
 
Commission thématique N° 4 
« Droits politiques »  

Synthèse des décisions du premier débat concernant le 
droit de vote et d’éligibilité 

 

D:\appel-si\DOCUMENT\CT2\000324sd.doc 
Document de travail pour la commission thématique N° 4, droits politiques, mars 2000/PG 

 
Amendement 
proposé par 

Texte de l’amendement 
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 Vote d’entrée en matière 26 0 0 
 
 Article 1 : Corps électoral 

 
   

M. J.-C. de Haller A ajouter avant la phrase introductive : « Le suffrage universel est 
la seule source du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en 
dérive directement ou par l’intermédiaire des instances élues par 
lui. » 
 

20 0 1 

 Phrase introductive : Aucun amendement n’est déposé 
 

26 0 0 

 Alinéa a) : Aucun amendement n’est déposé 
 

26 0 0 

 Alinéa b) : Aucun amendement n’est déposé 
 

18 6 2 

M. P. Henry Alinéa c) : Les étrangères et les étrangers qui sont domiciliés 
dans le canton au bénéfice de l’autorisation d’établissement 
(permis C) 

M. A. Tille Alinéa c) : Les étrangères et les étrangers domiciliés dans le 
canton et qui vivent en Suisse depuis au moins cinq ans. 
 

L’amendement 
Tille gagne par 
opposition de 
12 voix contre 

10 

M. R. Braissant Alinéa c) : Les étrangères et les étrangers qui sont au bénéfice du 
permis C ont le droit de vote et d’éligibilité sur le plan communal 

Mme A. Bielman Alinéa c) : Les étrangères et les étrangers domiciliés dans le 
canton et qui vivent en Suisse depuis au moins 5 ans ont le droit 
de vote et d’éligibilité sur le plan communal. 
 

L’amendement 
Bielman gagne 
par opposition 
de 13 voix 
contre 7, puis 
est écarté au 
premier tour. 
 

M. J.-C. de Haller Suppression de l’alinéa c. Ecarté face au 
nouveau texte 

original (amen – 
dement Tille) 
par 13 voix 

contre 8 
 Texte adopté :    
  

Le suffrage universel est la seule source du pouvoir, législatif, 
exécutif et judiciaire, qui en dérive directement ou par 
l’intermédiaire des instances élues par lui. 
Le corps électoral se compose de toutes les personnes âgées de 
18 ans révolus ayant l’exercice des droits politiques : 

15 5 4 
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a) Les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton ; 
b) Les Suissesses et les Suisses de l’étrangers qui sont inscrits 

dans le registre électoral d’une commune en vertu de la 
législation fédérale ; 

c) Les étrangères et les étrangers domiciliés dans le canton et 
qui vivent en Suisse depuis au moins cinq ans. 

 
Amendement 
proposé par 

Texte de l’amendement 
 

P
ou

r 

C
on

tr
e 

A
b
st

en
-

ti
on

s 

 
 Article 2 :Contenu des droits politiques 

 
Aucun amendement n’est déposé 
 

   

 Texte adopté :    
  

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections 
et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes 
d’initiative, de référendum et de révocation. 
 

21 0 2 

 
 Article 3 : Incapacité 

 
   

M. J.-C. de Haller 
et M. A. Dépraz 

Alinéa 1 :Les personnes interdites pour cause de maladie 
mentale ou de faiblesse d’esprit sont privées de l’exercice des 
droits politiques 
 

23 0 0 

M. J.-C. de Haller Alinéa 2 :Supprimé le mot : « gratuite » 
 

13 9 1 

 Texte adopté :    
  

1. Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou 
de faiblesse d’esprit sont privées de l’exercice des droits 
politiques. 

2. La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne 
interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de 
discernement, son intégration ou sa réintégration dans le 
corps électoral. 

 

18 3 2 

 


