
VOT  ATION  FEDERALE
DU  26 SEPTEMBRE  2021

1. Initiative  populaire  du 2 avril  2019 «Alléger  les impôts  sur  les salaires,  imposer  équitablement  le

capital»

2. Modification  du 18 décembre  2020  du code  civil  suisse  (Mariage  pour  tous)

LE  CONSEIL  DaÉT  AT  DU  CA'iTON  DE V  AUD

Vu  :

-  la décision  du Cünscil  fi:dérii1 du 19 mai 202  I

-  la loi  fédérale  du 17 décembre  1976  sur les droits

politiques  ct son ordonnance  du 24 mai 1978

- }a loi  fi:dérale  du 19 d&embre  1975  sur les droiis

politiques  des Suisses de laétranger  et son ordonniuice  du

16 octobre  1991

- la loi  du 16 mai 1989  sur laexercice  des droits  politiques

(LEDP)  et son règlement  daapplicalion  du 25 mars 2002

(RLEDP)

- }e préavis  du Députement  des institutions  et du territoire

arrê[e

CONVOCATION

Article  premier.  -  Les élecmces  et les électeurs  en matière

fédéra}e  (ait.  8 RLEDP)  et cantonale  (art. 5. al. I LEDP)  sonl

cünvoqués  le dimanche  26 septembre  2021  pûur  sc pronon-

cer  sur les objels  cités en tilre.

O[NERTURE  DES  LOCAUX  DE  VOTE

Art.  2. -  Les bureaux  de vote sont ouverts  le jour  du scrutin

pcndam  une heure  au minimum;  ils süni  übligattiircment  clos

h 12 heures  au plus tard

Le votc peut égalenient  saexercer par correspondance,  dès

r&eption  du matériel  selon  les afficles  l7b  à l7d  LEDP

Les  modalités  lûcales  de vote, fixées  par  la municipalué.  sont

affichées  au pilicr  public.

CONDITIONS  DE  PARTICIPATION

Art.  3. -  Tout  citoyen  suisse, homme  ou femme.  âgé de 18

ans révolus,  inscrit  au rôle  des éleclerirs  et po+irvu  dti maltirie}

officiel,  a le drüit  dc participer  aux scrutins.

Le  droit  s'exerce  exclusivemeiit  dans  la

l'électeur  est inscril  (domicile  politiqtie).

Les conditions  el moda}ités  de parlicipalion  des Suisses  de

l'élranger,  inscms  comme  tels  au registre  central  de lii

Cüiiuntine  de Lausanne.  sonl  réservées.

Les  personnes  faisanl  l'objel  d'une  curatel}e  de portée

générale  pour  cause de trouble  psychique  ou de déficience

mentale  (arl. 390 el 398 CC) sonl privées  du droil  de vole.

Elles  peuvent  être réintégrées,  en prouvant  qu'elles  sont

capables  de digcememenl,  par  demande  adressée  à la

municipalité  au moins  10 jours  avant  le scrutin.

RÔLE  DES  ÉLECTEURS

Transfert  au Cantûn  -  Commande  du  matériel  de réserve

Art.  4. -  Les communes  dûivcnt  transmettïe  au Canton  par

voie  informalique  la liste des électetirs  inscrils  (suisses  el

étriuigers)  pour  }e jeudi  29 juillet  2021  à 17 heures  (dernier

délai).  Totit  retard  on prüblème  doil  êlie signalé  dès que

possible  au Bureau  électoral  canFonal

Sont  %ores  et tk:j!i  inclus  dans ce fichier.  Ies citoyens  qui

deviendmnl  miijeurs  d'ici  au 26 septembre  2021 et, dans les

communes  où un scrutin  communal  a simultanémem  lieu,  les

ciiüyens  élrangers  qtii  remplissenl  les condilions  légales.

Le maltiriel  de réserve (y.c. pour les scrulins  communaiix

éventuels)  doit être commandé.  via l'appliciiüon  Votelec.

dans  le délai  fixé  à l'a}inéa  l ci-dessus.

ARRÊ,TÉ  DE  CONVOCATION

du  30  juin  202]

Mise  à jour

Art.  5. -  Pour  la gestion  des mutatiüns  jusquaà  la clôture  du

rôk,  les gïeffes  municipaux  se confoi'mem  aux dispositions

dela  LEDP  et de soii  règlement  %application  ainsi  quaaux

instructiüns  du Cantün.

Consultation  -  Clôture

Art.  6. -  Le rôle  des électeurs  peut  être consu}té  peiidam  les

heures  %otiverffire  du  greffe  municipal;  le  droil  de

réclamation  saexerce auprès de la muiucipalité  jusqu'au

mardi  21 septembre  2021 au p}us tard,  cünformémenl  à

l'article  7 LEDP.

Le  rôle  des électeurs  est clos  }e vendredi  24 septembre  2021

à 12 heures.

MATERIEL  OFFICIEL

Art.  7. -  Le Canton  adresse laensemble  du maténel  ofl'iciel

aux életteurs.  Ces documents  doivem  leur  parveiur  entre  le

30 août  et le 3 septembre  2021.

