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1. PREAMBULE 
Le présent exposé des motifs se veut une révision partielle de la LEDP à 
caractère essentiellement pragmatique. Trois thématiques seront abordées : 
l’introduction du vote électronique pour les Suisses de l’étranger ; une évolution 
du système électoral sur le plan communal ; et une modification du traitement 
de la question de la validité des initiatives populaires. 
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2. MODIFICATIONS CONSTITUTIONNELLE ET LEGALES 
PROPOSEES – PRESENTATION GENERALE 

2.1 Vote électronique des Suisses de l’étranger 
Au début des années 2000, la Confédération a décidé d’autoriser le lancement 
de projets pilotes en matière de vote électronique. Trois cantons se sont 
proposés et ont vu leur candidatures retenues : Genève, Neuchâtel et Zurich. 
Chacun d’entre eux a dès lors développé son propre système. Financièrement, 
l’accord prévoyait 80% de financement fédéral en échange de la mise à 
disposition gratuite des systèmes résultant de ces travaux, tant en faveur de la 
Confédération que des cantons. 

Les tous premiers essais pilotes ont eu lieu en 2003 (scrutins communaux) et 
2004 (scrutins fédéraux) à Genève ; ont suivi Neuchâtel et Zurich (2005). 

La Confédération, pour des raisons bien compréhensibles, souhaite conserver le 
contrôle dans ce domaine particulier des droits politiques. Ainsi, pour chacun 
des trois systèmes, une demande d’autorisation doit être présentée pour chaque 
essai pilote lors de chaque scrutin. La Confédération fixe de manière 
extrêmement rigoureuse les règles qui doivent être respectées, en particulier 
quant au pourcentage de personnes autorisées à utiliser le vote électronique. 
Ainsi, actuellement, après des années d’essais pilotes sans aucun problème, la 
limite reste fixée à un maximum de 10% des électeurs au niveau fédéral et, dans 
les cas où la double majorité est requise, il s’y ajoute une limite d’au maximum 
20% des électeurs de chaque canton concerné. Il n’est pas prévu de toucher à 
ces limites avant 2012 au plus tôt. 

Sous l’angle technique également, la Confédération garde la haute main sur le 
vote électronique. Les systèmes existants ont dû répondre dès le départ à des 
cahiers des charges extrêmement complets et sont soumis à des batteries de tests 
très poussés commandés par des spécialistes. 

Le développement d’un nouveau système de vote électronique se heurte à 
diverses barrières : 

- le coût : dans son « rapport sur les projets pilotes en matière de vote 
électronique du 31 mai 2006 », le Conseil fédéral évaluait les coûts totaux 
pour les dix premières années d’un système de vote électronique à CHF 
15,36 millions, soit CHF 5,76 millions de coûts de développement, CHF 
4,93 millions de coûts récurrents et CHF 4,67 millions de coûts 
supplémentaires liés aux scrutins (par rapport à la situation actuelle d’offre 
du vote à l’urne et du vote par correspondance). A partir de là, il est clair 
qu’il ne financera en aucune manière un nouveau système qui s’ajouterait 
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aux trois existant. Cela a une certaine logique : il a été calculé que si les 26 
cantons choisissaient un système unique, celui-ci représenterait un coût 
d’environ CHF 66 millions, contre CHF 400 millions si chaque canton 
développait son propre système ; 

- la durée : les trois cantons pilotes, après des dizaines d’essais, n’en sont 
encore qu’au stade des essais pilotes, dûment autorisés à chaque fois par la 
Confédération, et limités en nombre d’électeurs, cela après bientôt une 
décennie de travail. 

A ce stade, quelques cantons, encore peu nombreux, ont pris la décision de 
principe d’avancer en direction du vote électronique, mais généralement sans 
que cela soit pour l’instant concrétisé par des plans précis. Et, dans tous les cas, 
le projet est alors envisagé dans le cadre du ralliement à l’un des trois systèmes 
pilotes existant. 

Le Conseil d’Etat, pour l’heure, n’est pas favorable à l’introduction du vote 
électronique. Des raisons financières dictent cette décision, mais aussi le 
sentiment que les esprits ne sont pas encore suffisamment mûrs. S’impose aussi 
la conviction que les progrès qui pouvaient être faits en matière de facilitation 
du vote et d’augmentation de la participation ont été en fait atteints avec 
l’introduction du vote par correspondance généralisé. Le Conseil d’Etat ne 
ferme toutefois pas la porte et entend rester attentif à l’évolution du dossier en 
Suisse. 

En revanche, le Conseil d’Etat considère que le cas des Suisses de l’étranger est 
fondamentalement différent. Il s’agit, pour le canton de Vaud (scrutin du 7 mars 
2010), de 13'324 électeurs, l’un des plus importants contingents du pays, en 
constante augmentation. Or, une part importante de ces ayants droit se trouve de 
facto régulièrement, voire dans certains cas systématiquement privée de son 
droit, la durée d’acheminement du courrier, à l’aller et/ou au retour, étant trop 
longue. On soulignera d’ailleurs au passage que le problème majeur ne se situe 
pas forcément dans les pays les plus lointains ou les moins développés. Par 
exemple, selon une statistique fédérale, les plaintes les plus fréquentes 
proviennent des Suisses installés en Italie. 

Les votes de Suisses de l’étranger arrivant hors délai ne représentent, en 
apparence, « que » quelques pourcents des votants de cette catégorie (3,1% lors 
d’un comptage le 30 novembre 2008). Mais cela s’explique, l’essentiel de la 
déperdition de votants potentiels s’effectuant en amont, de trois manières : 
certains électeurs ne tentent de voter que lorsqu’un objet leur tient 
particulièrement à cœur, sachant le risque élevé que leur vote arrive trop tard ; 
d’autres ne tentent de voter que lorsque le matériel leur arrive 
exceptionnellement tôt et qu’ils évaluent qu’il y a une chance raisonnable que 
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leur vote arrive dans les délais ; et, enfin, de très nombreux Suisses de l’étranger 
ne se font simplement pas inscrire au registre des électeurs à cause de la 
difficulté à réussir à voter. 

La Confédération insiste désormais extrêmement lourdement auprès de tous les 
cantons pour qu’ils offrent le vote électronique à leurs Suisses de l’étranger. 
Quasiment tous les cantons se sont désormais décidés en ce sens. La solution 
qui a été mise au point est l’hébergement : chaque canton souhaitant introduire 
ce nouveau système de vote choisit l’un des trois cantons pilotes comme canton 
hébergeur. 

Le 27 septembre 2009, Genève a été le premier canton à offrir le vote 
électronique à tous ses Suisses de l’étranger. Le 29 novembre 2009, Bâle-Ville 
est devenu le premier canton hébergé (à Genève en l’occurrence). En phase de 
projet, la plupart des cantons se répartissent à présent en deux groupes 
sensiblement de même taille, soit en collaboration avec Genève, soit en 
collaboration avec Zurich. 

En quoi consistera une solution d’hébergement ? La Ville de Lausanne 
continuera à gérer, sur mandat cantonal, le rôle des électeurs suisses de 
l’étranger pour l’ensemble du canton. A l’approche d’un scrutin, elle 
transmettra ce rôle au canton hébergeur, qui le traitera (en y ajoutant pour 
chaque électeur les divers codes permettant de voter par internet), puis le 
renverra. La Centrale d’achats de l’Etat de Vaud pourra alors imprimer les 
cartes d’électeurs comme pour les 375 communes du canton, à la différence que 
les cartes des Suisses de l’étranger comprendront des codes permettant de voter 
de manière électronique. Ensuite, un Suisse de l’étranger aura le choix. 
Lorsqu’il votera de manière électronique, la base de données située dans le 
canton hébergeur enregistrera directement le vote. Et s’il vote par 
correspondance, la même base de données enregistrera la chose au moment où 
la Ville de Lausanne scannera la carte de vote. Ce système ne peut déboucher 
que sur un seul vote. 

Il faut préciser que le vote électronique ne résoudra pas tous les problèmes des 
Suisses de l’étranger. En effet, si l’acheminement du courrier à l’aller dure plus 
de cinq à six semaines – cela arrive – , l’électeur recevra son matériel après le 
jour du scrutin. Mais il s’agit là de cas rares. Autre restriction : seuls les 
électeurs domiciliés dans des Etats dits « Wassenaar » (membres de l’Accord de 
Wassenaar sur le contrôle à l'exportation des armes conventionnelles et des 
biens et technologies à double usage) peuvent actuellement bénéficier du vote 
électronique. Cela découle d’une décision du Conseil fédéral, qui veut éviter 
que des ressortissants helvétiques n’aient des problèmes en votant d’une 
manière qui serait surveillée  ou alors en utilisant des systèmes à cryptographie 



– 5 – 

 

forte qui pourraient être considérés comme une atteinte à la souveraineté de 
l’Etat. Il veut par ailleurs éviter qu’un scrutin suisse ne soit perturbé par un Etat 
étranger pour cette même raison. Les Etats Wassenaar sont une minorité de pays 
de la planète (toute l’Europe occidentale, centrale et orientale, Russie et Turquie 
comprises, l’Océanie, l’Amérique du Nord, l’Argentine, la Corée du Sud, 
l’Afrique du Sud), mais cette minorité regroupe 90% des Suisses de l’étranger. 
Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, le problème de la lenteur 
d’acheminement du courrier est un réel problème y compris dans des pays très 
proches de la Suisse. Le vote électronique pour les Suisses de l’étranger a donc 
tout son sens, malgré ces quelques restrictions. 

Le choix du Conseil d’Etat, parmi les trois systèmes pilotes, se portera très 
probablement sur Genève. Une analyse menée par la section des droits 
politiques du Service des communes et des relations institutionnelles et par le 
pôle institutions de la Direction des systèmes d’information a en effet débouché 
sur cette proposition, qui a les faveurs du Conseil d’Etat. Il a pris en compte des 
critères techniques, financiers et linguistiques. La volonté claire des deux 
conseils d’Etat de développer les collaborations lémaniques a aussi joué un rôle, 
de même que l’état d’avancement du système genevois et le fait que de 
nombreux cantons, de Suisse occidentale en particulier, vont se faire héberger à 
Genève de la même manière, ce qui devrait permettre, à terme, de développer 
des partenariats et de réduire les coûts. 

