de signatures valables et, Ie cas 
eeheant, declare qu'il a abouti. 

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

sees par Ies articles 60 ou 62; . 
b. Les signatures donnees par des personnes dont la qualite d'electeur n'a pas ete 

aUestee ou pour lesquelles l'atlestation est Dulle au a et6 accordee a tort; 

14 



Loi federate 161.1 

c. Les signatures qui figurent sur des listes deposees apres I'echeance du delai "re-
ferendaire. 

3.La Chancellerie federale publie dans la Feuille federale la decision sur I'aboutis
sement en indiquant. par canton, Ie nombre des signatures valables et des signatures 
nulles. 

Art.67 Exclusion du retrait 

Le retniit d'UD refe~endum n 'est pas admis. 

Titre cinqui~me: Initiative populaire 

Art. 68 Lisle de signatures 

Lorsqu'UDe initiative populaire est presentee en vue de la signature,la lisle de signa
tures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes: 
a. Le canton et la comnnme politique oil Ie signataire a Ie droit de vote; 
b. Le texte de I'initiative et la date de la publication dans la Feuille federaie: 
c.. Une clause de retrait sans reserve; 
d. La mention selon laquelle celui qui falsifie Ie resultat d'UDe recolte de signatu

res en vue d'une initiative populaire est punissable (art. 282 GP1). 
e. . Les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative (comite d'initia

live). 

Art. 69 Examen preliminaire 

1 La .Chancellerie federale rend, avant la recolte des signatures, une decision de
terminant si la liste satisfait quant a la forme aux exigences de la loi. 

2 Lorsque Ie titre d'une initiative induit en erreur, contient des elements de publicite 
commerciale ou personnelle ou prete a confusion; il mcombe a la Chancellerie fede
rale de Ie modifier. 

3 La Cbancellerie federale examine la concordance des textes et, Ie cas echeant, pro
cede aux traductions necessaUes . 

.. Le titre et Ie texte de I'initiative sont publies dans la Feuille federale. 

Art. 70 Dispositions complemenla.ir.es 

Les dispositions relatives au referendum qui concernent la signature (art 61), I'at
testation de la qualite d'electeur (art. 62), Ie refus de l'attestation (art. 63) et I'elimi
nation des defauts de 1 'attestation (art. 65) s'appliquent par analogie a I 'initiative po-
pulaire. . . 

1) RS 311.0 
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Art. 71 DepOt 

I Les listes de signatures a J' appui d 'une initiative populaire sont deposees en une 
'seule fois a la OIancellerie federale. au plus lard dix-huit mois apres la publication 
du texte dans la Feuilkjiderale. 

2 Une fois deposees. les .liste~ de signatures ne peuvent etre oi restituees ni consul
tees. 

Art. 72 Aboutissement 

I La Chancellerie federale detennine si une initiative populaire a recueilli Ie nombre 
preserit de signatures valables et, Ie cas echeant, declare qu 'e~e a abouti. 

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

sees par les articles 62, 68 au 71; 
h. Les signatures donnees par des personnes dont la qualite d'clecteur nta pas etc 

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

3 La Chancellerie f6d6rale publie dans la Feuille /idirale la decision sur J'aboutis
sement de J'initiative en indiquant, par canton, Ie nombre des signatures valables et 
des signatures Dulles. 

Art. 73 Retrait 

I Toote initiative populaire peut etre retiree par la majorite des membres du comite 
d'initiative. 

2 Une initiative populaire peut etre retiree jusqu 'au jour au Ie Conseil federal fixe la 
date de la votation populaire. Lorsqu'une iilitiative revet la fonne d'une proposition 
con~ue en tennes generaux et qu' eUe est acceptee par I' Assemblee federale, Ie 
retrail est possible jusqu' au moment ou I' arrete d' approbation 4?st adopte. 

Art. 74 Traitement 

Les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils l ) s'appliquent au 
traitement d'une initiative populaire par Ie Conseil federal et I' Assemblee federale, 
ainsi qu' aux delais a observer a eel egard. . 

Art. 7S Unite de 1a matiere et de la forme 

I Lorsqu'une initiative populaire ne respeete pas Ie principe de I'unite de la matiere 
(art. 121,3- at., est.2» ou de l'unite de la forme (art. 121,4- aI., est.), l'Assemblee 
federale la declare nulle. 

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

I) RS 171.11 
2) RS 101 
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3 L 'unite de la forme est respectee lorsque .I'initiative est deposee exdusivement 
sous la fonne d'une proposition con-;ue en tennes generaux au exclusivement sous 
celle 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.inigularites affectant Ia preparation et 'I'execution des votations (recours 

touchant les votations); 
c. Des irregularites affectant Ia preparation et I 'execution des elections au Conseil 

national (recours touchant les elections), ' 

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

Art. 78 Memoire de recours 

I Les memoires, de recours doivent etre motives par un bref expose des faits. 

2 Le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et I 'importance des irregulari
tes dont il fait etal ont pu influer de fa-;on detenninante sur Ie resullat de la votation 
au de I' election. 

Art. 79 Decisions sur recours et mesures 

I Le gouvemement cantonal tranche Ie recours dans les dix jours qui sui vent son de-
pOL . 

2 Lorsqu'il constate des inigularites a la suite d'UD recours ou d'office, il prend, au
tant que possible avant la clOture do scrutin de I'election au de la votation. les me
sores pennettant de remedier aux decauts constates. 

3 Il notifie ses decisions sur recours et les autres mesures prises confonnement aux 
artic1es 34 a 38 et 61, 2c alinea, de la loi federale sur la procedure administrative2) et 
les communique aussi a la Cbancellerie red~rale. 

Art. 80 Recours de droit administratif 

I Le recours de droit administratif au Tribunal federal contre les decisions touchant 
Ie droit de vote (art. 77, lcr al.,let. a) est ouvert dans les cinq jours a compter de la 
notificati06 de la decision. 

') Abroge P'" Ie ch.1I de la LF du 7 ocL 1988 (RO 1989 260; FF 1987 III 369 380). 
2) RS 172.021 . 
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2 Le recours de droit administratif est en outre recevable contre des decisions de 1a 
Cbancellerie federate relatives a l'aboutissement d'une initiative populaire ou d'un 

. referendum. 
) Les 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 I. liste de signatures (art. 69, I~ aI.) ou Ie titre de I'initiative (art. 69, 
2' aI.). 

"La OtanceUerie federale a Ie droit de recours reconnu par I'article 103, leUre b, de 
la 10i federale d'organisation judiciaire1) . 

. Art,81 Recours au Couseil federal 

Un recours touchant les votations peut etre interjete au Conseil federal contre des 
decisions du gouvemement cantonal touchant les votations (art. 77, 1m- a)., let b) 
dm;tS les cinq jours a compter de la notification de' la decision. Le Conseil federal 
tranche Ie recours lorsqu'il constate Ie resultat defmitif de la votation ou de l'61ec
tiou (art. IS, Itt aI.). 

Art. 82 Recours au Conseil national 

Recours peut etre interjete au Conseil national contre les decisions du gouvemement 
cantonal toucbantles elections (art. 77, ler al.; let. c) dans les cinq jours a compter de 
la notification de la decision. Le Conseil national statue lorsqu'il valide les elections 
(art. 53, Itt aI.). 

Titre septieme: Dispositions communes 

Art, 83 Droit cantoual 

Le droit cantonal s' applique dans la mesure oU la presente loi et les prescriptions 
d'execution de la Confederation ne contiennent pas d'autres dispositions. La loi fe
derale d' organisation judiciairel) est reservee. 

Art. 84 ULilisation de techniques nouvelles 

Le Conseil federal peut autoriser les gouvemements cantonaux a arr@ter des dis
positions derogeant A la presente loi aux fms d'assurer Ie depouillement des resultats 
des elections et des votations au moyen de techniques nouvelles. 

Art. 85 Delais 

Les articles 20 et suivants de la loi federale sur la proced.ure administrative2) ainsi 
que les articles 32 et suivants de la loi federale d'organisation judiciaire1) s'appli
quent au calcul des delais, a moins que la presente loi n'eo dispose autremenl 

1) RS 173.110 
2) RS 172.021 
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Art. 86 ~tuite des actes administratifs 

Aucun emolument ne peut etre -per~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 recou~t. 

Art. 87- - Releves statistiques 

I I.e Conseil federal peut ordonner des releves statistiques sur les elections au Con
seil national et sur les votations. 

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

3 Le secret du vote ne doit pas etre menace. 

Titre huitieme: Dispositions 'finales 

Chapitre premier: Modification et abrogation du droit en vigueur 

Art. 88 Modification de lois federales 

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

Arl.282bU 

... 2) 

2. La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiee comme il suit 

Arl.224) 

Abroge 

ArI.23 

••• 5) 

Arl. 26. Itt al . 

... 5) 

Arl. 27. Itt al . 

.•. S) 

Arl. 28. Itt al . 

••• 5) 

1) RS 311.0 
2) Texte insere dans Ie CP. 
3) RS 171.11 
4) Cet article a actueUement one nouvelle teneur. 
S)-Texte were dans ladite loi. 

