
VIE POLITIQUE 
 

 

Conseil d’Etat 
Organe exécutif vaudois, appelé aussi «Gouvernement», composé de 7 membres élus selon le 

système majoritaire à deux tours.  

Depuis 2007, la durée des mandats est de 5 ans (auparavant 4 ans). 

 

 

Conseil des Etats 
Il s'agit de l'un des deux organes législatifs suisses, appelé aussi «Chambre des cantons». Il est 

composé de 46 députés, à raison de deux par canton et un pour Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-

Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures. Le canton de Vaud 

représente l'un des arrondissements électoraux et élit deux députés selon le système majoritaire à 

deux tours. 

 

 

Conseil national 
Appelé aussi «Chambre du peuple», il s’agit de l'un des deux organes législatifs suisses. Il est 

composé de 200 députés issus de tous les cantons et désignés proportionnellement à la population. 

Le canton de Vaud représente un des arrondissements électoraux et a droit à 18 députés depuis la 

législature 2003-2007 (auparavant 17 députés) et 19 députés depuis la législature 2019-2023. 

L’élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle. 

 

 

Droit de vote 
Les citoyens vaudois ont conféré les droits politiques aux femmes le 1er février 1959. 

Les citoyens suisses ont conféré les droits politiques aux femmes le 7 février 1971. 

Sur le plan suisse, le droit de vote et d’éligibilité à l’âge de 18 ans a été accordé, sur le plan suisse, le 

3 mars 1991. Il était auparavant  fixé à 20 ans. 

Le droit de vote et d’éligibilité des étrangers sur le plan communal a été accordé le 1er janvier 2004 

dans le canton de Vaud. 

 

 

Grand Conseil 
Organe législatif vaudois, appelé aussi « Parlement », composé, selon la Constitution du 14 avril 

2003, de 150 députés dès la législature 2007-2012 (180 députés de 1998 à 2007 et 200 auparavant). 

Les députés sont élus selon le système de la représentation proportionnelle dans 10 arrondissements 

électoraux et 3 sous-arrondissements. 

  



 

Partis politiques – Abréviations 
AdC Alliance du Centre 

AGT A Gauche toute ! 

EàG Ensemble à Gauche 

Lega Ligue des Tessinois 

LIB Parti libéral vaudois 

MCG Mouvement citoyen genevois 

PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse 

PCS Parti chrétien-social 

PDC Parti démocrate-chrétien / Le Centre 

PES Parti écologiste suisse 

PL Parti libéral (Bâle-Ville) 

PEV Parti évangélique suisse 

PLR Les Libéraux-Radicaux 

POP Parti ouvrier et populaire 

PRD Parti radical-démocratique suisse 

PSS Parti socialiste suisse 

PST Parti suisse du travail 

PVL Parti vert-libéral 

RAD Parti radical démocratique vaudois 

SOC Parti socialiste vaudois 

UDC Union démocratique du centre 

UDF Union démocratique fédérale 

VER Les Vert.e.s 

 

 

Votation 
Bulletin : support de présentation des candidats. 

Suffrage : voix donnée par un électeur à un candidat. 