A ce propos, le coût d’introduction et d’exploitation du système devrait 
représenter les montants suivants : 

- CHF 48'000.- pour le développement, l’installation et la formation ; 

- ensuite, CHF 26'625.- par scrutin, soit CHF 106'500.- par année (base : 4 
votations fédérales par année). 

Du point de vue juridique, comme cela a été fait récemment pour le canton 
hébergé de Bâle-Ville, une convention tripartite sera signée entre la 
Confédération, Genève et Vaud. Une autre convention mettra à jour le mandat 
donné par le Canton à la Ville de Lausanne pour la gestion des Suisses de 
l’étranger. 

Enfin, on ne saurait conclure ce chapitre sans évoquer la problématique de la 
protection des données. En effet, de vifs débats ont eu lieu pendant plusieurs 
années à ce propos dans le canton de Genève, débat qui se sont terminés par 
l’adoption par 70,2% de la population genevoise de l’inscription du vote 
électronique dans la Constitution le 8 février 2009. 
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De son côté, le Conseil d’Etat vaudois relève que le Conseil fédéral, ainsi que 
les autorités législatives et exécutives genevoises – appuyées par le peuple – 
considèrent le système genevois comme absolument digne de confiance. 
Si l’on prend encore en considération que le système de vote électronique 
genevois est composé à 80% de logiciels open source, qu’il est propriété 
intégrale de l’Etat (contrairement aux systèmes neuchâtelois et zurichois, 
partiellement ou entièrement en mains privées), que les coûts, le temps et les 
procédures nécessaires au développement d’un nouveau système seraient 
démesurés (voir plus haut), et que des experts choisis par le canton de Vaud ou 
des hauts fonctionnaires vaudois pourront recevoir – avec clause de 
confidentialité – le code-source et la documentation technique (que le Grand 
Conseil genevois a choisi, dans la loi, de ne pas rendre publics, sans qu’un 
référendum soit lancé), le Conseil d’Etat ne voit pas de raison de refuser la 
solution de l’hébergement qui doit permettre, rappelons-le, de fournir 
rapidement aux Suisses de l’étranger des conditions correctes d’exercice de leur 
droit de vote. 

Pour conclure, quelques chiffres : lors de la première utilisation genevoise du 
vote électronique pour les Suisses de l’étranger le 27 septembre 2009 : 

 33% des votants ont, dès la première fois, utilisé le vote électronique ; 

 96% des utilisateurs ont qualifié le système de convivial ou très convivial ; 

 8% des utilisateurs ont déclaré qu’ils n’auraient pas voté s’ils n’avaient pas 
eu la possibilité d’utiliser le vote électronique. 

 

2.2 Modifications du système électoral sur le plan communal 
Le vote par correspondance généralisé a été introduit dans le canton de Vaud en 
2002. A cette époque, la question du système électoral dans les communes à 
conseil général avait été soulevée. Ces communes, en effet, connaissent 
l’élection en un seul jour, autant lors des élections générales que lors des 
complémentaires. Ce sont donc jusqu’à quatre scrutins qui peuvent se tenir dans 
la même journée (deux tours pour la municipalité, deux tours pour la 
syndicature). Logiquement, le vote par correspondance est exclu pour les trois 
derniers scrutins, ce qui crée une grande différence entre le déroulement du 
premier scrutin, qui bénéficie du vote par correspondance, et les suivants. Mais, 
à l’époque, l’idée d’abandonner ce mode de faire avait été abandonnée, les 
communes concernées ayant marqué un fort attachement aux élections sur une 
seule journée. 



– 7 – 

 

Le Canton et les communes ont à présent accumulé huit ans d’expérience avec 
le vote par correspondance. Chacun sait à quel point il a modifié l’organisation 
des scrutins, les habitudes des électeurs et le déroulement des campagnes. De 
plus en plus de petites communes, relayées par leurs préfectures, font part d’un 
scepticisme croissant devant le système électoral en une seule journée. Le 
constat principal est l’effondrement de la participation entre le premier scrutin 
et les suivants, qui est souvent impressionnant, avec une division du nombre des 
votants par deux, trois, voire quatre. Il en ressort un manque possible de 
légitimité des élus, le fait de gagner ou de perdre une élection pouvant parfois 
relever de facteurs liés au hasard. 

L’évolution constatée est logique. L’électeur ayant pris l’habitude, à l’immense 
majorité des scrutins, de pouvoir voter par correspondance dans les quatre 
semaines précédant le dimanche du vote, il a totalement perdu le réflexe d’aller 
aux urnes le dimanche. Il ne le retrouve plus pour les deuxième, troisième et 
quatrième scrutins du dimanche dans les communes à conseil général. En outre, 
cela va de pair avec l’évolution de la société : diminution de la pratique 
religieuse, brassage des populations jusque dans les villages excentrés et 
développement des loisirs de fin de semaine concourent à renforcer la tendance. 

En conséquence, le Conseil d’Etat propose la suppression complète du système 
de l’élection des autorités en une seule journée. 

Dans la foulée, il est aussi proposé de renoncer à l’interdiction des élections 
tacites à la municipalité dans les communes à conseil général. Alors qu’une telle 
élection tacite à la municipalité est possible, dans les communes à conseil 
communal, au second tour des élections générales et dans les élections 
complémentaires, elle n’est pas possible dans les communes à conseil général. 
Cette interdiction est de moins en moins bien comprise sur le terrain, en 
particulier au vu de l’explosion du nombre d’élections complémentaires. Elle 
perdra encore plus de son sens avec la suppression totale ou partielle des 
élections en une seule journée. 

Autre modification d’importance au chapitre du système électoral sur le plan 
communal : la suppression de la possibilité de voter pour des non-candidats. Le 
système électoral vaudois permet en effet actuellement, dans les scrutins 
majoritaires, de voter pour des non-candidats. Cela se voit essentiellement à 
l’échelon communal, dans les villages. Cette pratique est elle aussi liée à la 
tradition des élections en une seule journée. Il paraît dès lors logique d’y 
renoncer. 

Cela est, de l’avis du Conseil d’Etat, également souhaitable sous l’angle de la 
transparence des processus démocratiques, et de nature à augmenter la 
confiance des citoyens dans les institutions. Il est de plus en plus souvent 
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demandé, à juste titre, quel est le sens d’exiger des candidats des actes de 
candidature et le soutien de signataires (ou parrains, dans le langage courant) si 
cela n’est pas ensuite une condition d’éligibilité lors du scrutin. En outre, le 
travail des bureaux électoraux s’en trouvera considérablement simplifié. Notons 
au passage que cette disposition s’appliquera du coup aussi à l’élection du 
Conseil d’Etat, cas dans lequel elle ne joue dans les faits aucune importance 
pratique. 

Autre innovation : le Conseil d’Etat propose de mettre un terme à la pratique de 
la désignation en cours de législature, quasiment par cooptation, de membres 
des autorités élues à la proportionnelle. En effet, en l’absence de viennent-
ensuite, la législation prévoit, comme cela se pratique ailleurs en Suisse, que les 
parrains de la liste présentée aux élections peuvent désigner le nouvel élu. Cette 
élection ne peut alors être contestée que si la personne n’est pas éligible 
(mineur, n’habitant pas le domicile politique dans l’arrondissement, cas 
d’incompatibilité, privation du droit de vote). Une telle élection présente un 
caractère contestable sur le plan démocratique. 

Dans les conseils communaux élus au scrutin majoritaire, il est possible de 
fonctionner avec un conseil incomplet aussi longtemps que l’on ne descend pas 
jusqu’à la limite de 80% de l’effectif. Dès que cette limite est atteinte, une 
élection complémentaire doit être organisée pour compléter le conseil. Par 
analogie, il est proposé de ne pas repourvoir les sièges des conseils élus à la 
proportionnelle lorsqu’il n’y a plus de viennent-ensuite sur une liste, tant et 
aussi longtemps que l’on reste au-dessus des 80% de l’effectif du conseil. Si 
l’effectif tombe à 80%, une élection complémentaire sera organisée, à la 
proportionnelle, pour les sièges vacants. 

Enfin, le Conseil d’Etat propose de légiférer pour mettre certaines limites au 
tourisme électoral de certains candidats. En effet, en l’état actuel de la 
législation, il suffit d’être éligible le jour de l’élection, donc d’établir son 
domicile politique dans la commune jusqu’à la clôture du rôle des électeurs, qui 
intervient le vendredi avant-veille du scrutin à 12h00. Par conséquent, il est 
possible de déposer sa candidature et de faire campagne en n’ayant pas encore 
le domicile politique dans la commune. Cela entraîne aussi parfois des élections 
aux urnes alors que des tacites seraient possibles. Parfois, la même personne 
pose des difficultés à plusieurs reprises pendant une législature, à la faveur des 
élections complémentaires. 

Pour empêcher au moins en partie ce type de comportements, sans pour autant 
revenir en arrière en imposant un délai de résidence avant l’obtention des droits 
politiques, il est proposé de stipuler explicitement qu’il faut avoir le domicile 
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politique dans la commune au plus tard au moment du délai de dépôt des listes. 
La même disposition est également prévue sur le plan cantonal. 

Il est prévu que les élections communales de 2011 se déroulent encore selon les 
anciennes règles et de faire entrer les nouvelles en vigueur après le début de 
législature, probablement au 1er janvier 2012 pour tenir compte des communes 
en processus de fusion qui choisiront de prolonger leur législature 2006-2011 de 
six mois. Les communes pourront ainsi s’y habituer progressivement, à la 
faveur des élections complémentaires pendant la période 2011-2016, en 
attendant les élections de 2016. 