19 



161.1 

Art. 29. :ze el 3e al,1) 

Abroges 

Art. 29. 4c aLl) 

Arl.30 

•• ,2) 

. Art. 67. :ze el 3c al.3) 

Oroits politiques 

3. La loi federale d'organisation judiciaire4) est modifiee comme il suit: 

Arl. 100. leI. P 
••• 2) 

Art. 106, ler aZ . 

•• ,2) 

4. La loi federale sur la procedure penal~) est modifiee comme il suit: 

Art. 4,l et , 5c et6c al . 

. ..2) 

Art. 5 . 

Abroge 

5. La loi federale du 12 mars 19486) relative a la force obligatoire du Recueil sys
tematique des lois e"t ordonnances de 1848 a 1947 et a la nouvelle serie du Recueil 
des lois est mcxlifiee comme il suit: 

Art.,4, let. a 

Art. 89 Abrogation de lois fooerales 

Sont abrogees: 
a. La loi f6derale du 19 juillet 18727) sur les elections et votations federales; 

1) Cel article a actuellemcnl une nouvelle teneur. 
2) Texte jnsere dans ladite lai. 
3) eel article est abroge. 
4) RS 113.110 
S) RS 312.0 
6) (RO 1949 II 1627, 1967 17 art 4 ,I. 2; RS 172.010 art nieL I. RS 170.512 art. 16 ch. II 
1) IRS 1147; RO 195269,1966 875 arL 9,1971 13611 

20 



Loi federale 161.1 

b. La loi federale du 17 juin 18741) concernant les votations populaires sur les lois 
et arretes fMeraux; 

c. La loi federale du 23 mars 19622) concernant Ie mode de proceder poUT les ini
tiatives populaires relatives a la revision de la constitution (Ioi sur les initiatives 
populaire' ); 

d. La loi federale du 25 juin 19653) instituant des facilites en matiere de votations 
et d'elections federales; . 

e. La loi federale du 8 mars 19634) repartissant entre les cantons les deputes au . 
Conseil national; " 

f. La loi federale du 14 fevrier 19195) concernant I'election du Conseil national. 

! 

Chapilre 2: 
Dispositions transitoires, execution et entree en vigueur 

Art. 90 Dispositions transitoires 

I La prestmte loi ne s'applique pas aux faits et aux recours se rapportant a des elec
tions et votations qui ont eu lieu avant la date de son entree en vigueur. n en va de 
meme des demandes de referendum et des initiatives populaires deposees avant celte 
date. Le droit anterieur'continue de regir ces cas. ~ 

2 Dix-huit mois apres l'entree cn vigueur de la presente loi. seules les liJites de signa
tures conformes a ses'dispositions seront admises. 

3 L'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. 

4 Pour Ie renouvellement integral du Conseil national en 1979, Ie Conseil federal 
fIxera la repartition des sieges apres la creation du canton duo Jura (derogation a 
I 'art. 16,2< al.).6) 

Art. 91 Execution 

I Le Conseil federal arrete les dispositions d'exCcution. 

2 Pour etre valables,les dispositions canlonales d'exCcution doivent etre approuvees 
par la Confederation7). Elies se.ront etablies dans Ie delai de dix-huit moi~ a compter 
de I'adoption de la presente loi par I' Assemblee federale. 

I) [RS 1 162; RQ 1962827 an. 11 aI. 31 
2) [RQ 1962 827) 
3) IRQ 1966 875) 
4)' IRQ 1963 4151 
S) [RS 1 168; RQ 1975 6011 
6) Introduit par Ie ch. III de Ia LF du 9 mars 1978. en vigueur depuis Ie ler janv. 1979 (RO 

197816941695; FF 19771II 850). 
7) Modifi6 par Ie ch. III de la LF du 15 dec. 1989 relative a I"approbation d'actes legislatifs 

des cantons par la Confederation, en vigueur depuis le ler fev. 1991 (RO 1991362 369; FF 
1988 111293). 
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Art. 92 . Referendum et entree en vigueur 
I La presente loi est soumise au referendum facultatif. 

24 Conseil federal ftxe la date de l'entrCe en vigueur. 

Date de i'entree en vigueur: Ie!" juillet 19781) 

1) ACF du 21 rna; 1978 (RO 1978711) 
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Ordonnance 161.11 
sur les droits politiques 

du 24 mai 1978 

Le Conseilfederal suisse, 

vu I' article 91, I H alinea, de la loi federale du 17 dtcembre 19761) sur les droits poli
tiques (denommee ci-apres «la loi»), 

arrete: 

Section 1. Droit de vote et exercice de ce droit 

~ Article premier Domicile politique 

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au 
domicile tel que Ie defmit Ie droit civil: 
a. l..es personnes sous tutelle; 
abU•2) Les electeurs non majeuis d 'apas Ie code civil suisse3), 

b. Les personnes s6joumanl Ii'leur lieu de travail durant la semaine, notamment 
les etudiants; 

c.4) Les epoux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que Ie juge Ie leur a ordon
ne ou que la loi les y autorise directement. resident, avec I'intention de s'y eta
blir; ailleurs qu'au domicile du menage commun. 

~~ 2 Vote par correspondance et vote anticipe 

Les suffrages exprimes par correspondance ou 4e maniere antiCipee De compteat que 
si I'electeur est inscrit dans Ie registre des 6lecteurs Ie jour du scrutin. 

Section 2. VolBtions 

Art. 3 Preparation du scrutin 

I La CbanceUerie f6derale prend les mesures necessaires a l'execution du scrulin, 
que pr6voit l~ legislation. 

RO 1978112 
1) RS 161.1 
2) Introduite par Ie ch. I de 1'0 du 31 800.t 1992. en vigueur depuis Ie 1" oct 1992 (RO 1992 

1658). . 
3) RS 210 
4) Nouvelle teneur seion le ch. I de 1'0 du 31 ooo.t 1992, en vigueur depuis Ie 1" oct 1992 

(RO 1992 1658), . 
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2 De concert avec Ie d.epartement competent, elle 61abore les explications destinees 
aux electeurs et les soumet au Conseil federal pour decision. 

Art. 4 Praces·verbal de la votation 

I Le proces-verbal doit etre etabli seion Ie modele figurant a l'annexe 10 (cas nor
mal) ou Ib (initiative et contre-projet). 

2 Les cantons peuvent se procurer les formules necessaires au prix coOtant aupris de 
la Chancellerie f6derale. 

3 La Otancellerie federate fixe Ie moment a partir duquelles proces-verbaux peuvent 
etre d6truits. 

Art. 5 Communication des resultats officiels provisoires par les cantons 

1 Le gouvemement cantonal charge les services officiels designes a eel effet par Ie 
droit cantonal (antoritcs des communes, cercles ou districts) de communiquer immc
diatement les resultats du scrutin, par telephone ou par telegramme, au service 
central cantonal appele Ales recueillir. 

2 Le service central cantonal transmet les resultats offtciels provisoires a la Chancel
lerie federale au plus tard jusqu'a 18 heures, de preference par telefax, telex ou, au 
besoin, par telephone. l ) 

3 .•• 2) 

4 La communication des resultats du scrutin porte sur: 
a. Le nombre des oui et des non; 
,h. La participation au scrutin dans Ie canton, exprimee en pour-cent; 
c. En sus, lorsqu'i1 s'agit d'initiatives accompagnees d'UD contre-projet, Ie 

nombre des voix .inscrit dans Ie proces-verbal SOilS Ia rubrique «sans repons.e». 

Art. 6 Publication des resultats canlonaux defmitifs 

Le gouvemement cantonal publie immediatement Ie contenu du proces-verbal de la 
votation, a I'exclusion de toute observation ou decision, dans la feuille officieUe 
cantonale. n indique les voies de recours au sens de r article 77 de la loi. 

Section 3. Election du Conseil national 

Art. 7 Bureau electoral du canton 

Le gouvemement cantonal prend les mesures necessaires a I'organisation et a I'exe
. cution des elections au Conseil national. n designe Ie service (bureau electoral du 

canton) auquel inc.ombe Ie soin de diriger et de surveiller les operations electorales. 

1) Nouvelle teneur selon ·Ie cb. 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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de recevoir et de mettre au point les Iistes de candidats ,ainsi que de recapituler les 
resultats de I'election. . 

Art. 8 Formules 

I Le gouvemement cantonal regle la composition des bureaux electoraux des co~
munes, leur donne_des instructions et met a leur disposition, ,pour Ie depouillement 
des bulletins, des formules conformes aux ~odeles I a 5 figurant a l'annexe 2. 

2 Les cantons peuvent se procurer aupres de la Chancellerie federale les formules de 
depouillemeD:t au prix coOtant. 

3 Exceptionnellement, Ie Conseil federal peut, sur demande dOment motiv6e, autori
ser un canton a modifier les formules. La demande doit etre presentee jusqu'au lcr 
janvier de l'annee durantlaquelle I'election a lieu. Les modifications de formules 
precedemment autorisees par Ie Conseil federal ne requierent pas une nouvelle 
approbation. I) 

Art. 9 Transmission des resultats au bureau electora1 du canton 

I Les bureaux electoraux des communes transmeUent au bureau electora1 du canton, 
~diatement apres la recapitulation des resultats,les proces-verbaux de I'election 
et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins electoraux. 

