
LEDÉPARTEMENTDESINSTITUTIONS
ET DU TERRITOIRE

Vu:
– ladécisionduConseilfédéraldu25mai2022
– la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et son

ordonnance du 24 mai 1978

– laloifédéraledu19décembre1975surlesdroitspolitiquesdesSuisses
del’étrangeretsonordonnancedu16octobre1991

– laloidu5octobre2021surl’exercicedesdroitspolitiques(LEDP)et
sonrèglementd’applicationdu22décembre2021(RLEDP)

– ledécretduGrandConseildu24mai2022
– ladécisionduConseild’Étatdu15juin2022

décide

CONVOCATION
Article premier. – Les membres du corps électoral en matière
fédérale(art.136Cst.)etcantonale(art.3,al.1)sontconvoquésle
dimanche 25 septembre 2022 pour se prononcer sur les objets
citésentitre.

OUVERTURE DES LOCAUX DE VOTE
Art. 2. – Les locaux de vote sont obligatoirement ouverts le
dimanchependantaumoinsuneheureetfermésà11heures.
Levotepeutégalements’exercerparcorrespondance,dèsréception
dumatériel,selonlesarticles19et21LEDP.
Les modalités locales de vote, fixées par la municipalité, sont
affichéesaupilierpublic.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Art. 3. – Tout citoyen suisse, homme ou femme, âgé de 18 ans
révolus,inscritauregistreducorpsélectoraletpourvudumatériel
officiel, a le droit de participer aux scrutins.

Ledroits'exerceexclusivementdanslacommuneoùl'électeurest
inscrit (domicile politique).

Les conditions et modalités de participation des Suisses de
l’étranger, inscritscommetelsauregistrecentraldelaCommune
deLausanne,sontréservées.
Lespersonnesfaisantl'objetd'unecuratelledeportéegénéraleou
quisontreprésentéesparunmandatairepourcaused'inaptitudeen
raison d'une incapacité durable de discernement sont privées du
droit de vote. Elles peuvent être intégrées ou réintégrées dans le
corpsélectoral,pardécisiondelamunicipalitédeleurcommunede
domicile en prouvant qu'elles sont capables de discernement, en
particulierparlaproductiond’uncertificatmédical.

REGISTREDUCORPSÉLECTORAL
Transfertaucanton–Commandedumatérielderéserve

Art. 4. – Les communes doivent transmettre au Canton par voie
informatique la liste des membres du corps électoral (suisses et
étrangers) pour le jeudi 28 juillet 2022 à 17 heures (dernier
délai).Toutretardouproblèmedoitêtresignalédèsquepossibleau
Bureauélectoralcantonal.
Sontd’oresetdéjàinclusdanscefichierlescitoyensquidevien-
drontmajeursd’iciau25septembre2022et,danslescommunesoù
unscrutincommunala simultanément lieu,lescitoyensétrangers
quiremplissentlesconditionslégales.
Le matériel de réserve (y c. pour les scrutins communaux éven-
tuels)doitêtrecommandé,vial’applicationVotelec,dansledélai
fixéàl’alinéa1ci-dessus.

Miseàjouretclôture
Art. 5. – Lesgreffesmunicipauxtiennentàjourleregistreducorps
électoralenseconformantauxdispositionsdelaLEDPetdeson
règlementd’applicationainsiqu’auxinstructionsduCanton.

En cas de déménagement, l'inscription au registre du corps
électoralestsubordonnéeaudépôtd'uneattestationderadiationdu
registreducorps électoralde lacommunededépartauprèsde la
communed'arrivée.
Le registreducorpsélectoralestclos levendredi 23 septembre
2022à12heures.

Consultation

Art. 6. – Toutepersonnejouissantdesdroitspolitiquesenmatière
fédérale et cantonale peut en tout temps consulter le registre du
corpsélectoraldetoutecommune.
Leregistreducorpsélectoralnepeutêtreconsultéqu'àdesfinsde
vérificationdel'exactitudedesdonnéesinscrites.Ledroitderécla-
mations’exerceconformémentàl’article7LEDP.

MATÉRIELOFFICIEL
Art. 7. – Le Canton adresse l’ensemble du matériel officiel aux
membresducorpsélectoral.Cesdocumentsdoiventleurparvenir
entre le 29aoûtetle2 septembre 2022.
Le membre du corps électoral qui n’a pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’a égaré, peut en réclamer au greffe municipal
jusqu’auvendredi23 septembre2022à12 heures au plus tard.

MANIÈREDEVOTER
Au bureau de vote ou par correspondance

Art. 8. – Le membre du corps électoral choisit librement de se
rendre au bureau de vote ou de voter par correspondance (par voie
postaleouendéposantsonvoteàlacommune).

Rappel concernant le vote par correspondance
• Ilfautquel’enveloppedevotedecouleurfermée(avecles

bulletins à l’intérieur) d’une et de la carte de vote (avec
l’adresse du greffe apparaissant dans la fenêtre) d’autre
partsoientrenferméesdansl’enveloppedetransmission.

• Lacartedevotenedoitenaucuncasêtreglisséedans
l’enveloppedecouleur.