 

2.3 Validité des initiatives populaires 
Le nombre d’initiatives populaires lancées sur le plan cantonal est en forte 
croissance depuis deux ans environ et rien ne laisse à penser que le mouvement 
va à nouveau s’inverser. De plus, presque toutes les dernières initiatives 
déposées (Salaire minimum, Sauver Lavaux, Rabais d'impôt) posent des 
problèmes juridiques épineux. Ce phénomène a soulevé deux questions, qui font 
actuellement débat au sein du monde politique vaudois : 

 le fait que la décision sur la validité d’une initiative intervienne par un vote 
du Grand Conseil après la récolte des signatures, et non avant. L’« analyse 
circonstanciée de la validité d’une initiative » (art. 90 alinéa 2), réalisée 
avant le lancement par le Service juridique et législatif (SJL) avec 
consultation des département et service concernés, et qui est remise au 
comité d’initiative afin qu’il puisse juger de l’opportunité d’éventuellement 
changer son texte, n’est pas toujours suivie par le Grand Conseil lors de sa 
décision sur la validité – sans compter que certains comités refusent de 
modifier les points litigieux sur lesquels le SJL a attiré leur attention, 
comme ils en ont d’ailleurs le droit ; 

 le fait que le Grand Conseil, du propre avis de nombre de ses membres, 
d’une part ait des difficultés à s’abstraire totalement du débat de fond pour 
se concentrer sur la question juridique qui lui est soumise, et d’autre part 
atteigne certaines limites lorsqu’il est demandé à chacun des députés, 
miliciens faut-il le rappeler, d’effectuer un travail de juge professionnel sur 
des questions juridiques souvent complexes. 

Avant même qu’une intervention parlementaire soit déposée à ce sujet, le 
Conseil d’Etat a, de sa propre initiative, chargé le Service juridique et législatif 
ainsi que la section des droits politiques du Service des communes et des 
relations institutionnelles d’examiner toutes les pistes existantes. 
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A titre liminaire, on note que si la question du moment où la validité de 
l'initiative est examinée est réglée par la loi, celle de l'autorité compétente est de 
rang constitutionnel. Néanmoins, afin d'établir un tableau complet des options 
possibles quant à la procédure de validation, le présent projet propose 
également de remettre en question l'article 80 Cst-VD.  

Sur la question du moment de la décision sur la validité de l’initiative (pour 
mémoire : conformité au droit supérieur – principale difficulté à l’heure 
actuelle, unité de rang, unité de forme et unité de matière), la piste de la 
décision a priori plutôt qu’a posteriori apparaît séduisante au premier abord, en 
particulier parce qu'elle permet d'éviter, du moins dans certains cas (v. ch. 3 ci-
dessous), qu'une initiative soit invalidée alors qu'elle a déjà recueilli un grand 
nombre de signatures. Cette option pose néanmoins plusieurs problèmes 
importants. 

1. En premier lieu, elle impliquerait de lancer un processus qui peut 
potentiellement être long avant même que l’autorisation de récolter la 
première signature soit donnée. Le scénario dans un cas difficile serait le 
suivant : le Département de l’intérieur procéderait à l’analyse de validité ; il 
la remettrait à l’autorité compétente, actuellement le Grand Conseil, pour 
examen puis décision ; sur toute décision, positive et négative, recours 
pourrait être adressé à la Cour constitutionnelle ; l’arrêt de cette dernière 
pourrait encore être contesté devant le Tribunal fédéral. Cette procédure 
pourrait durer entre un et deux ans, en fonction de la rapidité avec laquelle 
les autorités saisies statueraient. Un tel laps de temps entre la volonté de 
lancer l'initiative et le début effectif de la récolte de signatures pourrait poser 
un problème politique,. En effet, même si la décision finale était favorable 
aux initiants, il y a fort à parier que, dans bien des cas, la situation politique 
ne sera plus du tout la même qu’au moment de la décision de lancement de 
l’initiative, décision souvent prise en réaction rapide à l’actualité, au point 
que l’intérêt de la récolte pourrait être fortement remis en cause, ou la 
récolte elle-même rendue très difficile.  

2. En second lieu, si l'autorité compétente, puis, le cas échéant, les autorités de 
recours, devaient constater la nullité de l'initiative, elles n'indiqueraient pas 
pour autant aux initiants la manière dont ils devraient rédiger leur texte pour 
le rendre conforme aux exigences posées par la Constitution cantonale quant 
à la validité des initiatives. Cela signifie que le comité d’initiative pourrait, 
le jour après avoir reçu la décision finale, représenter un texte à l'autorité 
compétente qui devrait à nouveau l'examiner, à la condition qu'il soit, ne 
serait-ce que légèrement, différent de celui qui a été invalidé. Ainsi, 
l'autorité compétente, voire les autorités de recours, pourraient être 
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confrontés à plusieurs textes successifs ne variant pas sur le fond, mais 
présentant tous des différences qui nécessitent un nouvel examen. Le cas 
n'est pas théorique, mais s'est présenté il y a peu au Département de 
l'intérieur. Or, si celui-ci peut encore tant bien que mal gérer de telles 
situations, la formalisation de la procédure de validation a priori pourrait 
donner une tribune aux personnes souhaitant déposer des initiatives au 
contenu parfois fantaisiste ou ne répondant pas aux critères constitutionnels, 
avec un risque évident de surcharge pour les autorités devant statuer sur la 
validité. Il existe donc un intérêt à ce que cette dernière ne soit examinée 
que sur la base d'une texte définitif, non susceptible d'être modifié en tout 
temps, ce qui n'est le cas qu'une fois la récolte de signatures effectuée. 

3. En troisième lieu, un contrôle a priori poserait le délicat problème d'une 
modification du cadre juridique entre le moment de la validation et celui du 
vote populaire. A l'heure où le droit, qu'il soit international, fédéral ou 
cantonal, évolue très rapidement, comment régler le cas d'une initiative 
ayant été déclarée valide à une date donnée, mais qui ne le serait plus, en 
raison de la modification du droit supérieur, au moment où elle doit être 
soumise au peuple. Le contrôle a posteriori ne supprime pas totalement ce 
problème, mais l'atténue considérablement en réduisant le laps de temps 
entre la validation et le vote populaire. Dès lors, il est vraisemblable qu'un 
contrôle a priori ne réglerait pas dans tous les cas le problème posé par 
l'invalidation d'une initiative alors qu'elle aurait recueilli le nombre de 
signatures requises. 

Sur ce point, le Conseil d’Etat rappelle qu'il relève en premier lieu de la 
responsabilité des initiants de s'assurer que le texte qu'ils soumettent aux 
citoyens pour signature est bien conforme aux règles en matière de conformité 
des initiatives. Le Conseil d'Etat est très attaché à cette idée de responsabilité. 
Le citoyen suisse bénéficie, plus que tout autre au monde, de droits politiques 
d’une envergure toute particulière, qui l’associent de manière exceptionnelle à 
la conduite des affaires publiques. Il paraît évident d’attendre de ces citoyens 
que, par les comités d’initiatives qu’ils constituent, ils assument pleinement la 
responsabilité que représente l’usage des droits populaires et garantissent aux 
concitoyens auxquels ils proposent de signer une demande de modification de la 
loi, voire de la Constitution, que le texte en question est valable. 

Le Conseil d’Etat constate que, à ce jour, malgré de nombreuses interventions 
parlementaires, rapports et autres débats, sur le plan fédéral comme dans 
nombre de cantons, le système du contrôle a priori n’a été retenu nulle part 
dans notre pays. Cela ne relève certainement pas du hasard, ni d’un 
conservatisme déplacé. Pour paraphraser Churchill et sa célèbre formule « La 
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démocratie est le pire des régimes – à l'exception de tous les autres déjà essayés 
dans le passé », le contrôle a posteriori apparaît bel et bien comme le moins 
mauvais des systèmes. 

Il est encore intéressant de relever que le Conseil fédéral a adressé à 
l’Assemblée fédérale, en date du 5 mars 2010, un rapport en réponse à deux 
postulats, intitulé « La relation entre droit international et droit interne », qui 
examine sous toute une série d’angles la problématique de la validité des 
initiatives populaires fédérales  par rapport au droit supérieur. L’un de ces 
angles est précisément le contrôle préalable. Il n’est envisagé par le Conseil 
fédéral que sous la forme de l’analyse à titre indicatif, et en aucun cas sous celle 
de la décision. Et même sous la forme de l’analyse à titre indicatif, le Conseil 
fédéral, à ce stade, ne la retient pas. 

Néanmoins, afin d'ouvrir le débat sur ce point délicat, le présent projet contient 
deux variantes :  

 la première consiste à renoncer à l’ « analyse circonstanciée de la validité 
de l’initiative » (art. 90, alinéa 2) effectuée a priori et communiquée au 
comité d’initiative. Cette nouveauté a été introduite dans la loi en 2005. 
Après cinq ans d’expérience, force est de constater que cette mesure, qui 
devait permettre de rendre les comités attentifs aux éventuels problèmes 
tout en maintenant le contrôle a posteriori, a manqué son but. Qu’on en 
juge : une minorité des comités d’initiative passe outre les mises en garde ; 
la majorité se sent totalement rassurée et dans son bon droit et ne veut pas 
garder à l’esprit que la décision incombera au Grand Conseil. Le Conseil 
d’Etat et son administration sont accusés de se déjuger s’ils ne s’en 
tiennent pas rigoureusement, par la suite, à cette toute première analyse de 
validité ; et le mouvement consistant à brandir des avis de droit qui de 
l’administration, qui de professeurs d’université, etc., est lancé dès avant 
même le début de toute récolte de signatures. 

 La seconde consiste à prévoir tout de même un contrôle a priori, malgré 
les problèmes relevés ci-dessous. La variante ainsi rédigée dans le présent 
projet permettra aux organismes consultés de se faire une idée la plus 
précise possible de ce que signifie le contrôle a priori et, ainsi, de pouvoir 
se prononcer en connaissance de cause. 