2 Les bulletins electoraux doivent etre empaquetes compte tenu de }'ordre dans 
lequel ils ont "ete depouilles et expedies sous plis scelles. 

Art. 10 Repartition des sieges 

Le bureau electoral du canton determine immediatementles resullats de I'arrondis
sement electoral et la repartition des sie~es. 

Axt.ll Verification 
S'il y a doute quant a I'exactitude des resullats d'une commune,Ie bureau electoral 
du canton procede lui-merne a un nouveau cornptage ou charge Ie bureau electoral 
communal" de Ie faire. 

Art. 12 Recapitulation des resullats 

I Le bureau electoral du canton etablit en deux exemplaires un Proces-verbal des re
sullats de l'election. Pour tous les arrondisse~ents ou l'election a lieu selon Ie sys
teme proportionnel, ce proces-verbal doit etre conforme au modele 5 de I'annexe 
tant par sa teneur que par sa presentation. 

"2 Le proces-verbal doit donner les noms des candidats elus et non elus de chaque 
liste de pani 'dans I'ordre des suffrages obtenus. Pour chaque candidat, il y a lieu 

1) 3e phrase introduile par Ie ch. I de 1'0 du 9 juin 1986 (RO 1~ 1059). 
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d'indiquer les ptinoms et Ie nom de famille, J'anna de naissance, Ie lie~ d'origine. 
Ie domicile et la profession. 

Art. 13 Publication des resultats 

I Le gouvemement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle Ie contenu du 
proces-verbal de l'~lection. a I'exclusion de loute remarque et decision, I) n indique 
les possibilites de recours selon I' article 77 de la loi. 

2 n donne connaissance par ecrit aux candidats elus et au Conseil federal des resul
tats provisoires de I' election. 

Art.14 Transmission du proces-vetbal de ['election au Conseil federal 

I A I'expiration du delai imparti IX>U_f recourir. Ie gouvemement cantonal transmel 
au Conseil federal Ie proces-verbal etabli par Ie bureau electoral du canton en y joi
gnant la feuille officielle et, Ie cas echeant,les recours accompagnes de son avis. 

2 Dans les dix jours a compter de l'expiration ~ delai de reCours, it [emet au Bureau 
federaJ de statistique les formules 1 a 4 ainsi que tous les bulletins electoraux. Ceux
ci doivent etre empaquet.es par commune. 

Art. IS Demission et substinnion 

1 Le secretariat de r Assemblee federate infonne les gouvemements cantonaux de 
. declarations de demission. 

2 Le gouvemement cantonal communique sans retard au secretariat de l' AssembIee 
federale, A I'intention 'du president du Conseil national, les noms des suppleants pro
clames elus et les publie dans la feuille officielle. 

Art. 16 Election complementaire 

S'il f~ut organiser une election complementaire selon l'article 56 de la loi~ Ie 
gouvemement cantonal demande aux signataires de la lisle Ii laquelle appartenait Ie 
membre demissionnaire du Conseil national, qui ont encore Ie droit de vote dans 
I' arrondissement, de presenter sans retard une liste de candidats. 

Art. 17 Instructions complementaires 

Avant cbaque renouvellement general du Conseil national, Ie Conseil federal etablit 
par voie de circulaire des instructions complementaires sur la presentation, Ie tri et la 
mise au net des bulletins electoraux, la maniere de remplir les formules et l'etablis
sement des resultats par commune. 

I) Nouvelle teneur selon Ie ch. I de 1'0 du 31 800.t 1992, en vigueur depuis Ie leI" oct 1992 
(RO 1992 1658). 
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Section 4. Referendum 

Art. 18 Modele de lisle de signatures 

Des modeles de listes de signatures etablis dans chacune des Iangues officielles peu
vent et.re obtenus gratuitement aupres de la Chancellerie federale. 

Art.19 Attestation de la qualilt d'electeur 

I L' attestation est accordu lorsque Ie signataire est inscrit dans Ie regist.re des elec
teurs Ie jour ou la liste des signatures a ete presentee pour attestati~. 

2 Lorsque Ie service refuse I'attestation, il doit en indiquer Ie motif,en recourant a 
l'une des formules suivantes: 
a. Illisible; 
b. Non identifiable; 
c. Signature donnee plusieurs fois; 
d. Signatures de la meme main; 
e. Signature non manuscrite; 
f. N'est pas inscrit. 

3 Le service indique sur chaque lisle ou dans l~attestation collective Ie nombre des 
signatures valables et celui des signatures non valables. 

4 Lorsque Ie service n' est pas en mesure de donner son attestation dans Ie delai re
quis, ille mentionne sur la lisle en indiquant la date de reception de celle-ci. 

~ La Otancellerie federale etablit des instructions sur la delivrance de I'attestation 
collective selon I'article 62, 4c alinea, de la loi. 

6 Le serVice sauvegarde Ie secret du vote. I) 

Art. 20 DepOt 
I Les listes de signatures doivent etre deposees Ii la O:tancellerie federale el classees 
par canton. . 

2 Lorsque Ie delai imparti pdur la collecte des signatures expire un samedi, un di
manche ou un jour ferie legal, la demande de referendum peut encore et.re deposee 
durant Ies heures de bureau du jour ouvrable suivanl 

Art. 21 Aboutissemenl 

Pour etablir sf une demande de referendum a abouti, la Cbancellerie f6derale· 
s' assure notamment que. les listes de signatures repondent aux exigences legales et 
que l'attestation de la qualitc d'electeur est presentee en bonne et due forme. 

Art.22 Elimination des defautS de I'attestation 

I A la demande de la Chancellerie federale, Ie service comp6tent selon Ie droit can
tonal remedie aux dCfauts affectaDt l'attestati~. La validite de la signature se de-

1) lntroduit par Ie ch. I de 1'0 du 2 sepL 1987 (RO 1987 1126). 
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termine d'apres 1'6tat du registre des 6}ecteurs Ie jour aU Ia lisle de signatures a etc 
presentee Ia premiere fois JXJUT attestation.,· . 

2 n y. lieu d'eliminer les defauts lorsque: . 
8. L'a1testation de la qualite d'clecteur n'a pas 61.6 etablie en bonne et due forme; 
h. Le refus de l'attestation n '8 pas etc motive; 
c. Le signataire peut etre identifie dans un del$li raisonnable en depil d'indications 

incompietes. 

Section S. Initiative populaire 

Art. 23 Examen preliminaire 

I Lorsque les auteurs d'une initiative soumettent ~ l'examen pIiliminaire un texte 
redige en plusieurs langues officielles. its doivent indiquer a Ia Chancellerie f&le
raIe, en vue d'eventuels remaniements, la version qui fait foi. 

2 Lorsqu'ils presentent Ie texte dans une seule langue officielle, celui-ci sera traduit 
par Ia Cbancellerie federale des que les auteurs de I 'initiative I'oot declare defmitif. 

3 Tous les auteurs de l'initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, 
envers la Otancellerie federale, qu'its sont membres du comite d'initiative. La 
Chancellerie met gratuitement a disposition les Connules appropriees. 1) 

4 Dans sa decision rendue a la suite de l'examen pr6liminaire de I'initiative, la Chan
cellerie Cederale publie egalement les noms et adresses de taUs les auteurs de I'initia
tive dans 1. Feuille federale.!) 

Art. 24 Expiration du delai 

Lorsque I'initiative n'a pas ete deposee dans Ie delai imparti pour la collecte des si
gnatures, la OIancelierie federale en donne connaissance dans la F euille fedirale. ' 

Arl, 25 Retrait 

I Le retrait d'une initiative doit etre communique par ecrit a la OIancellerie federale. 

'2 n sera annonce dans la Feuillefederale. 

Art. 26 Dispositions complementaires 

Les dispositions de la section 4 s'appliquent par analogie aux initiatives populaires. 

Section 6. Releves statistiques 

Art, 27 

Le Conseil federal designe les communes dans lesquelles Ie scnitin aura lieu sepa
rement selon les sexes et les classes d'age. et leur donne les instructions necessaires 
par voie de circulaire. 

1) Introduitpar Ie ch.1 de 1'0 du 27 sepl,1982 (RO 1982 1787). 
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Section 7. Dispositions finales 

Art. 28 Modification du droit en vigueur 

L'ordonnance du 25 aoOt 19761) sur les droits politiques des Suisses de I'etranger est 
modifiee comme it suit: 

Arl. 4. 2"'a/. 

Art. 29 Abrogati<?D du droit en vigueur 

Sont .broge.: , 
1. Le TC!glement du 2 mai 18792) concernant les demandes de votation populaire 

sur les lois et arretes f&ieraux et de revision de la constitution federale; 
2. L'ordonnance du 8 juillet 19193) pour I'execution de Ia Ioi federate concernant 

I'election du Conseil national; 
3. L'arrete du Conseil federal du 10 decembre 19454) concernant I. participation 

des militaires aux votations et elections federales, cantonales et communales. 