L!51ec1eur  qtii  rla  pas reçu to+it oti parlie  du malériel,  oti qui

laa égaré, peut en n!clamer  au greffe  municipal  jusqu'au

vendredi  24 septembre  2021  à 12  heures  au p}us  tard.

&LtNIERE  DE  VOTER

Au  bureau  de vote  ou par  correspondance

Art.  8. -  Laélecteur  choisit  libreinent  de se rendre  au bureau

de vote ou de voter  par correspondance  (par  voie  pûstale  ou

en déposant  son vote  à la commune).

Rappel  concernant  le vüte  par  correspondance

n faut  que l'enve}oppe  de vote de couleur  ferm&

(avec  }es bu]]etins  !l l'intérieur)  %une  piut  et la carte

de vote  (avec  }'adresse  du greffe  apparaissani  dans la
fenêtre)  d'autre  parr soiem  renfermées  dans laenve-
loppe  de transmissiûn.

La  carte  de vote  ne doit  en aucun  cas être  glissée
dans  l'envelûppe  de vote  de cou}eur.

En cas de besoin,  l'enveloppe  de transn'+ission  offi-

cielle  peut  être remplacée  par une enveloppe  privée,
portant  laadresse  du greffe.

Vote  au bureau  de vote

Art  9. -  Les électeurs  qui  choisissent  de voter  au bureau

de vote  doivent  se munir  du matériel  reçu  carte  de vüie  à

usage unique  (obligatüire),  envelûppe  de vote et bulletins  de

vüte,  à laexception  de laenveloppe  de transmission.

La commune  saassure que le bureau  de voie dispose  de

malériel  de néserve (envelüppes  de vote  et bulletins  de vote).

Vote  des ma]ades

Art.  10.  -  Les citoyens  âgés, malades  ou infirmes  votem  pg

correspûndance.  Au besoin,  ils pcuvent  demander,  au p}us

tard  le vendredi  24 septembre  2021. h voter  à domicile  ou

en éttiblissement  pour  autiuit  que celui-ci  se irüuve  dans leur

commune  politique.

Mililaires  -  prülecliûn  civile

Art.ll.-Les  militaires  en servicc  ct  les  personnes

accümplissant  du service  dans l'organisaiion  de la protection

civile  peuvent  voter  par  correspündance.

DÉPOUILLEMENT

Art.  12.  -  La  priûrité  doil  êLre düünée  üu dépouillement  de la

votation  fi:dérale

SAISIE  DES  RÉSULTATS

Art.  13.  -  Les résultats  de }a voLation  ft'dérale  (ii laexclusion

des résultats  des scrutins  cûmmunaux)  sont obligatoirement

saisis dans l'applicatiün  Votelec.

En cas d'impûssibiliti!,  ils sonL communiqués  au Bureau

électoral  cantünal  par téléphone  (021 316 44 00).

PROCÈS-VERB  AUX

Art.  14.  -  Un exemplaire  de chaque  piocès-verbal  signé  du

président  et du secrétaire  du bureau  :

-  esi affiché  immédmtement  au pilier  public;

-  est ttansn'+is par les soins  du président  au préfet  selûn  les
instnictiüns  de ce dernicr:

- est conservé  dans les archives  de la commune.

MATÉRIEL  DE  VOTE

Art.  15.  -  Le maltinel  officiel  qrii a servi aux  volalions

(bulletins,  feui}les  de coütrôle  et de dépouillemem,  enve-

loppes  el cartes  de vole.  matériel  non pris  en compfe.  eic.)  esl

soigneusement  cûnservé  au greffe.

Ce matériel  pourra  êne détruit,  sur autorisation  du Cantûn.

lorsqrie  }e résultat  final  aura été tMfiniiivement  constaié  par  }e

Consen  fédérà

PUBLICATION

Art.  16.-Le  Conseil  d'Etat  faii publier  les résuliats  des

vüiütions  dans la Feuille  des avis ûfficiels.

RECOURS

Art.  17.  -  Les réclamaOons  contre  la viülation  des disposi-

uons sur le droit  de vote  et les urégulaniés  affeciant  la prépa-

ration  et laex&ul'on  des votations  doivent  être adressfies  sous

pli  recommandé  à la Chance}lerie  tl'Elal  :

-  dans les trois  jours  qtii  miivenl  la découverle  du motif  de
recours;

-  mais  au plus  tard  le troisième  jour  après la publication  des

résulta+s dans la Feuille  des avis officiels.

DISPOSITIONS  FINALES

Art.  18.  -  Pour  le surplus.  les opérations  de vole  se déroulenl

conformément  à la lüi du 16 mai 1989 sur laexercice  des

droits  politiques  et à son règlcment  %application  d+i 25 mais

2ü02.

Art.  19.  -  Le pn5sent arrêté sera iniprimé  et publié  dans la

Feiiille  des avis officit4s;  il sera envoyé  aux préfets  el. par

eux, aux municipalités  Celles-ci  le feront  afficher  au pilier

public  au plus  tard  le lundi  9 août  2021 et, en lemps  ulile.  à

laentr&  de chaque  local  de vote.

Le Département  des institutions  ei du temtoire  est chargé  de

son exticution.

Donné,  sous le sceari  du Conseil  d'Etat,  à Lausanne,  le
30 juin  2021.

La préhidenle  :

N GürnLe
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