Sur la question de l’autorité compétente pour déclarer une initiative valable ou 
nulle : le Conseil d’Etat a procédé à de larges échanges avec les élus dans le 
cadre d’une commission parlementaire. Il en est ressorti principalement les 
éléments suivants : 
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 la compétence du Grand Conseil pose aujourd’hui problème, pour les 
raisons mentionnées plus haut, ce n’est plus guère contesté, et l’idée de la 
transférer à une autre autorité n’est plus du tout un tabou ; 

 la première idée, la plus séduisante, consistant à confier cette compétence a 
la Cour constitutionnelle pour la sortir du champ politique – puisqu’il s’agit 
d’une question juridique – n’est pas praticable. En effet, le droit fédéral 
impose un recours cantonal contre ce type de décisions (art. 88, al. 2 de la 
loi sur le Tribunal fédéral, qui ne permet d'exclure un recours cantonal que 
si la décision émane du parlement ou du gouvernement). Si la Cour 
constitutionnelle était compétente, il n’existerait plus qu’une autorité de 
recours, le Tribunal fédéral ; 

 les alternatives sont donc : le Conseil d’Etat, le département en charge des 
droits politiques, et le service en charge des droits politiques ou le Service 
juridique et législatif. 

Confier une telle compétence à un service administratif ne résiste pas longtemps 
à l’examen. On perçoit aisément le fossé créé par l’absence – par essence – de 
légitimité politique ou judiciaire d’un service administratif face aux signatures 
de 12'000 citoyens et plus. Quant au choix entre le département en charge des 
droits politiques et le Conseil d’Etat, ce dernier, constatant que les 
commissaires lui ont fait part de leur conviction qu’il saurait être plus détaché 
des enjeux politiques que ne l’est le Grand Conseil, estime que c’est à lui, 
comme autorité exécutive du Canton de Vaud, d’assumer cette mission si le 
Grand Conseil devait décider de s’en défaire. 

Si telle devait être la volonté du Grand Conseil, il conviendrait alors de 
convoquer le corps électoral vaudois pour entériner la modification de l’article 
80 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003. 

 

2.4 Dispositions diverses 
Cette révision de la LEDP est l’occasion d’améliorer, voire corriger diverses 
autres dispositions d’importance variable. Les détails sont présentés dans le 
commentaire article par article. A ce stade de l’exposé, nous souhaitons attirer 
l’attention sur les plus importantes d’entre elles : 

 De plus en plus de personnes, sans avoir perdu la raison ni être sous tutelle, 
ne sont plus du tout en mesure d’écrire. Cela pose des problèmes pour la 
signature des initiatives et référendums ainsi que pour le remplissage des 
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bulletins de vote et de la carte de vote. Diverses mesures sont proposées à 
ce sujet pour régler les cas les plus courants. 

 Les initiatives populaires, cantonales comme communales, doivent, selon la 
législation actuelle, contenir la question qui sera posée aux électeurs. Il 
s’agit là d’un particularisme qui engendre beaucoup de confusion, la 
distinction entre « question », « titre » et « texte » de l’initiative n’étant pas 
comprise par beaucoup. Qui plus est, le fait d’exiger un titre répond au 
problème de la question, puisqu’il suffit de prévoir que la question consiste 
toujours en « Acceptez-vous l’initiative populaire [« titre de 
l’initiative »] ? » Ce système, largement pratiqué ailleurs, sera introduit. 

 

3. MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION ET DE LA LEDP – 
RESULTATS DE LA CONSULTATION 
A rédiger. 

 

4. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 

4.1 Constitution du 14 avril 2003 

Article 80 – Validité de l’initiative 
La disposition réglant la compétence de déclarer une initiative populaire valable 
ou nulle est de rang constitutionnel. Il convient donc de modifier la Constitution 
du Canton de Vaud pour transférer cette compétence du Grand Conseil au 
Conseil d’Etat. 

4.2 Loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques 

Article 6a – Registre cantonal des habitants 
Le processus initié par l’adoption, sur le plan fédéral, de la loi sur 
l’harmonisation des registres va déboucher sur la création d’un registre cantonal 
des habitants, tenu à jour quasiment en temps réel, et comportant les droits de 
vote. Cela permettra, lorsque l’on souhaitera activer cette possibilité, de 
renoncer au transfert des rôles des électeurs des 375 communes à chaque 
scrutin, ainsi que de remplacer le numéro d’électeur par le nouveau numéro 
AVS. La section des droits politiques et la Direction des systèmes d’information 
planifient ces travaux pour après la refonte actuellement en cours de 
l’application « Votelec » et le cycle électoral 2011-2012. 
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Le Conseil d’Etat propose de prévoir, dans la présente révision de la LEDP, la 
possibilité de régler ces questions par voie réglementaire le jour venu. 
Article 8 – Carte et matériel de vote 
Conséquence de la modification de l’article 85. 

Article 9 – Calendrier 
Le nombre de votations cantonales augmente fortement. Alors que, jusqu’il y a 
trois à quatre ans, on comptait en moyenne un scrutin cantonal par année, la 
règle et l’exception se sont à présent inversées et il est devenu rare de ne pas 
voir se dérouler de votation cantonale les jours d’un scrutin fédéral. Par 
exemple, depuis l’automne 2008, quatre votations sur cinq ont vu un vote 
cantonal coïncider avec le vote fédéral. Le nombre d’initiatives en cours, la 
tendance croissante au recours au référendum et le nombre de projets de 
modifications constitutionnelles font qu’aucun apaisement n’est à prévoir. 

Alors qu’une votation fédérale représente une routine et une faible charge de 
travail, tout scrutin cantonal est particulièrement chronophage. La section des 
droits politiques du  Service des communes et des relations institutionnelles doit 
coordonner, dans un calendrier extrêmement serré, de multiples partenaires et 
intervenants, internes et externes (Grand Conseil, Conseil d’Etat, départements, 
Service juridique et législatif, Bureau d’information et de communication, 
imprimeurs, Centrale d’achats de l’Etat de Vaud, Poste, Bureau vaudois 
d’adresses, Direction des systèmes d’information, Service de recherche et 
d’informations statistiques, communes utilisant les bulletins à lecture optique). 

Un compte à rebours précis de l’organisation d’un scrutin cantonal a été 
récemment élaboré. Il l’a été, volontairement, sans la moindre marge de confort. 
Il fixe donc les délais minimaux qui doivent absolument être respectés si l’on 
veut éviter que les erreurs – toujours à conséquences graves dans ce domaine – 
deviennent possibles. Pour ces raisons, le Conseil d’Etat souhaite fixer dans la 
LEDP une disposition définissant le dernier délai dans lequel une votation 
cantonale et ses objets peuvent être décidés. 

La Confédération, confrontée au même problème, a légiféré dans ce sens il y a 
plusieurs années. Genève a également suivi ce chemin. Dans les deux cas, 
législatif, exécutif et administration se félicitent de concert de cette clarification.  

La loi fédérale sur les droits politiques prévoit que le Conseil fédéral se 
détermine au minimum quatre mois à l’avance (ce qui s’explique en particulier 
par la masse de documents à faire imprimer). A Genève, la loi prévoit que le 
Conseil d’Etat se détermine au minimum quatorze semaines à l’avance. 



– 16 – 

 

Sur Vaud, le compte à rebours précis évoqué plus haut démontre que la barre 
doit être fixée à douze semaines. Vaud comptant le double d’électeur de 
Genève, ce qui a des conséquences directes sur l’impression et la mise sous pli, 
le délai devrait normalement être, en « termes genevois », de quinze semaines 
au moins. Un effort très substantiel est donc ici consenti en termes de souplesse 
et de prise de risque. 

Article 17b – Vote par correspondance & article 17 c – Vote anticipé 
Conséquences de la modification de l’article 85. 

Article 17 d – Vote des malades 
Actuellement, si un électeur est incapable d’écrire, la question est réglée par les 
articles 17d et 18. Concrètement, l’électeur doit présenter une demande ; un 
membre du Bureau électoral se déplace ; le membre du bureau électoral, ou un 
proche de l’électeur, remplit les bulletins de vote sous la dictée de l’électeur ; le 
membre du bureau électoral signe par ordre la carte d’électeur et emmène 
l’enveloppe de transmission fermée et son contenu. 

Principal problème : la loi ne parle que du vote « à domicile ». Cela exclut les 
personnes se trouvant par exemple à l’hôpital ou dans un home, d’où la 
proposition d’ajouter la notion de lieu de résidence. 

Autre problème : cela n’est possible que si la personne se trouve sur le territoire 
de sa commune politique. Or, il y a des cas où elle n’y est pas, se trouvant dans 
un hôpital ou un home non situé dans sa commune de domicile politique. Il est 
cependant renoncé à proposer de supprimer la restriction de la commune de 
domicile, pour des raisons pratiques : on voit mal un bureau électoral devoir se 
déplacer à l’autre bout du canton, voire du pays, à chaque scrutin. 

Par ailleurs, l’occasion est saisie de préciser le mode opératoire. 

Article 33 – Elections tacites 
Extension aux communes à conseil général de la possibilité d’avoir des 
élections tacites à la municipalité lors du second tour des élections générales et 
lors des élections complémentaires. 

Article 36 – Matériel officiel 
Conséquence de la modification de l’article 85. 

Article 39 – Dépouillement 
L’article 39 alinéa 2 renvoie à l’article 26 alinéas 2 à 4. Or, l’article 26 compte 
depuis un certain temps six alinéas, les alinéas 2 à 6 devant faire l’objet du 
renvoi. 
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Article 41 – Bulletins nuls 
Suppression de la possibilité de voter pour des non-candidats dans les scrutins 
majoritaires. 

Article 48 – Dépôt des listes & article 83 – Dépôt des listes 
Introduction d’une disposition obligeant tout candidat à remplir la condition du 
domicile politique au plus tard au moment du délai de dépôt des listes. 