Art. 30 Entree en vigueur 

La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1 CJ" juillet 1978 . 

1) [RO 1976 1809.1988355. RS 161.51 art. 191 
2) [RS 11651 
3) [RS 1175; RO 1971912,1975 901 12971 
4) [RS 1154; RO 19761809 art. 161 
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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 l'artiCle 16, 2c: alinea, de la loi f6derale,du 17 decembre 19761) sur les droits poli
tiques. 
apres homologation des principaux resultats du recensement federal du 2 cIecembre 
198()2) . 

arrete: 

Article premier 

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

I. Zurich '35 14. Schaffbouse 2 
2. Berne 29 15. Appenzell Rh.-Ext 2 
3. Lucerne 9 16. Appenzell Rh.-Int I 
4. Uri I 17. Saint-Gall 12 
5. Schwyz 3 18. Grisons 5 
6. Unte~wald-le-Haut 1 19. Argovie 14 
7. Unterwald-le-Bas I 20. Thurgovie 6 
8. Glaris I 21. Tess.in ' 8 
9. Zoug 2 22. Vaud 17 

10. Fribourg 6 23. Valais 7 
II. Soleure 7 24. Neucbiltel 5 
12. Bftle-Ville . 6 25. Geneve '11 
13. Bile-Campagne 7 26. Jura 2 

Art. 2 
. La presente ordonnance prend erfet Ie 1 cr janvier 1982. 

RO 1982141 
I) RS 161.1 
2) FF 1982 1 207 



---------------------------------------------------------------------------------

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

du 19 dikembre 1975 

L' AssembUe federate de la Confederation suisse, 

vu I 'article 45bU de\la constitution federaleI); 
vu Ie message du Conseil federal du 3 mars 19752), 

arrete: 

Article premier3) Principe 

161.5 

I Les Suisses de l'etranger exercent leurs droilS politiques, soil en personne dans leur 
commune de vote, soit par correspondance. 

2 Le vote par procuration est admis, pour autant que Ie canton dans lequel se trouve 
la commune de vote prevoie cette possibilile. 

Art. 2 Defmition 

Sont reputes Suisses de l'etranger au sens de la presente loi tous les Suisses,et toutes 
les Suissesses qui n'ont pas de domicile' en Suisse et sont immatricules aupres d'une 
representation suisse a l'etranger. 

Art. 3 Etendue 

I Tout Suisse de I'ctranger qui a 18 ans revolus peut prendre part aux votations et 
elections federales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de re
ferendum.3) 

2 L'cligibilitc est detenninee selon I'article 75 de la constitution federale l ). 

Art. 4 Exclusion 

Est exclu du droit de vote en matiere foocrale: 
a, Ce.lui qui, selon Ie droit suisse, est frappe d'interdiction pour cause de maladie 

mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 CC4»); 
b. Celui qui, pour les :memes motifs, est frappe a I'elranger d'une interdiction qui 

aurait aussi pu etre prononc~e en vertu du droit suisse. 

RO 19761805 
1) RS 101 
2) FF 197511305 . 
3) Nouvelle teneur selon Ie ch. I de Ia LF du 22 marn 1991, en vigueur depuis Ie ler juiUet 

1992 (RO 199123882390; FF 1990 111429). 
4) RS 210 . 



161.5 . Oroits politiques 

Art. 51) Commune. de vote 

I Les Suisses de l' etranger choisissent nne de leurs communes d' origine ou de do
micile ant6rieur conune commune de vote. 

2 Les cantons sont autorises a limiter Ie nombre de communes - une ou plusieurs -
dans lesquelles les Suisses de l'etranger peuvent exercer le~rs droits poliliques et 
dans lesquelles sont elablis les registres des electeurs. 

3 Tant qu'ils sont immatricules auprCs de la meme representation, les Suisses de 
l'etranger ne peuvenl pas changer de commune de vote. 

Art. 5 a2) Inscription 

1 Les Suisses de l'etranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la 
demande a leur commune de vote par }'entremise d'une representation suisse. 

2 lis soot biffes du registre des electeurs apres quatre ans s'ils ne renouvellent pas 
leur inscription. . 

Art. 6 Recours 

Les dispositions generales de ia procedure federale s'appliquent aux recours formes 
contre les decisions cantonales de demiere instance ou contre celles de la Chancel· 
lerie federale. 

Art. 7 Droit applicable 

1 Le droit cantonal est reserve en ce qui conceme les droits jX)litiques en matiere 
cantonale et communale, notamment la participation a I'election du Conseil des 
Elals. 

2 Sauf disjX)sitions contraires de la presente loi ou de ses prescriptions d'execulion, 
la legislation relative aux droits politiques des Suisses de l'interieur s'applique aux 
Suisses de l'etranger. 

Art. 8 Execution 

I Le Conseil federal arrete les dispositions d'execution. 

2 n determine les cas ou l'immatriculation n'est pas exigee el ou la preuve d'un do
micile a l'etranger peut etre apportee d'une autre maniere. 

3 Pour etre valables, les dispositions cantonaJes d'execution doivent etre approuvees 
par la Confederation.3) 

I) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 22 mars 1991. en vigueur depuis Ie ler juillet 
1992 (RO 199123882390; FF 1990 111429). 

2) Introduit par Ie ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis Ie ler juillet 1992 (RO 
199123882390; FF 1990 III 429). . 

3) Abroge par Ie ch. I de Ia LF du 9 oct 1987 (RO 1988 353; FF 1987 II 853, III 89). Nouvelle 
teneur selon Ie ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depu.is Ie ler juliet 1992 (RO 
199123882390; FF 1990 III 429). 
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OrdOIUlance 

Art. 9 Dispositions fmales 
1 La presente loi est soumise au referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal fIXe la date de l'entree en vigueur. 

Date de I'entree en vigueut: lcr janvier 19771) 

I) ACF du 25 80011976 (RO 1976 1808) 

161.5 
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Ordonnance 161.51 
sur les droits politiques des Suisses de I' etranger 

, 

du 16 oclobre 1991 

Le Conseilfederal suisse, 

YU I'article 8 de la loi federale du 19 decembre 19751) sur les droits politiques des 
Suisses de l'etranger. 

arTire: 

Section 1: Procedure d'inscription 

Article premier Inscription 

I Les Suisses de I 'etranger qui entendent excrcer leurs droilS politiques en font la 
demande soit -par ecrit, soit en se presentant personnellement a la representation 
suisse aupres de laquelle iis sont immatricules. 

2 Dans cetle inscription. ils indiqueront: 
a. leur(s) nom(s) et prenom(s); 
b. nom(s) et prenom(s) du pere; 
c. nom(s) et preI;lom(s) de la mere; 
d. lieu el date de naissancc; 
e. adresse; 
f. communes et cantons d' origine; 
g. commune dans laquelle iis desircnt excrcer leurs droits politiques (commune de 

vote) el canton dont ceUe commune fail partie. . 

3 Les Suisses de I'etranger peuvent choisir comme commune de vote une 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 
conune commune de vote. 

4 La commWle de vote ne peut etre changee tant que Ie Suisse de I'etranger est im
matricule au pres de Ia meme representation . 

. Art. 2 Transmission de I'inscription 

1 La representation suisse transmet l'inscription ala COtnmWle de vote designee. 

2 Elle fait parvenir ,:me copie aux communes d' origine. 

RO 19912391 
1) RS 161.5 
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Art. 3 Renouvellement de l'inscription 

I Les Suisses de l'ctranger qui deSireDt contulUcr a excrcer leurs droits politiques fe-' 
nouvellent leur inscription soit par ecrit soit en se presentant peTSonneUement avant 
l'&heance 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 communique a la repre
sentation suisse el 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 l'etranger dans son registre des electeufs.,Pouf aulant qu'il De soit pas deja enrc
gistre dans Ie registre d'nne autre commune. 

Art. 5 Confirmation de I'inscription 

1 La commune de vote confirme aux Suisses,de l'etranger. au moyen d'une fonnule 
speciale, leur inscription au registre des electeurs ainsi que Ie renouvellement de leur 
inscription .,revu a l'article 3. 

2 La commune de vote communique un eventuel refus d'inscripti(;m dOment motive a 
la personne, a Ia representation suisse ainsi qu'aux autres cO,mmunes d'origine con· 
cemees. ~ 

Art. 6 Departs et radiation d' office 

La representation suisse signale a la conunune de vote ainsi qu'aux communes 
d'origine les personnes qui ont quittc I'arrondissement consulaire ainsi que cclles 
qui ont ete radiees d'office du registre consulaire. 

Art. 7 Changement de domicile a }'interieur de I'arrondissement consulaire 

1 Si un Suisse de I,'etranger change de domicile a I'interieur du meme arrondisse· 
ment consulaire, il en informe.la representation suisse a temps avant les prochaines 
elections et votations. 

2 La representation en fait part a la commune de vote. Cette notification fait office de 
renouvellement de I'inscription au sens de I 'article 3. 

