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Election complémentaire au Conseil d’État 
 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupes politiques,  
 
Nous avons l’avantage de vous informer que l’arrêté de convocation pour l’élection 
complémentaire au Conseil d’État a été publié dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) 
du 15 novembre 2019. Les dates retenues sont le 9 février 2020 pour le premier tour et 
le 1er mars 2020 pour le second tour.  
 
Les dossiers de candidature sont maintenant disponibles sur notre site internet à 
l’adresse suivante :  
https://www.vd.ch/index.php?id=2012948 
 
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur quelques échéances importantes :  
 
Premier tour  
• Dépôt des dossiers de candidatures : du 9 au 19 décembre 2019 à 12h00 
• Tirage au sort de l’ordre des listes : 23 décembre 2019 dès 12h30  
• Validation du bon à tirer par le mandataire de la liste* : du 23 au 24 décembre 2019 

à 12h  
 
Le dernier délai légal pour le dépôt des listes est le lundi 23 décembre 2019 à 12h. 
Compte tenu des vacances de fin d’année et pour des raisons évidentes d’organisation, 
nous vous prions de respecter le délai fixé au jeudi 19 décembre 2019 à 12h. 
 
Second tour  
• Dépôt des dossiers de candidatures : du 10 au 11 février 2020 à 12h00  
• Tirage au sort de l’ordre des listes : 11 février 2020 dès 12h30  
• Validation du bon à tirer par le mandataire de la liste* : du 11 au 12 février 2020 à 8h  
 
* Attention, les mandataires ou leurs suppléants doivent se tenir disponibles aux dates 
indiquées (courriel et téléphone) afin de valider les épreuves qui leur seront soumises en 
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vue de l’impression des bulletins de vote. Nous les remercions d’avance de réserver ces 
dates.  
 
Le Bureau électoral cantonal se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupes 
politiques, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Vincent Duvoisin 

 
 

Chef de division 
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