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Art. 'I 15 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient

: sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
' qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).

: Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Dépouillement : les mêmes règles partout !

Texte dé osé

Les élections communales 2016 se sont, globalement bien déroulées. Les solutions
informatiques ont bien fonctionné et le dispositif mis en place a permis de traiter un nombre
historique d'électeurs et d'électrices àu vu du taux de participation. Par ailleurs, de
nombreuses communes connaissaient un scrutin proportionnel pour la première fois avec
sa complexité plus grande. Si ces considérations montrent plutôt un bilan positif,
I'expérience a aussi montré des pratiques plus ou moins systématiques entre les bureaux
électoraux dans le traitement des bulletins dans les scrutins proportionnels.

En effet, les règles tendant à arinuler ou non un bulletin ne semblent pas suffisamment
claires. La pratique actuelle ne permet pas de s'assurer qu'un même problème soit toujours
traité de la même manière dans deux bureaux différents. La LEPD dispose à l'article 41
quels bulletins sont déclarés nuls. L'alinéa c. mentionne ceux « qui portent quelque
inscription inconvenante ou étrangère à l'objet de l'élection ». Ce qui semble relativement
simple pose en fait des questions importantes. Par exemple, comment un bureau doit-il
traiter une indication « x 2 » en face d'un nom. Si la validité de ce doublement d'un-e

candidat-e est sujette à interprétation, il semble par contre excessif de procéder à
l'annulation de tout le bulletin. Il en va de même pour un soulignement, un nom passé au
marqueur, une correction au Tip-Ex ou encore une explication portant sur la correction
apportée à un bulletin.

Par ailleurs, il arrive aussi fréquemment que des électeurs mettent dans l'enveloppe de vote
les consignes officielles ou la couverture du cahier des listes de vote. Bien que cette
situation ne prête pas à confusion sur l'intention de l'électeur ou de l'électrice, elle devrait,
selôn les règles actuelles, entraîner l'annulation de tout le contenu de l'enveloppe.

Finalement, le vote des personnes qui sont empêchées de rédiger personnellement leur
bulletin (maladie, illettrisme,...) devrait être réalisé par deux personnes assermentées,



"?

désignées par le bureau électoral (article 17d LEDP). Or les statistiques montrent que ce
mode de faire n est que très rarement utilisé et qu'il est fort probable que le vote soit gere
de manière informelle, ce qui n'est pas conforme à la loi. De manière plus générale, il n'est
pas rare qu'une personne « gère » le vote des membres de sa famille. Cette pratique est
difficile à déceler dans un bureau électoral.

S'il est indéniable que les bureaux électoraux doivent être dotés de consignes claires et qui
ne laissent pas de marge de manœuvre, ces consignes doivent aussi permettre le plus
grand respect de la volonté de l'électeur ou de l'électrice afin de garantir le plus large
-exercice de la démocratie possible. Ce principe doit resîer valable aussi dans la situation
d'un citoyen maladroit ou d'une citoyenne maladroite.

Au vu de ces différents constats, nous posons au Conseil d'Etat les questions suivantes :
1. Quelle est la procédure prescrite par le service cantonal pour traiter d'un bulletin

litigieux ?

2. Quelles sont les consignes données par le service cantonal quant à l'annulation de
bulletins ?

3. Quelles formations spécifiques sont offertes aux personnes en charge de cette
question ?

4. Comment est organisé le vote des malades et autres personnes dans l'incapacité ?
Ce principe est-il réellement appliqué ?

5. Quelle part des bulletins est annulée? Quels sont les principaux motifs
d'annulation ?

6. Selon ces corisignes, comment devraient être traitées les inscriptions qui ne sont pas
étrangères à l'objet de l'élection, par exemple « x 2 » ?

7. Selon ces consignes, comment devrait être traité un bulletin dont un nom a été passé
au marqueur ? A partir de quelle opacité doit-on considérer que le nom est bïffè ?

8. Selon ces consignes, comment devraient être traitées les corrections au tip ex sur un
bulletin ? et les indications expliquant ces corrections ?

9. Selon ces consignes, comment devraient être traitées les enveloppes de vote qui
contiennent des documents officiels non-pertinents (consignes, couverture du cahier
des listes,...) ?

lO.Comment peut-on déterminer de manière fiable que deux bulletins sont de la même
écriture ?

Nous remercions d'avance le Conseil d'Etat pour ses réponses.