Article 66 – Vacance de siège pendant la législature 
Cet article confie au « département », donc actuellement à la section des droits 
politiques du Service des communes et des relations institutionnelles, le soin de 
faire les démarches administratives lors de démissions au Grand Conseil. Dans 
la pratique, cette disposition fait intervenir inutilement un service qui n’est pas 
concerné, seul le secrétariat général du Grand Conseil l’étant. Par ailleurs, le 
secrétariat général du Grand Conseil n’existait pas sous la forme renforcée 
actuelle à l’époque de la rédaction de la loi, ce qui explique pourquoi cette 
formule avait été retenue. Il paraît ainsi logique et plus efficace de laisser à 
l’avenir les procédures de remplacement de députés aux mains du secrétariat 
général du Grand Conseil dès le moment où les élections cantonales ont eu lieu. 

Article 72 – Manière de voter 
Suppression de la possibilité de voter pour des non-candidats dans les scrutins 
majoritaires. 

Article 78 – Vacance de siège pendant la législature 
L’article 113 de la nouvelle Constitution prévoit un délai de nonante jours pour 
les élections complémentaires au Conseil d’Etat, alors que l’article 78 LEDP 
prévoit soixante jours. Ce dernier n’a pas été adapté et aurait dû l’être. Il s’agit 
de corriger la donne. 

Article 83 – Dépôt des listes 
Voir sous article 48. 

Article 85 – Communes à conseil général 
Il est proposé la suppression du système de l’élection des autorités en une seule 
journée dans les communes à conseil général et la généralisation du système en 
vigueur pour les communes à conseil communal. 

Article 86a - Absence de suppléant dans le système proportionnel 
Ce nouvel article doit permettre, dans les conseils communaux élus à la 
proportionnelle, de laisser des sièges vacants jusqu’à concurrence de un 
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cinquième des effectifs du conseil lorsque des listes n’ont plus de viennent-
ensuite. 

Article 89 – Annonce de l’initiative & article 106d – Annonce de l’initiative 
La LEDP exige, pour les initiatives populaires cantonales et communales : un 
titre ; un texte ; une question. On constate que l’exigence d’une « question » 
pose des problèmes. En effet, les comités (et les communes) ne comprennent 
souvent pas la différence entre la « question » et le « texte » et il manque 
régulièrement l’un des deux. Plus ennuyeux : la question est souvent – 
volontairement ou non – formulée d’une manière « orientée ». La reprendre 
telle quelle pose alors des problèmes juridiques importants : si la question ne 
correspond pas suffisamment, dans l’esprit, au contenu de l’initiative, des 
recours sont possibles au motif que l’électeur a été induit en erreur par la 
question figurant sur son bulletin de vote. 

Vu ces problèmes, dans les faits, sur le plan cantonal, cela fait plusieurs années 
que l’on n’utilise plus la question prévue par le comité d’initiative, préférant 
appliquer le système fédéral, neutre et objectif, consistant à formuler la question 
ainsi : « Acceptez-vous l’initiative [« titre de l’initiative »] ? » Le titre est un 
élément qui est examiné de près lors du lancement d’une initiative et qui doit 
répondre à certains critères prévus à l’article 90 alinéa 1, respectivement 106e 

alinéa 2. Il offre donc les garanties requises. Par ailleurs, depuis 2008, la section 
des droits politiques demande systématiquement aux comités d’initiative de 
formuler leurs questions ainsi sur leurs listes de signatures. Enfin, on signalera 
qu’il s’agit en fait d’un système déjà connu des Vaudois, non seulement 
lorsqu’ils votent sur des initiatives fédérale, mais aussi lorsqu’ils votent sur des 
référendums cantonaux, puisque la question posée pour ces derniers est toujours 
« Acceptez-vous [« titre de l’acte contesté »] ? ». 

Article 90 – Examen préliminaire 
Il s’agit d’une part de précisions rédactionnelles permettant plus de clarté dans 
la présentation des motifs de refus d’autorisation de récolte de signatures, et 
d’autre part de l’abandon du système de l’analyse de validité des initiatives 
avant leur lancement, ce système introduit en 2005 ayant manqué sa cible. 

Article 91 – Signatures 
Pour la signature d’initiatives et de référendums par des personnes qui ne sont 
plus en mesure d’écrire, le Conseil d’Etat propose de reprendre exactement les 
dispositions existant dans la loi fédérale sur les droits politiques. Il s’agit 
d’ajouter, aux articles 91 (cantonal) et 106h (communal) qui traitent des 
signatures, un alinéa prévoyant les modalités. 
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Article 97a – Validité de l’initiative 
Il est proposé de transférer la compétence en matière de déclaration de validité 
ou de nullité des initiatives du Grand Conseil au Conseil d’Etat. Cela fait suite à 
diverses propositions, elles-mêmes consécutives à de nombreux problèmes 
rencontrés dans le fonctionnement actuel. Comme indiqué sous chiffre 2.3 ci-
dessus, cette disposition contient une variante prévoyant le contrôle a priori de 
la validité des initiatives. Si cette option devait être retenue suite à la 
consultation, la disposition soit déplacée à l'article 90, qui n'aura plus lieu d'être 
en la forme actuelle, afin de restaurer la chronologie correcte dans le traitement 
des initiatives. Toutefois, afin de faciliter la lecture comparée des deux 
variantes, celle relative au contrôle a priori est maintenue ici à l'article 97a. 

Article 106d – Annonce de l’initiative 
Voir sous article 89. 

Article 106h – Signatures 
Pour la signature d’initiatives et de référendums par des personnes qui ne sont 
plus en mesure d’écrire, le Conseil d’Etat propose de reprendre exactement les 
dispositions existant dans la loi fédérale sur les droits politiques. Il s’agit 
d’ajouter, aux articles 91 (cantonal) et 106h (communal) qui traitent des 
signatures, un alinéa prévoyant les modalités. 

Par ailleurs, concernant l’article 106h, en 2005, le Grand Conseil a modifié la 
loi de manière à aligner exactement les exigences cantonales en matière de 
signatures d’initiatives et de référendums sur les exigences fédérales. Il a en 
particulier été introduit l’exigence de la date de naissance et non plus seulement 
de l’année de naissance. L’EMPL soulignait que cela permettrait d’avoir sur les 
trois plans – fédéral, cantonal et communal – rigoureusement les mêmes 
exigences. Or, la consultation de l’EMPL et des débats montre qu’il a 
simplement été oublié de modifier l’article concernant les récoltes de signatures 
sur le plan communal. 

Le Conseil d’Etat propose d’y remédier, afin de respecter ce qui était annoncé 
dans l’EMPL de 2005, d’harmoniser effectivement les exigences sur les trois 
plans, et de garantir une meilleure protection contre les abus, la date de 
naissance exacte étant la donnée qu’il est de loin le plus improbable de posséder 
à propos d’une personne que l’on ne connaît pas de manière proche. 

Article 106o – Initiative conçue en termes généraux 
On a oublié de prévoir, pour ce type d’initiative sur le plan communal, un délai 
dans lequel le conseil doit obligatoirement se prononcer pour ou contre 
l’initiative. Une longue attente peut donner lieu à des situations de non-respect 
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des droits démocratiques des signataires de l’initiative. Il est prévu d’ajouter un 
délai de neuf mois, par analogie avec l’article 106n traitant des initiatives 
rédigées de toutes pièces. De même, au 1er alinéa, une erreur datant de 
l’adoption de cette disposition est à corriger, « aboutissement » devant être 
remplacé par « approbation » afin de prévoir le même délai de quinze mois 
entre une décision positive et la concrétisation qu’à l’alinéa 4. 

Article 107 – Objet 
La formulation actuelle de l’article 107 alinéa 4, dans son renvoi à l’article 109, 
est source d’incompréhensions, beaucoup croyant à tort qu’il faut quand même 
une récolte de signatures même en cas de référendum spontané. 

Article 109 – Affichage 
Il s’agit de détailler un point de cette disposition, sur la base des problèmes 
rencontrés sur le terrain, afin de faciliter la compréhension de la procédure par 
les communes. 

Article 110 – Annonce de la demande & article 110a – Dépôt des listes de 
signatures 
Le délai référendaire communal est très court : vingt jours. Cela rend la tâche 
particulièrement difficile pour les référendaires lorsqu’il s’agit de décisions 
affichées immédiatement au pilier public. Dans ces vingt jours, le comité 
référendaire doit en outre se constituer, préparer son projet de liste, le soumettre 
à la commune, parfois le corriger, puis attendre l’autorisation et le sceau de la 
municipalité. Ces opérations pouvant prendre quelques jours, en particulier en 
raison du rythme de travail des municipalités et administrations dans les petites 
communes, les vingt jours peuvent se retrouver sérieusement amputés. Il est 
donc proposé de les compter dès le moment où la municipalité annonce au pilier 
public qu’elle a autorisé la récolte et scellé la liste. Quant au comité, il devra 
annoncer son référendum dans les trois jours suivant la publication. 

Article 111 - Aboutissement 
Il s’agit d’une part de donner un titre à l’article, qui n’en portait pas, et d’autre 
part de mettre son alinéa 2 en conformité avec la version de l’article 10 en 
vigueur depuis le 1er septembre 2008 et qui prévoit que les municipalités ne 
convoquent plus aucun scrutin elles-mêmes. Au passage, le délai de principe est 
porté de deux à trois mois, pour tenir compte de l’introduction du vote par 
correspondance. 

Article 113 – Publication & article 114 – Annonce de la demande – délai 
référendaire 
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Il s’agit de détailler certaines dispositions, sur la base des problèmes rencontrés 
sur le terrain, afin de faciliter la compréhension des procédures par les 
organismes et communes concernés, et d’appliquer le même changement que 
celui prévu pour le référendum en matière communale (articles 110 et 110a). 

Article 126a – Vote électronique 
La LEDP ne contient actuellement pas de base légale permettant d’offrir le vote 
électronique aux Suisses de l’étranger, même en test. Le Conseil d’Etat propose 
une disposition concernant uniquement les Suisses de l’étranger, et non les 
« Vaudois de l’intérieur ». L’adoption de cette disposition ne préjuge donc 
aucunement de l’avenir et le Grand Conseil garde intacte la garantie de pouvoir 
débattre, cas échéant, le jour venu, du vote électronique – et de ses modalités – 
pour la population vaudoise. 

