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VOT  ATION  FÉDÉRAT  ,E
DU  13  FÉVRIER  2022

1. Initiative  populaire  du 18 mars  2019  «Oui  à l'interdiction  de l'expérimentation  animale
et humaine  - Oui  aux  approches  de recherche  qui  favorisent  la sécurité  et le progrès»

2. Initiative  populaire  du 12 septembre  2019  «Oui  à la protection  des enfants  et des jeunes
contre  la publicité  pour  le tabac  (enfants  et jeunes  sans publicité  pour  le tabac)»

3. Modification  du 18  juin  2021  de la loi  fédérale  sur  les droits  de timbre  (LT)

4. Loi  fédérale  du  18  juin  2021  sur  un train  de mesures  en faveur  des médias

LE  CONSEIL  D'ÉT  AT  DU  CANTON  DE V  AUD

Vu:

- la décision  du Conseil  fédéral  du 13 octobre  2021

- la loi fédérale  du 17 décembre  1976 sur les droits  poli-

tiques  et son ürdonnance  du 24 mai  1978

- la loi fédérale  du 19 décembre  1975 sur les droits  poli-

tiques des Suisses  dc laétrai+ger et son ordonnancc  du

16 octobre  1991

-  la loi du 5 octobre  2021 sur laexercice  des droiis  politiques

(LEDP)  et son règlement  daapplication  (RLEDP)

- le préavis  du Départcment  dcs institutions  et du tcrritoire

arrr[e

CONVOCATION

Article  premier.  -  Les  membres  du  coips  électoral  cn

maiière  fédérale  (art. 136 Cst.)  sont  convoqués  le dimiinche

13 février  2022  pour  se prononccr  sur les objets  cités en titre.

OUVERTURF.  DES  LOCAUX  DE  VOTE

Art.  2. -  Les  locaux  de vote sont obligatoirement  ouverts

pendant  au moins  une heure  ei fermés  à lï  heures.

Le vote peut également  saexercer  par correspondance,  dès
réception  du matériel,  selon  les articles  19 à 21 LEDP.

Les  modalités  locales  de vote,  fixées  par  la municipalité,  sont

affichées  au pilier  public

CONDITIONS  DE  PARTICIP  ATION

Art.  3. -  Tout citoyeii  suisse,  homme  ou femme,  âgé de
18 ans révolus,  inscrit  au registre  du corps  électoral  et pourvu

du matériel  officiel,  a le droit  de participer  aux scrutins.

Le  droit  saexerce  exclusivement  dans la cümmune  où laélec-

teur  est inscrit  (domicile  pûlitique).

Les conditions  et modalités  de participation  des Suisses  de

laétranger,  inscrits  comme  tels au registre  central  de la Com-

mune  de Lausanne,  sont  réservées.

Les personnes  faisant  l'objet  d'une  curatelle  de poitée  géné-

rale  ou qui sont représentées  par un mandataire  pour  cause

d'inaptitude  en raison  d'unc  incapacité  durablc  de disccrnc-

metit  sont privées  du droit  de vote. Elles  peuvent  être inté-

gi'ées ou réintégrées  dans le corps  électoral,  par  d&ision  de la
municipalité  de leur  commune  de domicile  en prouvanj

qu'elles  sont capables  de discerncment,  en particulier  par la

production  d'un  certificat  médical.

REGISTRE  DU  CORPS  ÉLECTORAI.

Transfert  au Ciinton  -

Cûmmande  du matériel  de réserve

Art.  4. -  Les cûmmunes  doivent  transmcttre  au Caütt)n  par

voie  infoi'matique  la liste des membres  du corps électoral

(suisses  et étrangers)  püur  le jeudi  16 décembre  2021 à

17  heures  (dernier  déliii).  Tout  retard  ou problème  doit  ëtre

signalé  dès quc possible  au Bureau  électoral  cantonal.

Sont d'ores  et déjà inclus  dans ce fichier  les citoycns  qui

deviendront  majeurs  daici au 13 février  2022  ei, dans les

commuiies  où un scnitin  communal  a simultanémeni  lieu,  les

ciioyens  étraiigers  qui  remplisseni  les conditions  légales.

Le matériel  de réscrve  (y c. pour  les scnitins  communaux

évcntucls)  doit être  commandé,  via l'applicatiün  Votelec,

dans  le délai  fiÏé  à l'iilinéa  l ci-dessus.

ARRÊTÉ  DE CONVOCATION

du 17  novembre  2021

Mise  à jour  et clôture

Art.  5. -  Les greffes  municipaux  tiennent  à jour  le registre  du

coçs  électoral  en se conformant  aux dispositions  de la LEDP

et de son règlement  daapplication  ainsi  quaaux  inshuctions  du
Canton.

Le rôle  des électcurs  est clüs le vendredi  1l  février  2022  à
12 heures.

Consultation

Art.  6. -  Toutc  pcrsonne  jouissant  dcs droiis  politiques  en

matière  fédérale  et cantonale  pcut  en tout  temps consulter  le

registre  du corps  électoral  de toute  commune.

Le registre  du cürps  élcctoral  ne peut  être consulté  qu'à des fins

de vérification  de l'exactitudc  des données  inscrites  Le drüit  de

n:clamation  saexerce conformément  à l'ariicle  7 LEDP.

MAltRIEL  OFFICIEL

Art.  7. -  Le Canton  adresse l'ensemble  du matériel  officiel

aux membres  du cürps  électoral.  Ces documeiits  doivem  leur
parvenir  entre  le 17 et le 21 janvier  2022.