Art. 8 Radiation du registre des electeurs 

La commune de vote radie un Suisse de I'etranger de son registre des electeurs 
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 demiere n'a 

pas ete renouvelee entre temps selon les articles 3. 7 ou 16. 3e alinea: 
d. en cas d'interdiction au sens de I'article 4 de la loi f6derale du 19 decembre 

e. 
19751) sur les moits politiques des Suisses de I'ctranger; 
en cas de deces. ' 

I) RS 161.5 
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Art. 9 Domicile dans la Principaute du Liechtenstein 

1 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 as
sume les taches 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 

1 La commune de vote envoie Ie materiel de vat€? ainsi que les explications du Con
seil federal. directeme~t au domicile du Suisse de J'etranger. 

2 L'envoi du materiel est effectue par voie aerienne. Sur Ie continent europeen, Ie 
materiel peut etre envoye par voie de terre pour autanl que la participation aux va
lations et elections ne soit pas compromise. 

J Si I'electeur reyoit trop tard un materiel de vote"qui a quitte lit Suisse a temps 9u si 
son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, it ne peut faire valoir 
ce retard. . 

Art. 11 Euiblissement a ..... 1 'ettanger ou dans un autre arrondissement consulaire 

Les communes de vote font parvenir Ie materiel de vote aux Suisses qui s'expatrient 
ou qui. elant etablis ~ I'etranger, changent d'arrondissement consulaire, a leur nou
velle adresse. pour autant que la notification du changement d'adresse leur soit par
venue au plus lard six semaines avant les votations au elections. 

i 

Art.I2 Frais d'expedition 

1 Les frais d'expedition du materiel a l'etranger sont supportes par Ie canton 51 ce 
demier centralise son registre des electeurs. 

2 Sinon, les communes peuvenl etre appelee~ a supporter ces frais, 

J Les frais d'envoi des bulletins de vote sont a charge des Suisses de J'etranger. 

Art. 13 Vote de I' etranger 

Les Suisses de l'etranger qui desirent voter par correspondance glis-sent leur bulletin 
de vote ou d'election dans l'enveloppe de vote; ils la ferment el l'envoient. apres 

. l'avoir affranchie, a leur commune de vote, Ie cas eeheant avec leur carte d'electeur, 
dans l'enveloppe de transmission prevue a eet effet. ' 

Art.14 Vote en Suisse 

I Les Suisses de I'clranger qui desirent exereer personnellement leurs droits -politi· 
ques Ie notifient a leur commune de vote soil par eerit, soit en,s'y presentant. 

2 La commune de vote n'envoie pas Ie materiel devote a I'etranger si la notification 
au sens du 1 er almea lui est parvenue au mains six semaines avant les· votations au 
elections. 

3 



161.51 Droits politiques 

3 Les Suisses de l'etranger retirent leur. materiel de vote personnellement pendant les 
beuIes de bureau aupres du bureau du registre des elecleurs de la commune de vole. 

Art. 15 Vote par procuration 

1 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 l'etranger qui desirenl signer des initiatives populaires ainsi que des 
demandes de referendum en matiere federale indiquent sur 1a tiste des signatures 
-leur commune de vote et Ie canton correspondant. 

2 Comme domicile. ils indiquent leur adresse a l'etranger (en precisant Ie pays el In 
- c~mmune). 

3 L'attestation de la qualite d'clecteur par la commune de vote ~st consideree comme. 
renouvellement de I'inscription au sens de I'article 3. 

Section 4: Information 

Art. 17 

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

2 Le Departement federal des affaires etrangeres cst charge de Ia distribution de ce 
periodique. 

Section 5: Dispositions finales 

Art. 18 Execution 

I Le Departement federal des affaires etrangeres est charge de I'execution de la pre
sente ordonnance. 

2 U distribue les formules necessaires a I'inscription au sens de l'article premier, 
ainsi qu 'au renouvellement de I'inscription au sens de I'article 5. 

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur 

L 'ordonnance du 25 aout 19761) surles droits politiques des Suisses de l'etranger est 
abrogee. 

I) [RO 1976 1809, 1988 355; RS 161.11 arL 28] 
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Art. 20 Entree en vigueur 

La presente ordonnance entre en vigueur Ie lc:r juillet 1992. 
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Loi federale 
sur les droits politiques 
(Procedure pour I'election au Conseil national) 

Modification du 18 mars 1994 

L 'AssembLee federate de fa Confederation suisse, 

vu Ie message du Coriseii federal du 1 er septeinbre 1993 1). 

anite: 

La loi federate du 17 decembre 19762) sur les droits politiques est modifil~e camme 
suit: 

Preambule 

vu les articles 47, 66, 72 a 74, 90 et 122 de la constitution, 

Art. 3, ItT a/., deuxieme phrase 

1 ••• Le~ gens du voyage votent dans leur commune d'origine. 

Art. 5, ItT al.; deuxiemephfase, el 3e Ii St al. 

I ... Leur sont assimih!s les ·bulletins de ,saisie delivres par les cantons en vue 
d'informatiser Ie depouillement des scrutins. 

, , 
3 L'electeur peut excrcer son droit en deposant personnellement son bulletin dans 
I'lime au en votant par correspondance. 

4 et 5 Abroges 

Art. 8, 2' al. 

2 Les electeurs peuvent voter par correspondance des qu'ils ont re~u les docu-' 
ments qui; au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement 
leur vote. 

1) FF 1993 III 405 
2) RS 161.1 
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Art. 11, 31': et 41': al. 

3 Les electeurs relfoivent, au plus tot quatre semaines avant Ie jour de la votation 
mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du 
droit cantonal, leur permettent d'exprimer vahlblement leur vote (bulletin de 
vote, carte de legitimation, enveloppe electorale, timbre de controle, estampille, 
etc.). Le texte soumis a la votation et les explications peuvent cependant leur etre 
remis plus tot. 

4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes a n'envoyer qu'un seul 
exemplaire du texte soumis a la votation ~t des explications a mbins qu'un membre 
de ce menage ayant la qualite d'electeur ne demande a en recevoir un per
sonnelle.ment. 

Art. 16, 1" al. 

1 Les sieges du Conseil national sont repartis entre les cantons en fonction des 
demiers resultats du recensement de la populatio~ de residence publies officiel1e
ment. 

Art. 17 Mode de repartition 
J 

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

a. Repartition preliminaire: 
1. Le chiffre de la population de residence de la Suisse est divise par 200. 

Le nombre entier immediatement superieur au quotient obtenu consti
tue Ie premier chiffre de repartition. Chaque canton dont la population 
n'atteint pas ce chiffre obtient un siege et ne participe plus a la 
repartition des sieges restants. ~ 

2. Le chiffre de la population de residence des cantons restants est divise 
par Ie nombre des sieges qui n'ont pas encore ete attribues. Le nombre 
entier immediatement superieur au quotient obtenu constitue Ie 
deuxieme chiffre de repartition. Chaque canton dont la population 
n'atteint pas ce chiffre obtient un siege et oe participe plus a la 
repartition des sieges restants. 

3. Cette, operation est repetee jusqu'a ce que les cantons restants at
teignent Ie demier chiffre de repartition. . 

b. Repartition principale: Chaque canton restant obtieot autant de sieges que Ie 
demier chiffre de repartition est contenu de fois dans Ie chiffre de sa 
population. 

c. Repartition finale: Les sieges qui n'ont pas encore ete attribues sont repartis 
entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons 
ant Ie meme reste, les premiers a etre elimines sont ceux qui ont obtenu les 
plus petits restes apres la division du chiffre de leur population ,par Ie 
premier chiffre de repartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est Ie sort 
qui decide. 

2 
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Art. 20a Constatation du resultat de i'election 

Les bulletins blancs et les bulletins nuls De sont pas pris e'n co~sideration Eour la 
oonstatation du ~esultat de relection. 

Titre suivant ['article 20a 

Chapitre 2:' Election selon Ie systeme proportionnel 

Art. 21 Date limite' du depot des listes de candidats 

I Le droit cantonal fixe un lundi compns entre Ie 1 er a06t et'le 30 septembre de 
l'annc:'!e de relection, lequel constitue la date limite du depot des listes de 
candidats; it precise a queUe autorite les listes doivent etre remises. 

2 Les listes' de candidats doivent parvenir a l'autorite cantonale au plus tard ~ la 
date limite du depot des listes. 

3 Les cantons communiquent sans retard toute lis,te de candidats a la Chancellerie 
federale. 

Art. 22, 3' al. 1 

3 Toute personn~ dont Ie nom figure sur une liste de candidats doH con firmer par 
ecrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation f~it defaut, son nom est 
biffe de la liste de candidats, 

Art. 23 Denomination de la liste de candidats 

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

Arl. 24, titre median et 1ef aJ. 