 

5. RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL 
SUR……… [INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES] 
A rédiger. 

6. CONSEQUENCES 
A rédiger. 

 

7. CONCLUSION 
Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil : 

- d’adopter le projet de décret ci-après ordonnant la convocation des 
électeurs pour se prononcer sur la modification de l’article 80 de la 
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; 

- d’adopter le projet de loi ci-après modifiant la loi du 16 mai 1989 sur les 
droits politiques (LEDP) ; 

- d’accepter les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur………. 
[interventions parlementaires] 
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  PROJET DE LOI 

modifiant la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques 

du xxyyzzzz 

  
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat 

décrète 

   Article premier. – La loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques est 
modifiée comme il suit : 

 
 

 Art. 6a – Registre cantonal des habitants 

 
 

 1) Le Conseil d’Etat peut, par voie réglementaire, prévoir l’utilisation du numéro AVS 
comme numéro d’électeur ainsi que le remplacement du transfert du rôle des électeurs 
par chaque commune par l’exploitation du registre cantonal des habitants. 

 
Art. 8 – Carte et matériel de vote 

 Art. 8 – Carte et matériel de vote 

 
1) Avant chaque échéance électorale (élection ou votation), l'autorité 
compétente adresse d'office et personnellement aux électeurs inscrits la 
carte et le matériel de vote qui leur permettent de prendre part au(x) 
scrutin(s). 

 1) Sans changement. 

 
2) Dans les communes à conseil général, l'alinéa 1 ci-dessus ne 
s'applique qu'au premier tour de la première élection du jour.  2) Abrogé. 

 
3) Le matériel est adressé au domicile politique de l'électeur; si celui-ci 
change d'adresse à l'intérieur de sa commune de domicile, il est 
responsable d'en informer le contrôle des habitants. 

 3) Sans changement. 

 
4) Le code-barre figurant sur la carte de vote contient exclusivement le 
numéro d'électeur, le sexe, l'année de naissance et le numéro de 
commune; seules ces trois dernières données peuvent être utilisées à 
des fins d'exploitation statistique 

 4) Sans changement. 
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Art. 9 – Calendrier 

 Art. 9 – Calendrier 

 
1) Les élections et votations populaires ont lieu aux dates fixées par la 
loi ou par l’autorité compétente.  1) Sans changement. 

 
 

 2) Le Conseil d’Etat fixe, au minimum dans la 12e semaine avant le jour d’une votation 
cantonale, les objets qui feront l’objet de la votation. 

 
Art. 17b – Vote par correspondance 

 Art. 17b – Vote par correspondance 

 
1) Le droit de vote peut également être exercé par voie postale, de 
n'importe quel endroit de Suisse ou à l'étranger.  1) Sans changement. 

 
2) Le vote peut être exercé dès réception du matériel; l'enveloppe de 
transmission doit parvenir au greffe au plus tard le vendredi précédant 
le jour du scrutin. 

 2) Sans changement. 

 
3) Pour les élections dans les communes à conseil général, l'exercice du 
droit est limité au premier tour du premier scrutin en cours.  3) Abrogé. 

 
Art. 17c – Vote anticipé 

 Art. 17c – Vote anticipé 

 
1) Les communes rendent possible, pendant au moins deux des quatre 
jours qui précèdent celui du scrutin :  

- soit le vote au local de vote ; 

- soit le dépôt de l'enveloppe de transmission auprès de 
l'administration communale (pendant les heures d'ouverture 
officielles) ou dans sa boîte aux lettres. 

 1) Sans changement. 

 
2) En outre, elles font relever une dernière fois leur boîte aux lettres le 
matin du jour du scrutin à l'heure de fermeture du bureau de vote.  2) Sans changement. 

 
3) L'article 17b, alinéa 3, est applicable. 

 3) Abrogé. 

 
Art. 17d – Vote des malades 

 Art. 17d – Vote des malades 
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1) S'ils en font la demande au bureau jusqu'à l'avant-veille du jour du 
scrutin, les citoyens âgés, malades ou infirmes peuvent exercer leur 
droit de vote à domicile, pour autant que celui-ci se trouve dans leur 
commune politique. 

 1) S'ils en font la demande au bureau jusqu'à l'avant-veille du jour du scrutin, les 
citoyens âgés, malades ou infirmes peuvent exercer leur droit de vote à domicile ou à 
leur lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique. 

 
2) Le vote a lieu selon les principes du vote par correspondance. 

 2) Sans changement. 

 
 

 3) Si l’électeur ne peut pas écrire, le membre du bureau électoral qui s’est déplacé ou 
un proche choisi par l’électeur remplit les bulletins de vote selon les consignes de ce 
dernier. Le membre du bureau électoral inscrit la date de naissance de l’électeur et, 
sous la rubrique « signature », il écrit son propre nom et la mention « par ordre/p.o. » 
en majuscules et signe de sa main. 

 
Art. 33 – Elections tacites 

 Art. 33 – Elections tacites 

 
1) Si les candidats éligibles ne sont pas plus nombreux que les sièges à 
pourvoir, ils sont proclamés élus tacitement par l'autorité compétente 
dans les élections suivantes:  

a. élection selon le système de la représentation 
proportionnelle; 

b. second tour des élections générales au système majoritaire 
et élection des suppléants; 

c. élection du syndic; 

d élection complémentaire. 

 1) Sans changement. 

 
2) L'arrêté de convocation est immédiatement abrogé par l'autorité qui 
l'a pris.  2) Sans changement. 

 
3) Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'élection des conseillers 
municipaux dans les communes ayant un conseil général.  3) Abrogé. 

 
Art. 36 – Matériel officiel 

 Art. 36 – Matériel officiel 
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1) Pour toutes les élections (y compris en cas de second tour), l'autorité 
compétente fait imprimer le matériel électoral officiel qui comprend :  

– une enveloppe de transmission; 

– des explications sur la manière de voter (sauf en cas de second tour); 

– un jeu complet des bulletins électoraux de parti et le bulletin pour le 
vote manuscrit; 

– une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins électoraux (un 
au maximum par scrutin ou tour de scrutin en cours). 

 1) Sans changement. 

 
2) Les bulletins électoraux de parti sont imprimés par l'autorité 
compétente conformément aux listes de candidats définitives.  2) Sans changement. 

 
3) Le règlement d'application fixe les exigences relatives au contenu et 
à la forme des bulletins électoraux.  3) Sans changement 

 
4) Dans les communes à conseil général, l'impression des bulletins 
n'est obligatoire que pour le premier tour du premier scrutin.  4) Abrogé. 

 
Art. 39 – Dépouillement 

 Art. 39 – Dépouillement 

 
1) Après la clôture du scrutin, le bureau électoral communal procède au 
dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins électoraux.  1) Sans changement. 

 
2) L'article 26, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie. 

 2) L’article 26, alinéa 2 à 6, est applicable par analogie. 

 
Art. 41 – Bulletins nuls 

 Art. 41 – Bulletins nuls 
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1) Sont nuls les bulletins: 

a. qui ne sont pas officiels; 

b. qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main; 

c. qui portent quelque inscription inconvenante ou étrangère à 
l'objet de l'élection; 

d. qui sont accompagnés d'une annexe; 

e. sur lesquels tous les candidats ont été biffés; 

f. qui présentent des suppressions ou adjonctions qui ne sont 
pas toutes de la main de l'électeur et ont été apportées 
systématiquement; 

g. qui, dans le système proportionnel, ne portent aucun nom de 
candidat officiel dans la circonscription; 

h. qui sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique. Si 
les bulletins en surnombre ont un contenu identique, le bureau 
tient compte d'un seul d'entre eux; dans le cas contraire, il n'en 
comptabilise qu'un seul comme bulletin nul. 

 1) Sont nuls les bulletins : 

a. à f. : sans changement. 

g. qui ne portent aucun nom de candidat officiel dans la circonscription ; 

h. sans changement. 

 
Art. 48 – Dépôt des listes 

 Art. 48 – Dépôt des listes 

 
1 Les listes de candidats doivent être déposées au greffe municipal du 
chef-lieu d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) au plus tard le 
lundi de la septième semaine qui précède l'élection à 12h00 précises. 

 1) Sans changement. 

 
2 Chaque liste doit être signée par dix électeurs domiciliés dans 
l'arrondissement (ou le sous-arrondissement) avec l'indication de 
leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) d'origine, 
profession et domicile. 

 2) Sans changement. 

 
3 Chaque liste doit mentionner un mandataire et un suppléant; à défaut, 
celui dont le nom figure en tête des signataires est considéré comme 
mandataire et le suivant comme suppléant. 

 3) Sans changement. 
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4 Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration d'acceptation 
signée par chaque candidat.  4) Sans changement. 

 
5 La signature d'un candidat peut être remplacée par celle d'un 
mandataire au bénéfice d'une procuration spéciale jointe à la 
déclaration. 

 5) Sans changement. 

 
 

 6) Tout candidat doit avoir son domicile politique dans le canton au plus tard au 
moment du délai de dépôt des listes. 

 
Art. 66 – Vacance des sièges pendant la législature 

 Art. 66 – Vacance des sièges pendant la législature 

 
1) En cas de vacance de siège pendant la législature, le département 
invite le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) à le 
repourvoir dans un délai de cinq semaines. 

 1) En cas de vacance de siège pendant la législature, le secrétariat général du Grand 
Conseil invite le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) à le repourvoir 
dans un délai de cinq semaines. 

 
2) Le bureau proclame élu le premier suppléant éligible de la même 
liste; si ce dernier refuse le siège, le suppléant qui suit prend sa place.  2) Sans changement. 

 
3) S'il n'y a plus de suppléant, il est procédé à une élection 
complémentaire selon les règles de l'article 67.  3) Sans changement. 