Le membre  du corps  élettoral  qui  rla  pas reçu tout  ou panie

du maiériel,  ou qui laa égaré, peut  en réclamer  au greffe

municipal  jusqu'au  vendredi  Il  février  2022 à 12 heures
au plus  tard.

MANIÈRE  DE  VOTER

Au  lociil  de vote  ou par  correspondance

Art.  8. -  Le membre  du corps  électüral  choisit  libremcnt  de

se rendre  au local  de vote ou de voter  par concspondance

(par  voie  posmle  ou en déposant  son voie  à la commune).

Rappel  concernûnt  le vote  par  correspondance

Il faut  que l'enveloppe  de vote de cûuleur  fermée

(avec  }es bulletins  à l'intérieur)  d'une  part  et }a carfe

de vote  (avec  l'adresse  du greffe  apparaissam  dans la

fenêtre)  d'autre  part  soient  renfemiées  dans l'enve-

loppe  de triuisrnission.

La  carte  de vote  ne dûit  en aucun  ciis être  glissée
dans  l'enveloppe  de vote  de cûuleur.

En cas de besoin,  l'envelûppe  de transmission  offi-

cielle  peut  être remplacée  par  une enveloppe  privée,
portant  l'adresse  du greffe.

Vüte  au I(IC!I} de vûte

Art.  9. -  Les membres  du corps  électûral  qui  choisissent

de voter  au }ocal  de vüte  doivent  se munir  du matériel

reçu:  cane  de vote  à usagc unique  (obligatoire),  eiiveloppe  de
vote et bulletins  de vote, à laexception  de l'enveloppe  de
transmission.

La commune  slassure  que le lücal  de vote  dispose  de matériel

de réserve  (enveloppes  de vote  et bulletin  de vote).

Vote  des maliides

Art.  lO.  -  S'il en fait  la demande  à l'administration  commu-

nale  jusqu'au  vendredi  Il  février  2022,  le membre  du corps

électoral  âgé, malade  ou infimie  peut exerccr  son tlroit  de

vote à domicilc  ou à son lieu  de résidencc,  pour  autant  que

celui-ci  se trouve  dans la commune  dc son domicile  poli-
tique.

Le vote  a lieu  selon  Ics principes  du vote  par  conespondance.

DÉPOUILLEMENT

Art.  ll.  -  La  priorité  düit  êtrc donnée  au tMpouillement  de la
votation  fi:d6ra1e.

SAISIE  DES  RÉSULT  ATS

Art.  12.  -  Les résultats  de lu votation  fédérale  (àlaexclusion

dcs résultats  des scnitins  communaux)  sont obligatoircment
saisis  daiis  laapplication  Votelec.

En cas d'impüssibilité,  ils sont cûmmuniqués  au Burcau  élec-
toral  cantonal  par téléphüne  (021 316 44 00).

PROCÈS-VERBAUX

Art.  13.  -  Un cxemplaire  de chaque  procès-verbal,  signé du
président  et du secrétaire  du bureau:

- est affiché  immédiatement  au pilier  priblic;

- est transmis  par les soins  du présidem  au préfet  selon  lcs
instnictiûns  de ce dernier;

- est conservé  dans les archives  de la commune.

MATÉRIEL  DE  VOTE

Art.  14.  -  Le matériel  officiel  qui a servi  aux yotations  (bul-
letins,  feuilles  de contrôle  ei de dépouillement,  envcloppes  et

cartes  de vote,  maMriel  non pris  en compte,  etc.)  est soigneu-
sement  conservé  au greffe.

Ce matériel  pourra  être déhuit,  sur autorisation  du Canton,  au

plus  tôt dix  jours  après la publication  des résultats  dans la
Feuille  fédérale.

PUBLIC  ATION

Art.  15.  -  Le Conseil  %Etat  fait  publicr  les résultats  des

vojajiûns  daiis  la Feuille  des avis üfficiels  eI sur le site inier-
nei  officiel  de laÉtat  de Vaud.

RECOURS

Art.  16.  -  Les réclamations  contre  la violation  des disposi-

iions  sur le droit  de voie  et les irrégularités  affectant  la prépa-

ration  et laexécution  des vütations  doivent  être adressées  sous

pli  recommandé  à la Direction  des affaires  juridiques  dans les
trois  jours:

- dès la date à laquelle  le motif  de contcstation  a été décou-
vert  ou aurait  pu l'être  en pn3tant  l'attention  commandée
par  lcs circonstances;

- dès la publication  des résultats  dans la Feuille  des avis
officiels.

DISPOSITIONS  FINALES

Art.  17.  -  Pour  le surplus,  les opérations  de votc  se déroulent

conformément  à la loi  du 5 octobre  2021 sur l'exercice  des
droits  politiques  et à süii règlement  daapplication

Art.  18.  -  Le présent  anêté  sera imprimé  et publié  dans la

Feuille des avis officiels;  il sera eiivoyé  aux préfets  eI par
eux, aux municipalités.  Celles-ci  le feronj  afficher  au pilier

public  au plus  tard  le lundi  29 novembre  2021 eI  cn temps
utile,  à laentrée  de chaque  local  de voie.

Le Département  des institutions  ei du territoire  est chargé  dc
sûn exécution.

Donné,  sous le sceau du Conseil  daEtat, à Lausanne,  lc
17 novembre  2021.

La présidente. Le chancelier

N Gorrïle .4 Eirffal
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