Conclusions

Souhaite développer Ne souhaite pas développer
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Liste des députés signataires - état àu 1e' mai 2016
Christin Dominique-Ella
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Clément François k
Clivaz Philippe '

Collet Michel '%Jw

Cornamusaz Philippe

Courdesse Régis

Cretegny Gérald

Cretegny Laurence

Croci-Torti Nicolas Æ

Crott-az Bri?gitte X'7
l?

Cuérel Julien

De Montmollin Martial

Debluë François

Décosterd Anne

Deillon Fabien

Démétriadès Alexandr?

Desmeules Michel

Despot Fabienne

Devaud Grégory

Dolivo Jean-Michel

Donzé Manuel

Ducommun Philippe , ?,?,,

üupontet Aline -S'à'. aîa'l'??x'?
Durussel José
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Duvoisin Ginette -Il,l...,,,,-? /-:.:.l??::/:,1,;l,;
}?'

Ansermet Jacques

Attïnger Doepper Claire

Aubert Mireille

Baehler Bech Anne
À

Ballif Laurent g-'
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Bendahan Samuel
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Berthoud Alexandre

Bezençon Jean-Luc

Blanc Mathieu

Bolay Guy-Philippe

Bonny Dominique-Richard

Bory Marc-André

Bovay Alain

Buffat Marc-Olivier

Butera Sonya

Cachin Jean-François

Calpini Christa

Capt Gloria

Chapalay Albert

Chappuis Laurent
/

Cherubini Alberto î (',- /

Cherbuin Amélie ,;j ,?. ?-,?]
'Chevalley Christine

Chollet Jean-Luc

;hristen Jérôme

Eggenberger Julien

Ehrwein Nihan Céline

Epars Olivier

Favrod Pierre-Alain

Ferrari Yves

Freymond Isabelle 7- -
<?
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Freymond Cantone Fabienne - !='
Gander Hugues ',g
Genton Jean-Marc

Germain Philippe

Glauser Nicçlas

Golaz Olivier

Grandjean Pierre

Grobéty Philippe

Guignard Pierre
4

àldy Jacques
'?

Hurni Véronique
l

Induni Valérie Xj:( !)0 a
%I -

Jaccoud Jessica

Jaquet-Berger Christiane

Jaquier Rémy

Jobin Philippe

Jungclaus Delarze Suzanne

Kappeler Hans Rudolf

Keller Vincent
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Liste des députés signataires - état au 1er mai 20a'l6

Nicolet Jean-Marc Rydlo Alexandre

Oran Marc Schaller Graziella

Pahud Yvan Schelker Carole

Papilloud Anne Schobinger Bastien

Pernoud Pierre-André Schwaar Valérie

Perrin Jacques Schwab Claude

Pidoux Jean-Yves Sonnay Eric

Pillonel Cédric Sordet Jean-Marc

Podio Sylvie
% ï

Stürner Felix

Probst Delphine qS .?;" ; C ','!:;-, '} (,- Surer Jean-Marie

Randin pyh'i'ii'p?p' ?aZ?"-"?'-?'aa??'a:"î-'.,:Il . I.'i.G..-...?1.,'.%ffi,?-a' Thalmann Muriel

Rapaz Pierre-Yves Thuillard Jean-François

Rau Michel Tosato Oscar

Ravenel Yves Treboux Maurice

Renaud Michel Trolliet Daniel

Rey-Marion Aliette Tschopp Jean

Rezso Stéphane Uffer Filip

Richard Claire Venizelos Vassilis

Riesen Werrier Voiblet Claude-Alain

Rochat Nicol.
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Romano Myriam
ü!-?

Vuarnoz Annick -==k'
Roulet Catherine VuilleminPhilippe < )

a soutet-?crin Pierrette Wüthrich Andreas

Rubattel Denis Wyssa Claudine

Ruch Daniel Züger Eric
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Kernen Olivier o

Krieg Philippe

Kunze Christian

Labouchère Catherine

Lio Lena

Luisier Christelle

Mahaim Raphaël

Maillefer Denis-Olivier

Manzini Pascale

Marïon Axel

Martin Josée

Mattenberger Nicolas

Matter Claude

Mayor Olivier

Meienber'ger Daniel

Meldem Martine

Melly Serge

Meyer Roxanne

Miéville Laurent

Miéville Michel

Modoux Philippe

Mojon Gèrard

Môntangero Stéphane

Mossi Michele

Neyroud Maurice
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