 
Art. 72 – Manière de voter 

 Art. 72 – Manière de voter 

 
1) L'électeur vote en utilisant à son choix: 

a. un bulletin de parti sans le modifier ; 

b. un bulletin de parti qu’il a modifié de sa main en : 

- biffant le nom des candidats ; 

- inscrivant le nom de candidats d’autres listes ; 

c. un bulletin pour le vote manuscrit où il inscrit le nom des 
candidats. 

 1) Sans changement. 

 
2) L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat; en cas 
de cumul, les suffrages supplémentaires sont biffés.  2) Sans changement. 
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3) Le suffrage donné à une personne éligible qui n'est pas candidat 
officiel est valable.  3) Le suffrage donné à une personne éligible qui n’est pas candidat officiel n’est 

valable que si aucune liste n’a été déposée. 

 
4) Le nom des candidats en surnombre est biffé à commencer par le 
dernier inscrit.  4) Sans changement. 

 
Art. 78 – Vacance de siège pendant la législature 

 Art. 78 – Vacance de siège pendant la législature 

 
1) En cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à 
une élection complémentaire dans un délai de soixante jours, selon le 
système majoritaire à deux tours. 

 1) En cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à une élection 
complémentaire dans un délai de nonante jours, selon le système majoritaire à deux 
tours. 

 
Art. 83 – Dépôt des listes 

 Art. 83 – Dépôt des listes 

 
1) Les listes de candidats doivent être déposées au greffe municipal 

sous la signature : 

a. de dix électeurs dans le système proportionnel ; 

b. de trois électeurs dans le système majoritaire. 

 

 1) Sans changement. 

 
2) Le bureau fait afficher les listes déposées au pilier public. 

 2) Sans changement. 

 
 

 3) Tout candidat doit avoir son domicile politique dans la commune au plus tard au 
moment du délai de dépôt des listes. 

 Art. 85 – Communes à conseil général  Art. 85 – Communes à conseil général 

Abrogé. 

 1) L'élection de la municipalité et du syndic a lieu en un seul jour   

 2) …   
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 3) Le dépôt des listes pour le second tour de l'élection de la 
municipalité ainsi que pour les premier et second tours de l'élection du 
syndic doit être effectué, en main du président du bureau, au moins une 
heure avant l'ouverture du scrutin. 

  

 
 

 Art. 86a – Absence de suppléant dans le système proportionnel 

 
 

 1) Lorsqu’un siège est vacant et que la liste à laquelle il appartient n’a plus de 
suppléant, le siège reste inoccupé. 

 
 

 2) Lorsque le nombre des membres du conseil est réduit d’un cinquième, les électeurs 
sont convoqués à l’extraordinaire pour compléter le conseil. Les sièges vacants sont 
pourvus selon le système proportionnel. 

 
Art. 89 – Annonce de l’initiative 

 Art. 89 – Annonce de l’initiative 

 
1) Toute demande d'initiative doit être annoncée au département avant 
la récolte des signatures par au moins sept électeurs constituant le 
comité. 

 1) Sans changement. 
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2) Elle est présentée sous forme d'un projet de liste de signatures 
contenant les indications suivantes: 

a. le titre et le texte de l'initiative ainsi que la question à soumettre aux 
électeurs qui doit pouvoir être résolue par oui ou par non; 

b. la commune où le signataire est inscrit au rôle des électeurs; 

c. la date de la publication dans la Feuille des avis officiels et 
l'échéance du délai pour le dépôt des signatures; 

d. une clause de retrait sans réserve; 

e. les noms, prénoms et adresses des membres du comité, ou du moins 
de sept d'entre eux; 

f. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de 
signatures est punissable (art. 282 du Code pénal) A;  

g. la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les 
signatures d'électeurs domiciliés dans la même commune. 

 
2) Elle est présentée sous forme d'un projet de liste de signatures contenant les 
indications suivantes: 

a. le titre et le texte de l'initiative ; 

b. la commune où le signataire est inscrit au rôle des électeurs; 

c. la date de la publication dans la Feuille des avis officiels et l'échéance du délai pour 
le dépôt des signatures; 

d. une clause de retrait sans réserve; 

e. les noms, prénoms et adresses des membres du comité, ou du moins de sept d'entre 
eux; 

f. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures est 
punissable (art. 282 du Code pénal) A;  

g. la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les signatures d'électeurs 
domiciliés dans la même commune. 

 
 

 3) En cas de vote populaire, la question soumise aux électeurs sera : « Acceptez-vous 
l’initiative populaire [« titre de l’initiative »] ? » 

 
Art. 90 – Examen préliminaire 

 Art. 90 – Examen préliminaire 

 
1) Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur, contient des éléments 
de publicité commerciale ou prête à confusion, il est refusé par le 
département; le comité d'initiative est préalablement entendu. 

 1) Le département refuse la récolte de signatures, après avoir préalablement entendu 
le comité d’initiative, lorsque : 

a. le titre de l’initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité 
commerciale ou prête à confusion ; 

b. la liste ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la présente loi ; 

c. l’objet de l’initiative ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 78 de la 
Constitution du Canton de Vaud. 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/tableCom.fo.html?docId=5677#anchorA
http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/tableCom.fo.html?docId=5677#anchorA
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2) Le département procède en outre à bref délai à une analyse 
circonstanciée de la validité de l'initiative. Le résultat de cette analyse 
est communiqué au comité d'initiative. 

 2) Abrogé. 

 
3) Le comité d'initiative peut joindre un argumentaire à la liste des 
signatures. Celui-ci doit toutefois être clairement distinct de la liste et 
indiquer expressément qu'il n'engage que ses auteurs. 

 3) Sans changement. 

 
4) Si la liste satisfait aux exigences de la loi, quant à la forme, le 
département autorise la récolte des signatures et scelle la liste.  

4) En l’absence de l’un des motifs de refus mentionnés à l’alinéa 1er, le département 
autorise la récolte des signatures et scelle la liste. 

 
5) Le titre et le texte de l'initiative sont publiés dans la Feuille des avis 
officiels.  5) Sans changement. 

 
Art. 91 – Signatures 

 Art. 91 – Signatures 

 
1) L'électeur doit apposer de sa main et lisiblement sur la liste ses 
nom(s), prénom(s), date de naissance, adresse et signer.  1) Sans changement. 

 
2) Il ne peut signer qu'une fois la même initiative. 

 2) Sans changement 

 
 

 3) L’électeur incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur 
de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne 
au nom de laquelle il signe. A la rubrique « signature », il écrira son propre nom et la 
mention « par ordre/p.o. » en majuscules et signera de sa main. Il taira les instructions 
reçues de l’électeur pour lequel il signe.  

 
Art. 97a – Validité de l’initiative 

 Art. 97a – Validité de l’initiative 

 
1) Le Grand Conseil statue sur la validité des initiatives. Il constate la 
nullité de celles qui :  

a. sont contraires au droit supérieur ; 

b. violent l'unité de rang, de forme ou de matière. 

 1) Une fois l’initiative aboutie, le Conseil d’Etat statue sur sa validité. Il constate sa 
nullité si : 

a. elle est contraire au droit supérieur ; 

b. elle viole l’unité de rang, de forme ou de matière. 
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2) Si le Conseil d'Etat doute de la validité d'une initiative, il la soumet 
au Grand Conseil afin que celui-ci puisse statuer à ce sujet dans un 
délai de six mois suivant le dépôt de l'initiative. 

 2) Abrogé. 

 
3) Dans le cas contraire, le Conseil d'Etat informe à bref délai le Grand 
Conseil que la question de la validité de l'initiative lui sera soumise 
avec le préavis sur son contenu. 

 3) Abrogé. 

 
 

 Art. 97a [Variante « contrôle a priori »] Validité de l'initiative 

 
 

 1) Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'Etat statue à bref délai sur 
la validité de l'initiative. Il constate sa nullité si : 

a. elle est contraire au droit supérieur ; 

b. elle viole l’unité de rang, de forme ou de matière. 

 
 

 2) En cas de modification du droit supérieur entre la récolte des signatures et la 
soumission de l'initiative au vote populaire, le Conseil d'Etat peut réexaminer la 
validité de l'initiative. 

 
Art. 106d – Annonce de l’initiative 

 Art. 106d – Annonce de l’initiative 

 
1) Toute demande d'initiative doit être annoncée au greffe municipal 
avant la récolte des signatures par au moins cinq électeurs constituant 
le comité. 

 1) Sans changement. 
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2) Elle est présentée sous forme d'un projet de liste de signatures 
contenant les indications suivantes: 

a. le titre et le texte de l'initiative ainsi que la question à soumettre aux 
électeurs qui doit pouvoir être résolue par oui ou par non; 

b. le nom officiel de la commune; 

c. les dates de début et de fin du délai de récolte des signatures ; la date 
de début est celle de la publication de l’autorisation de récolte requise 
par l’article 106f, alinéa 2 ; 

d. une clause de retrait sans réserve; 

e. les noms, prénoms et adresses des membres du comité; 

f. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de 
signatures est punissable (art. 282 du Code pénal) ;  

g. la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les 
signatures d'électeurs domiciliés dans la commune. 

 
2) Elle est présentée sous forme d'un projet de liste de signatures contenant les 
indications suivantes: 

a. le titre et le texte de l'initiative; 

b. le nom officiel de la commune; 

c. les dates de début et de fin du délai de récolte des signatures ; la date de début est 
celle de la publication de l’autorisation de récolte requise par l’article 106f, alinéa 2 ; 

d. une clause de retrait sans réserve; 

e. les noms, prénoms et adresses des membres du comité; 

f. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures est 
punissable (art. 282 du Code pénal) ;  

g. la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les signatures d'électeurs 
domiciliés dans la commune. 

 
 

 3) En cas de vote populaire, la question soumise aux électeurs sera : « Acceptez-vous 
l’initiative populaire [« titre de l’initiative »] ? » 

 
Art. 106h – Signatures 

 Art. 106h – Signatures 

 
1) L'électeur doit apposer de sa main et lisiblement sur la liste ses 
nom(s), prénom(s), année de naissance, adresse et signer.  1) L’électeur doit apposer de sa main et lisiblement sur la liste ses nom(s), prénom(s), 

date de naissance, adresse et signer. 