• En cas de besoin, l’enveloppe de transmission officielle
peut être remplacée par une enveloppe privée, portant
l’adressedugreffe.

Vote au local de vote
Art. 9. – Les membres du corps électoral qui choisissent de
voteraulocaldevotedoiventsemunirdumatérielreçu: carte
devoteàusageunique(obligatoire),enveloppedevoteetbulletins
devote,àl’exceptiondel’enveloppedetransmission.
Lacommunes’assurequelelocaldevotedisposedematérielde
réserve(enveloppesdevoteetbulletinsdevote).

Vote des malades
Art. 10. – S’il en fait la demande à l’administration communale
jusqu’auvendredi 23 septembre 2022,lemembreducorpsélecto-
ralâgé,maladeouinfirmepeutexercersondroitdevoteàdomicile
ouàsonlieuderésidence,pourautantquecelui-cisetrouvedansla
commune de son domicile politique. Le vote a lieu selon les prin-
cipes du vote par correspondance.

DÉPOUILLEMENT
Art. 11. – Laprioritédoitêtredonnéeaudépouillementdelavota-
tionfédérale.

SAISIEDESRÉSULTATS
Art. 12. – Lesrésultatsdelavotationfédéraleetdelavotationcan-
tonale (à l’exclusion des résultats des scrutins communaux) sont

obligatoirementsaisisdansl’applicationVotelec.
En cas d’impossibilité, ils sont communiqués au Bureau électoral
cantonalpartéléphone(0213164400).

PROCÈS-VERBAUX
Art. 13. – Un exemplaire de chaque procès-verbal, signé du pré-
sidentetdusecrétairedubureau :
– estaffichéimmédiatementaupilierpublic;
– esttransmisparlessoinsduprésidentaupréfetselonlesinstruc-

tions de ce dernier;
– estconservédanslesarchivesdelacommune.

MATÉRIELDEVOTE
Art. 14. – Lematérielofficielquiaserviauxvotations(bulletins,
feuilles de contrôle et de dépouillement, enveloppes et cartes de
vote, matériel non pris en compte, etc.) est soigneusement
conservéaugreffe.
Cematérielpourraêtredétruit,surautorisationduCanton,auplus
tôtdixjoursaprèslapublicationdesrésultatsdanslaFeuillefédé-
rale.

PUBLICATION DES BUDGETS ET DES COMPTES
Art. 15. – Les partis politiques représentés au Grand Conseil, les
comités de campagne et les organisations prenant part de façon
significativeàdescampagnesdevotationsauniveaucantonalsont
tenus de publier leur budget de campagne au plus tard 30 jours
avant le scrutin.
Art. 16. – Le budget de campagne devra être remis par courriel
d’ici au vendredi 26 août 2022 au plus tard tandis que les
comptes de campagne devront être remis jusqu’au jeudi
24 novembre 2022.

PUBLICATIONDESRÉSULTATS
Art. 17. – LeConseild’Etatfaitpublierlesrésultatsdesvotations
dans la Feuille des avis officiels et sur le site internet officiel de
l’ÉtatdeVaud.

RECOURS

Art. 18. – Lesréclamationscontrelaviolationdesdispositionssur
le droit de vote et les irrégularités affectant la préparation et
l’exécution des votations doivent être adressées sous pli
recommandé à la Direction des affaires juridiques (Place du
Château1,1014Lausanne)danslestroisjours:
– dèsladateàlaquellelemotifdecontestationaétédécouvertou

auraitpul'êtreenprêtantl'attentioncommandéeparles
circonstances;

– dèslapublicationdesrésultatsdanslaFeuilledesavisofficiels.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. – Pour le surplus, les opérations de vote se déroulent
conformémentàlaloidu5octobre2021surl’exercicedesdroits
politiquesetàsonrèglementd’applicationdu22décembre2021.
Art. 20. – La présente décision sera imprimée et publiée dans la
Feuilledesavisofficiels.Elleseraenvoyéeauxpréfetset,pareux,
aux municipalités. Celles-ci la feront afficher au pilier public au
plus tard le lundi 8 août 2022 et, en temps utile, à l’entrée de
chaque local de vote.

Lausanne, le 21 juin 2022.

LA CHEFFE DU DEPARTEMENT

Christelle Luisier Brodard

      VOTATIONS FÉDÉRALE ET
      CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE 2022 

PCL 6.2022

OBJETS FÉDÉRAUX

1. Initiativepopulairedu17septembre2019«Nonàl’élevageintensifenSuisse
(initiativesurl’élevageintensif)»

2. Arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relève-
ment de la TVA

3. Modificationdu17décembre2021delaloifédéralesurl’assurance-vieillesseetsurvivants(LAVS)
(AVS 21)

4. Modificationdu17décembre2021delaloifédéralesurl’impôtanticipé(LIA)
(Renforcementdumarchédescapitauxdetiers)

OBJET CANTONAL

1. RévisionpartielledelaConstitutionliéeàlacréationduConseildelamagistrature

DECISION DE CONVOCATION 
du 21 juin 2022

 