Signataires 

I Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre 
minimum d'electeurs dont Ie domicile politique se trouve dans I'arrondissement. 
Ce nombre est de: • 
a., ioo dans les cantons qui disposent de 2 a 10 sieges; 
b. 200 dans les cantons qui disposen,t de 11 a 20 sieges; 
c. 400 d~ns les cantons qui disposent de p!us de 20 sieges, 

Arl. 25, titre median 

Mandataire des signataires de Ja liste 

Arl. 27 Candidatures multiples 

1 Si Ie nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du meme arrondissement, Ie 
canton Ie biffe irnmediatement de toutes les listes, 
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2 La Chancellerie federate biffe immediatement des listes de candidats d'un 
canton tout nom figurant deja sur une liste electorate ou'Sur une liste de candidats 
d'un autre canton. , 
3 La Chancellerie federale communique immediatement aux cantons concernes 
les noms qu'elle a biffes. . 

Arl.28 

Abroge 

An. 29, 2e ai., premiere et deuxieme phrases, et 4e al. 

2 Les citoyens proposes a titre de remplacement doivent confirmer par ecrit qu'ils 
acceptent leur candidature. Si cette confirmation fait defaut, si Ie nouveau 
candidat figure deja sur une autre lisle ou s'il n'est pas eligible, son nom est biffe 
de la proposition de remplacement .... 

4 Aucune modification ne peut plu~ etre apportee aux listes de candidats a partir 
du deuxieme lundi qui suit la date limite du depot des !istes de candidats. Le droit 
cantonal peut reduire a une semaine Ie. delai accorde pour la mise au point des 
!istes. 

An. 3] Apparentement 

I Deux listes ou plus peuvent etre apparentees par une declaration concordante 
des signataires'ou de leurs mandataires, au plus tard a l'echeance du delai accorde
pour la mise au point des listes (art. 29, 4c a1.). Entre listes apparentees, senile 
sous-apparentement est' autorise. 

Ibis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de meme denomina
tion qui ne se differencient que par une adjonction destinee a etablir une 
distinction quant au sex~, a l'aile d'appartenance d'un groupement, a la region ou 
a I'age des candidats. ' 

2 L'apparentement et Ie sous-apparentement doiven~ etre indiques sur les bulle
tins electoraux avec impression. 

3 Les declarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrevocables. . , 

An. 32 Publication des !istes electorales 

Le canton pub lie Ie plus tot possible, dans la feuille officielle du canton, les listes 
electoraJes avec leur denomination et leur numer'o d'orrlre, ainsi que la mention 
de l'apparentement et du sous-apparentement. 

An. 33,:aL ] et ibis 

1 Les cantons etablissent, pour toutes les !istes, des bulletins electoraux portant la 
denomination de la liste (et s'il y a Jieu I'apparentement et Ie sous-apparente-
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ment), Ie numero d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins Ie nom 
de famille, Ie prenom e\ Ie domicile), de meme que des bulletins electoraux sans 
impression. 

Ibis Les cantons qui remplacent les bulletins electoraux par des bulletins de saisie 
font parvenir en plus aux electeurs un document ou figurent les indications 
relatives a tous les candidats, la denomination des listes ainsi que les apparente
ments et les sous-apparentements. 

Titre pricedant ['article 34 

Section 2: Scrutin et etablissement des resultats 

Art. 34 Notice explicative 

Avant chaque renouvellement integral du Conseil national, la, Chancellerie 
federale etablit une breve notice explicative qui est remise aux electeurs avec les 
bulletins electoraux (art. 33, 2e a1.). 

Art. 37, al. 2 el 2'· 

2 Lorsque plusieurs listes regionales de meme denominati~n sont deposees dans 
un canton, les suffrages complementaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte 
pas la designation de la region, sont attribues a la liste de la region ou Ie bulletin a 
ete depose. 

2bis Dans h~s autres cas d'application de l'article 31, alinea ibiS, les suffrages 
complementaires sont attribues a la liste dont la designation est mentionnee sur Ie 
bulletin. 

Art. 38, 4' al. 

4 Les causes de nullite et d'annulation d¢coulant de la procedure cantonale 
(enveloppe electorale, timbre de contrcle ou estampille, et~.) sont reservees. 

Art. 39, leI. d el e 

Apres la'c16~ure du scrotin, les cantons etablissent, d'apres les proces-verbaux des 
bureaux electoraux: 
d. Pour chaq':le liste, Ie nombre de suffrages comph~mentaires (art. 37) total et a 

I'interieur, d'un sous-apparentement ainsi que, Ie cas echeant, a l'interieur 
d'un apparentement panni des listes de meme denomination.exclusivement; 

e. Le total des suffrages 'nominatifs et des suffrages compIementaires obtenus 
par chacune des listes (suffrages de parti) en tout et a I'intcrieur d'un 
sous-apparentement ainsi que, Ie cas echeant, a l'interieur d'un appare~te
ment parmi les .Iistes dc'meme denomination exclusivementj 
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An. 40, litre median et Itr a 3e 0/. 

Premiere repartition des mandats entre les listes 

1 Le nombre des suffrages de parti val abies de toutes les listes est divise par Ie 
nombre des mandats it. attribuer plus un. Le nombre entier immediatement 
superieur au quotient obtenu constitue ole chiffre_ de repartition. 

2 Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de 
suffrages contient de fois ce chiffre de repartition. 

3 Abroge 

An. 41 Repartitions suivantes 

1 Les mandats restants sont attribues un par un selon la procedure suivante: 
a. On divise Ie nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par Ie 

nombre de mandats qu'elle a deja obtenu plus un; 
b. . On attribue Ie premier des mandats restants a la liste qui obtient Ie plus fort 

c. 

d. 

e. 

f. 

quotient; 
Si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, Ie premier des mandats 
restants revient a la liste qui a obtenu Ie plus grand reste apres la division 
prevue a I'article 40, ze alinea; . 
Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, Ie premier des mandats 
restants revient a la liste qui a obtenu Ie plus grand nombre de suffrages de 
parti; 

, 

Si plusieurs listes ant obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, Ie 
premier des mandats restants revient a la liste dont Ie candidat pouvant 
pretendre a un siege a obtenu Ie plus grand nombre de suffrages; 
Si, enfin, plusieurs candidats se treuvent dans cette situation, c'est Ie sort qui .. 
decide. 

2 On repetera I'operation jusqu'a ce que taus les mandats soient ~ttribues. 

An. 42, tUre mediqn et 2e al. 

Repartition des mandats entre les listes apparentees 

2 Les mandats sont ensuite tepartis, selon les articles 40 et 41, entre les listes 
formant Ie groupe. L'article 37, alineas 2 et 2bis, est reserve. 

An. 45 Election tacite 

1 Lorsque Ie nombre des candidats de toutes les listes reunies ne depasse pas Ie 
nombre des mandats a attribuer, taus les candidats sont preclames elus par Ie 
gouvernement cantonal. 

2 Lorsque Ie nombre des candidats de toutes les lisies reunies est inferieur au 
nombre des mandats it. attribuer, une election complementaire a lieu oonforme
ment al'article 56, 3c alinea, afin d'attribuer les mandats vacants. 
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Art. 46, 2' al. 

2 Lorsqu'un bulletin electoral co~tient plus de noms qu'iJ n'y a de mandats a 
attribuer, les derniers noms sont biffes. 

An. 47,.2t al. 

2 Le droit cantonal peut toutefois prevoir une election tacite si, au trentieme jour 
qui precede i'election, I'autodte cantonale competente n'a re~u qU'une seule 
candidature valable. 

Art. 49, 2'. al. 

2 Les causes de nullite et d'annulation. decoulant de la procedure cantonale 
(enveloppe electorale, timbre de contrcle ou estampille, etc.) sont. reselVees. 

Art. 50 

Abroge. 

An. 51 Elections de remplacement 

Les articles 47 a 49 sont applicables aux elections de remplacement. 

An. 52, 1tr, 2t el 4t al. 

I Apres l'etablissement des resuitats, Ie gouvernement cantonal donne connais
sance sans retard et par ecrit de leur election aux candidats elus et communique 
leurs noms au Conseil federal. 

2 Le canton publie dans la feoille offlcielle les resultats obtenus par chacun des 
candidats et il mentionne les voies de recours. 

4 A I'expiration du delai de recours (art. 77, 2e al.), 'e canton transmet immediate
ment son proces-verbal a la Chancellerie federate. II transfere les bulletins 
~lectoraux a l'endroit indique par la Chancellerie federale dans les dix jours qui 
suivent l'expiration du delai de recours. . 

Arl. 53, titre median e/ 3 t al. 

Verification des pouvoirs 

3 Lors de l'entree en fonction d'un suppleant ou apres une election com
plementaire ou une election de remplacement, un nouveau membre du conseil ne 
peut prendre part aux deliberations qu'apn!s validation de son election. 
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Arl. 56, ItT aI., deuxieme phrase, et 2e al. 

I ... Celle-ci doit etre approuvee par'au moins trois cinquiemes des signataires de 
I'ancienne liste electorale qui ont encore Ie droit de vote. 

2 Le candidat ainsi propose est, apres la mise au point de la liste de candidats 
(art. 22 et 29), declare elu sans scrutin par Ie gouvernement cantonal, conforme-
ment a I'article 45. ' 

An. 57 Fin de la legislature 

La legislature du Conseil national prend fin au moment ou se constitue Ie nouveau 
conseil elu. 