 
2) Il ne peut signer qu'une fois la même initiative. 

 2) Sans changement. 

 
 

 3) L’électeur incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur 
de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne 
au nom de laquelle il signe. A la rubrique « signature », il écrira son propre nom et la 
mention « par ordre/p.o. » en majuscules et signera de sa main. Il taira les instructions 
reçues de l’électeur pour lequel il signe.  

 
Art. 106o – Initiative conçue en termes généraux 

 Art. 106o – Initiative conçue en termes généraux 
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1) Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-
ci n'est pas soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal 
est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l'aboutissement les 
décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six 
mois au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans 
les communes à conseil communal, la décision d'approbation est 
susceptible de référendum. 

 1) Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas 
soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans 
les quinze mois qui suivent l’approbation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce 
délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou 
communal. Dans les communes à conseil communal, la décision d'approbation est 
susceptible de référendum. 

 
2) Lorsqu'il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise au vote du peuple 
dans les six mois suivant la décision du conseil général ou communal 
avec, le cas échéant, une recommandation de rejet. 

 2) Sans changement. 

 
 

 2bis) La décision du conseil général ou communal intervient au plus tard dans les neuf 
mois après l’aboutissement de l’initiative. 

 
3) Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité 
d'initiative et affichées au pilier public.  3) Sans changement. 

 
4) Si l'initiative est acceptée par le peuple, le conseil général ou 
communal est tenu, en respectant les intentions des initiants, de prendre 
dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa 
mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une 
décision du conseil général ou communal. 

 4) Sans changement. 

 
Art. 107 – Objet 

 Art. 107 – Objet 

 
1) Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil 
communal.  1) Sans changement. 
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2) Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum: 

a. les nominations et les élections; 

b. les décisions qui concernent l'organisation et le fonctionnement du 
conseil ou ses rapports avec la municipalité; 

c. les naturalisations; 

d. le budget pris dans son ensemble; 

e. la gestion et les comptes; 

f. les emprunts; 

g. les dépenses liées; 

h. les décisions négatives qui maintiennent l'état de choses existant. 

 2) Sans changement. 

 
3) … 

 3) Sans changement. 

 
4) Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision 
au vote du peuple, il doit en décider séance tenante; l'article 109 de la 
présente loi est applicable par analogie. 

 4) Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du 
peuple, il doit en décider séance tenante ; la décision soumise au peuple ainsi que la 
décision de passer par le référendum spontané doivent être affichées au pilier public 
pour information. 

 
5) Lorsque le conseil communal, à la majorité des trois quarts des 
votants, admet que la décision qu'il prend revêt un caractère d'urgence 
exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l'observation 
de la procédure référendaire, ou que la réalisation de son objet en serait 
compromise, le référendum ne peut pas être demandé. 

 5) Sans changement. 

 
Art. 109 – Affichage 

 Art. 109 – Affichage 
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1) La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au 
référendum dans les trois jours qui suivent : 

a. leur adoption par le conseil communal s'il s'agit de décisions qui ne 
sont pas soumises à approbation cantonale ; 

b. la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels 
s'il s'agit de décisions soumises à approbation cantonale ; 

c. la notification de leur approbation préalable s'il s'agit de plans 
d'affectation et de leurs règlements. 

 
1) Sans changement. 

 
 

 
2) Dans les cas visés par l'alinéa 1 lettre b, si la municipalité, dans un but 
d'information, procède à un affichage au pilier public aussitôt après la décision du 
conseil communal, elle précise que la décision doit être encore soumise à approbation 
cantonale, que le référendum ne sera possible qu'après celle-ci et qu'un nouvel 
affichage aura lieu à ce moment-là. 

 
Art. 110 – Annonce de la demande 

 Art. 110 – Annonce de la demande 

 
1) La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la 
municipalité, accompagnée d'un projet de liste de signatures, par cinq 
électeurs constituant le comité. 

 1) La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, 
accompagnée d'un projet de liste de signatures, par cinq électeurs constituant le comité, 
dans les trois jours qui suivent l’affichage prévu à l’article 109, alinéa 1, lettres a et c, 
ou la publication prévue à l’article 109, alinéa 1, lettre b. 

 
2) Chaque liste doit reproduire en tête l'objet de la décision tel qu'il est 
mentionné par l'affichage au pilier public.  2) Sans changement. 

 
3) Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus, la 
municipalité prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte 
des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum 
de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum 
sont affichés au pilier public. 

 3) Sans changement. 

 
Art. 110a – Dépôt des listes de signatures 

 Art. 110a – Dépôt des listes de signatures 
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1) Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal 
dans les vingt jours qui suivent la publication prévue à l'article 109, 
signée par 15% des électeurs de la commune, 10% dans les communes 
de plus de 50'000 électeurs. 

 
1) Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les vingt 
jours qui suivent l’affichage prévu à l'article 110 alinéa 3, signée par 15% des électeurs 
de la commune, 10% dans les communes de plus de 50'000 électeurs. 

 
2) La municipalité contrôle si la demande de référendum a recueilli 
dans le délai le nombre prescrit de signatures valables.  2) Sans changement. 

 
3) Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relative au 
référendum en matière cantonale et à l'initiative en matière communale 
sont applicables par analogie. 

 3) Sans changement. 

 
Art. 111 

 Art. 111 - Aboutissement 

 
1) Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en 
informe le département par l'intermédiaire du préfet ainsi que les 
électeurs par affichage au pilier public. 

 
1) Sans changement. 

 
2) Elle ordonne la votation dans les deux mois qui suivent le dépôt des 
listes.  

2) Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes. 

 
3) Ce délai peut être prolongé par le département. 

 
3) Sans changement. 

 
Art. 113 – Publication 

 Art. 113 – Publication 

 
1) Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans 
la Feuille des avis officiels, dans les quatorze jours qui suivent leur 
adoption. 

 1) Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans la Feuille des 
avis officiels, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption. Toutefois, s'il s'agit 
d'actes soumis à approbation cantonale, la publication dans la Feuille des avis officiels 
est faite par le service concerné du Canton. L'alinéa 3 est réservé. 

 
2) Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public 
communal.  2) Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public communal, dans 

les quatorze jours qui suivent leur adoption s'il s'agit d'actes non soumis à approbation 
cantonale, et après approbation cantonale s'il s'agit d'actes qui y sont soumis. L'alinéa 3 
est réservé. 
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 3) S'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements, aussitôt après la notification 
de leur approbation préalable par les autorités cantonales, le comité de direction 
communique cette information aux municipalités. En même temps, le comité de 
direction indique aux municipalités une date précise pour l'affichage au pilier public, 
qui doit avoir lieu le même jour dans toutes les communes, dans les quatorze jours qui 
suivent la notification de l'approbation préalable par les autorités cantonales. 

 
Art. 114 – Annonce de la demande 

 Art. 114 – Annonce de la demande – délai référendaire 

 
1) La demande de référendum doit être annoncée par écrit au préfet du 
district dans lequel l'association a son siège, accompagnée d'un 
exemplaire des listes de signatures, sous la signature d'au moins sept 
électeurs constituant le comité. 

 
1) La demande de référendum doit être annoncée par écrit au préfet du district dans 
lequel l'association a son siège, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, 
sous la signature d'au moins sept électeurs constituant le comité, dans les trois jours qui 
suivent la publication dans la Feuille des avis officiels, ou l’affichage dans le cas de 
l’article 113 alinéa 3. 

 
2) Le préfet en informe le comité de direction. 

 
2) Sans changement. 

 
3) Si la liste satisfait aux exigences légales, le préfet scelle les listes, 
fixe l'échéance du délai pour leur dépôt et autorise la récolte de 
signatures. 

 
3) Si la liste satisfait aux exigences légales, le préfet scelle les listes et autorise la 
récolte de signatures. 

 
4) Les listes de signatures doivent être déposées auprès des 
municipalités des communes associées dans les vingt jours qui suivent 
la publication dans la Feuille des avis officiels. 

 
4) Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des 
communes associées dans les vingt jours qui suivent l’autorisation de récolte délivrée 
par le préfet. 

 
5) Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes. 

 
5) Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes. 

   Art. 126a – Vote électronique 

   1) En dérogation à l’article 17 alinéa 2, le Conseil d’Etat peut autoriser, par voie 
réglementaire, le vote électronique des Suisses de l’étranger. 

   2) Le Conseil d’Etat peut restreindre l’exercice du vote électronique à certains scrutins. 

   3) Si l’électeur essaie de voter de différentes manières, seul le premier vote est 
enregistré de façon valable, les autres n’étant pas pris en considération. 
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   4) Le Conseil d’Etat peut procéder par hébergement auprès d’un autre canton ayant 
développé un système de vote électronique si ce dernier est pleinement agréé par la 
Confédération 

   5) L’accord de la Confédération est en tous points réservé. 

   Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le 
texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en 
fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur. 
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 PROJET DE DECRET 

ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer sur la modification de 
l'article 80 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 

 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat 

décrète 

 Article premier  
1 Les électeurs en matière cantonale seront convoqués par un arrêté du Conseil d’Etat 
afin de répondre à la question suivante : 

« Acceptez-vous la modification de l’article 80 de la Constitution du Canton de Vaud du 
14 avril 2003 (validation et annulation des initiatives populaires) ? » 

Art. 80   Validité de l'initiative  

1 Le Grand Conseil valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui :  

a.  sont contraires au droit supérieur;  

b.  violent l'unité de rang, de forme ou de matière.  

   

2 La décision du Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. 

 Art. 80  Elections  

 1 Le Conseil d'Etat valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui :  

a.  sont contraires au droit supérieur;  

b.  violent l'unité de rang, de forme ou de matière.  

   

2 La décision du  Conseil d'Etat est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. 

  Art. 2       

  
1 Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil 

  Art. 3 
 

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret. 
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