An. 77, 1" al., leI. a el b 

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

I'article 5, 3e et 6e alineas, et les articles 62 et 63 (recours touchant Ie droit de 
vote); 

b. Des irregularites affectant les votations (recours touchant les votations)j 

An. 78, 2' al. 

Abroge 

Arl. 79, al. 2bis et 3 

2bis Le gouvernement cantonal rejette Ie recours sans ap~rofondir l'examen de 
l'affaire s'il constate que les irregularites invoquees ne sont ni d'une nature ni 
d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de fal$oo determinante Ie 
resultat principal de la votation ou de l'election. 

3 Le gouvernement cantonal ootifie sa decision sur recours et les autres mesures 
prises conformement aux articles 34 a 38 e't 61, 2c alinea, de la loi federale sur la 
procedure administrative l ) et Hies communique aussi a la Chancellerie federale: 

Arl. 80, ItT al. ' 

I En derogation a l'article 9& de la loi federale d'organisation judiciaire 2), Ie 
recours de droit administratif au Tribunal federal contre les decisions du gouver
nement cantonal touchant Ie droit de vote (art. 77, 1 er al., let. a) est ouvert dans les 
trente jours a compter de la notification de la decision, 

I) RS 172.021 
2) RS 173.110 
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A11. 81, deuxieme phrase 

... Le Conseil federal statue sur Ie recours avant de constater Ie resultat definitif 
de la votation (art. 15, 1er al.). 

'A11. 84, 1u et 2e 01. 

I Le Conseil federal peut autoriser les gouvernements cantonaux a edicter des 
dispositions derogeant a la presente loi s'i1s entendent utiliser des moyens 
techniques nouveaux' pour etablir les resultats des scrutins. 

2 L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumis~ a l'autorisation 
du Conseil federal. 

A11. 85 Delais de recours 

A moins que la presente loi n'en dispose autrement, Ie calc~1 des delais de recours 
est regi: 
a. Pour la procedure devant la Chancellerie federale et devant Ie Conseil 

federal, par les articles 20 a 24 de la loi federale sur la procedure ad
ministrative 1); 

b. Pour la procedure devant Ie Tribunal federal, par les articles 32 a 35 de la loi 
federale d'organisation judiciaire2? 

II 

I La presente loi est sujette au referendum facuItatif. 

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

Conseil national, 18 mars 1994 

La presidente: Gret Haller 
Le secretaire: Anliker 

, Conseil des Etats, 18 mars 1994 

Le president: Jagmetti 
Le secretaire: Lariz 

Expiration du delai referendaire et entree en vigueur 

I Le delai rCferendaire s'appJiquant a la presente loi a expire Ie 4 juillet 1994 sans 
. avoir etc utilise.J ) 

2 La presente loi entre en vigueur Ie 15 novembre 1994 a l'exception des articles 5, 
3e alinea, et 8, 2e alinea, qui entrent en vigueur Ie 15 decembre 1994. 

19 octobre 1994 . 

I) RS 172.021 
2) RS 173.110 
') FF 1994 II 223 

Au nom du Conseil federal suisse: 

Le vice-president, VilIiger 
Le chancelier de ~<t. Confederation, Couchepin 

NJ6166 
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Ordonnance 
sur les droits politiques 

Modification du 19 octobre 1994 

Le Conseil federal iuisse 

arrete: 

L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les dioits politiques est modifiee cam me it suit: 

. An. 8a Date limite du depot des listes de candidats 

Chaque canton communique a la Chancellerie federate, avant Ie 1 cr mars de 
I'annee de l'cicction, Ie lundi, compris entre Ie ler 30l1t et Ie 30 septembre, qui, 
pour lui, constituera la date limite du depot des listes de candidat et il lui fait' 
savoir s'il a fixe a sept au a quatorze jours Ie d~lai de mise au point des lisles .. 

Art. 8b Contenu et signature des !istes qe candidats 

1 Les lisles de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant 
sur la formule type (annexe 3a). 

2 En signant la liste de candidats (art. 24, lcr aI., de la loi),le candidat ayant son 
domicile politique dans I'arrondissement declare qu'il accepte en memc temps sa 
candidature (art. 22, 3c aI., de la loi). 

3 Le ca'1ton maintient sur la liste dcposee en premier Ie nom d'un electeur qui a 
signe plusieurs listes; il Ie biffe, par contre, de toutes les autres listes. S'it a re'Su 
plusieurs listes en meme temps, iI procede au tirage au sort. 

An. 8e Listes de me me denomination 

I Un groupement peut deposer plusieurs lisles de candidats portant la meme 
denomination a condition que chacune se differencie. des autres par une ad
jonction. 

2 Les listes d'un meme groupement ne peuvent etrc sous-apparcntees entre eUes 
que si I'adjonction porte sur Ie sexe, rage, l'aile d'appartenance du groupement ou 
la region. 

1) RS 161.11 
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3 Si I'adjonction ne porte pas sur Ia delimitation n!gionale des iistes, Ie groupe
ment designe 13 liste de candidats qui setvira de Iiste mere. Cette lisle recueillera 

"les suffrages complementaires emanant de bulletins electoraux dont la denomina
tion est insuffisante. 

Art. 8d Mise au point des listes de candidats 

I L'office cantonal competent envoie a la Chancellerie federale un exemplaire de 
.chaque liste de candidats, au plus tard Ie jour qui suit la date limite du depot des 
listes. 

2 La Chancellerie federaie maintient sur la Iiste qu'elle a re~ue en premier Ie nom 
d'un candidat qui figure ~ur d'autres listes. Si elle a felfu plusieurs listes en meme 
temps, elle proce-de au tirage au sort. 

3 La Chancellerie federate communique au canton par telHax, dans les 72 heures 
qui suivent la reception de la liste, les biffages auxquels elle a procede. 

4 Le canton transmet une copie de chaque liste a la ChanceIJerie federate, au plus 
tard dans les 24 heures qui suivent I'expiration du delai de mise au point des listes. 
II mentionne sur cette copie que la Iiste est definitivement etablie. 

Art. Be Declarations d'apparentement et de sous-apparentement 

I Les declarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mention
ner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b). 

2 Le moment au I'office cantonal competent re,!oit les declarations d'apparente
ment et de sous-apparentement determine la validite des apparentements et des 
sous-apparentements. 

An. 13, 3' a1. 

3 II transmet immediatement a la Chancellerie federale une copie non signee du 
proces-verbal de l'election. 

Arl. 14, 2e ai., premiere phrase 

2 Dans les dix jours qui suivcnt I'expiration du delai de recours, it remet a I'Office 
federal de la statistique les formules 1 a 4 figurant a l'annexe 2 ainsi ,que tous les 
bulletins electoraux .... 

Annexes 30 et 3b . 

Les-annexes 3a et 3b ci-jointes font partie integrante de I'ordonnance. 
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II 

L'ordonnance du 23 ao6t 1989 1) concernant la votation du 12 novembre 1989 dans 
Ie district bernois de Laufon sur Ie rattachement au canton de, Beile-Campagne est 
abrogee. 

III 

La pn!sente modification entre en vigueur Ie 15 novembre 1994. 

19 octobre 1994 Au nom du Conseil federal suisse: 

Le vice-president, Villiger 
Le chancelier de la Confederation, Couchepin 

N37014 

" RO 1989 1780 
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Anlahl Nationalratssitze 

RO 1994 

Anhang 3D 
A~30 

Alkgalo3a 

Kanton 
Canton Nombre de si~ges au Conseil national 
Cantone ________________ _ Numero dei seggi ______________ _ 

Gcsamtemeueruogswabl des Natlonalrates yom 
RenouvellemeDt integral du Consell Dational du 
AJODOVO del Consiglio oazlonale del ______________________________ _ 

A 1. Bezeicbnnng des Wahlvol"llchlagll: 
Denomination de la lisle de candldats: 
Designazione della proposta: -::---:-,---,--_--:_-:--:,---:_--,--------------:--____ _ 

2. evtl. Priizisierung oach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflilgel: 
Ie cas tchtant, adjonction·de I'lge, du sexe, de la region au de J'aile d'appartenance: 
cv. specificazione di sessa, appartenenza di un gruppo, regione 0 eta: _________________ _ 

J. Listennummer (wird yom Kanton zugeteilt): 
Numiro de 18 lisle (attribue par Ie canton): 
Numero della Ilsta (as.segnato dal Cantone): ______________ --'-___________ _ 

B Kandldaten 
CaDdjdats 
CaDdldati 

Nr N.",e 
N" Nom 
No. eo,oome 

Vornamo ,,
NOlDe 

Go· Be",r 
bum· Prof ... ;"" 
jlbr Profewon" 
Annt. 
~ .... ----•• 

Sir • ..., 
R •• 
Vi, 

. 

Nr. PLZ Wohoorl PLZ 
N" NPA Li". d. domicil. NPA 
No. NPA Domicilio NPA 

H.ima'or! 
Lie. d·oriJin. 
lu?lO di 
,U!nenza 

Untorxh'ifl 
Si""'.,e Fi"", 

Beme,· Kontrolle 
buSCn") (lee, 

~.!:~~)i"' i.;,"::'i~le 
(lai_, .... 
blue) 
eoll'roIIo 
(Iaoci&rc 
tllbo&n>oo) 

01 Unter dieser Rubril!oind ein Vertrc:ter de~ WahIvonchlages iuJd scm Siellvcrucler zu bczt:i<:bncn. Dicsc sind gegeniibcr den zustindigeo Amtstdlen von 
Kanton und Build bcrccbtigt und verpflicluet, aUenfalh nOtige Erkl!nmgen zur Bercinigung von AmlAnden oder Unklarbeiten im Namen aUer 
Untr::ru:ielmer recbtsverbindlicli abzugeben (BPR An. 25 Abs.2). Wo cine k1arc Bezeielmung (chll, komml WCSC Aufgabc dem Erst- und dem 
Zweituoteruichner zu. . 

01 Mentionncr sallS cette rubrique Ie nom du mandatairc des !Jgnataires el celui de son supplant. lis 001, vis·A-vis de I'office cantooa[ oom~tenl et dc la 
Conf~d~ralion, Ie droit ell'obligation de donner ,'ille faul, au nom des signataires de la li.te et de mani~re A Jc~ lier juridiquement, loute51es indications 
pcrmeUant d'~lim1ner les diffi(";IJltfs qui pourraienl se produire (art. 25, 2' aI., LDP). Si ees mentions fonl dffaut, celie tAcbe incombc au premier cl au 
dcuxi~me signalaircs. 

01 In questa rubrica devono essc:rc designali il rapprcsentante e iI suo wstitulo tbe davanti agli uffici caolonali c federali competenti hanno il diritto e il 
dovcre eli rarc validamente, in nome dci firmlltari, Ie di<:hiarazioni oeceuarie a tosticle Ie difficoIti me potessc:ro wrgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di 
noo ehiara iodicaziooe, per legge si ritem ra~ntante il primo firmatario e SOSIiluto il secondo. 
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Ordonnance 
sur la repartition des sieges lors du renouvellement integral 
du Conseil national 

du 19 octobre 1994 

Le Conseil federal suisse, 

YU l'article 16, 2c alinea, de la loi federate du 17 decembre 1976 1) sur les droits 
. politiques; 

apn!s homologation des principaux resultats du recensement federal de 1a 
population du 4 decembre 19902), valables pour taus les cantons et pour Ie 
Laufonnais3); 

apres constatation du resultat de la valation populaire du 26 septembre 1993 4) sur 
I'arrete federal du 18 juin 19935) sur Ie rattachement du district bemois de Laufon 
au canton de BAle-Campagne, 

arrete: 

Article premier 

Pour les annees 1995 a 2003, la repartition des sieges lars du renouvellement 
integral du Conseil national est fixee camme il suit: 

I. Zurich 
2. Berne 
3. Lucerne 
4. Uri 
5. Schwyz 
6. Unterwald-Ie-Haut 
7. Unterwald-Ie-Bas 
8. Glaris 
9. Zoug 

10. Fribourg 
II. Soleure 
12. Bille-Ville 
13. Bale-Campagne 

RS 161.12 

') RS 161.1; RO 19942414 
2) FF 1992 V 1143 
l) FF 1993 I 967 
4) FF 1993 IV 275 
l) FF 1993 II 849 . 

1994-613 

34 14. Schaffhouse 2 
27 IS. Appenzell Rh.-Ext. 2 
10 16. Appenzell Rh.-lnt. I 

I 17. Saint-Gall 12 
3 18. Grisons 5 
I 19. Argovie IS 
I 20. Thurgovie 6 
I 21. Tessin 8 
3 22. Vaud 17 
6 23. Valais 7 
7 24. Neuchatel 5 
6 25. Geneve 11 
7 26. Jura 2 

I 



I . 

Repartition des sieges lars du renouvellement integral du Conseil national RO 1994 

Art. 2 

L'ordonnance du 25 janvier 1982 1) sur ia repartition des sieges lors du renouvelle-' 
ment integral du Conseil national est abrog-ee. 

Art. 3 

La preseote ordonnance entre en vigueur Ie lcr janvier 1995. 

19 oclobre 1994 Au nom du Conseil federal suisse: 

Le vice-president, Villiger 
Le chancelier de la Confederation, Couchepin 

N37099 

, , 

I) RO 1982 141 

2 



Droits politiques 

C (Wcitcre) Unterzeichner des Wahlvorscblags 
(Aut res) signataires de la lisle 
(altri) FirmatBri della proposw 

T~ ~:.:-, 
Ir'h' Vi • ..... 
<It .w.-

N,. Pll 
". N1'''' 
No, N1'A 

Wolmon 
Lieu do domiciJt 
Domi<ilio 

Untorscorift 
Sipatun: 
"~ 

RO 1994 

Anhang 3a, Seilt 2 
Annat" 3a, pav 2 

Allegato 3a, PQgina 2 

Ik:m<,kungon') ......... "' o...rvllZion;·) 
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Oroits politiques 

Kanton 
Canton cantone ________________ _ 

Gesamtemeuerungswnhl des Nalionalrales vom 
Renouvellement integral du COD sell natioDal du 

RO 1994 

AnzahI Nationalratssitzc 
Nombrc de sil:gcs au Conseil national 

An}umg3b 
Annae 3b 

AlkgrJto 3b 

Numero dei scggi ______________ _ 

ElezloDI del Consiglio nazionale del ____ C· __________________________ _ 

Listenverblndung 
AppllrtDttme:at 
ConglunzioDe di lisle 

Die unterzeichnendcn Vcrtretcr erklarcn hiermit die folgenden Listen fur die Gesarntcmcucrungswahl des NationaJrats rur mileinander 
verbunden: 
Les mandataires soussigncs declare nt, par la prescnte, que les listes ci-lIprts sont IIpparentees pour Ie renouvcllement integral du Conseil 
national: 
I rappresenlanti sottoscrilti diehiarano congiunlc "Ie seguenli lisle per I'elezione del Consiglio nwonale: 

~. :=;=-":,. 
No. D .. ;,.12;ODO 

vcrtrt1e, 
Mandataire des sipatai,c. 
Rappr=ntantc 

Untcrocllrif1 
5ipoIUR 
F~ 

ac-rl"",1CD ., 

==:,:., 

. 

"" Uc. ...... 

• J GegcOCnenfa!l. isl unter dieser Rubril< zu vermerken, mit welcher oder welchen andem Listen die eigene Lisle u.nlccverbllndcn m. Eine solehe 
UnlerlislelM:rbiDdung ist Dur rOOg1lch unter Listen gkichcn Nomnu, die 5icb einzig durd! cine Prizisierung hinsichtlich Reginn, GeschJechl, Aller oder 
F1iigel einer Gruppierung voneinander IInterschciden . 

• ) I.e cas tcbUnt, mc:ntionner lOllS celie rubrique ava: quclle(s) autre(l) liste(s) la prtscnle lisle ClIIIOl1S-apparenttc. I.e soUl-3pparentemenl n'cst possible 
qU'entre IistCll fk mlmt di1lOnlimJtion qui ne sc diff~rcncienl Ics unes des 3utrCI que par ['adjonction de la r~gion, du scou:, de l'Ase ou de I'aile 
d'apparlenance du groupemcnl. , 

.j All'ocoorrcru.a. in qUCSt3 rubrk.a, vanno indiale eventuali sotto-congiunzioni dc1l3 prescnte lisla. La sotto-congiunzione ~ pcrmcssa soll3nto fra lilIte di 
uguaIc fknomi1=iLme, diffcrenziate llnicamentc da aggiunte inttse I spccifJCafe U sessa, J'appartcnenu di un gruppo, la regionc 0 I'ctl dei candidati. 
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Ordonnance 
sur les droits politiques 

Modification du 31 aOlit 1992 

Le Conseil federal suisse 

anile: 

L'ordonnance du 2~ mai 1975 I ) sur"les droits politiques est modifiee comme it suit: 

An. l~r, let. abis et c 

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne'correspond pas 
au domicile tel que Ie definit Ie droit civil: 
abis, Les electeurs non majeurs d'apres Ie code civil; 

c. Les cpoux qui, avec l'accord de leur conjoint, paree que Ie juge Ie leur a 
ardonne au que la loi les y autorise directement, resident, avec I'intention de 
s'y etablir, ailleurs qu'au domicile du menage commun. . 

Art. 13, Ier al., premiere phrase 

I Le gouvernement cantonal public sans retard dans la' fe'uille officielle Ie contenu 
du proces-verbal de reiection, a I'exclusion ~e toute remarque et decision .... 

II 

La presente modification entre en vigueur Ie 1 er 9ctobre 1992. 

31 aoOt 1992 Au nom du Conseil federal suisse: 

Le president de la Confederation, Felber 
Le chanceIier de la Confederation, Couchepin 

35442 

I) RS 161.11 

1992 - 472 

. , 


