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Texte adopté et variantes Propositions minoritaires 
 
Article 1 : Corps électoral  
 
 
1. 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. 
2. Le corps électoral se compose de toutes les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le 

canton, âgés de 18 ans révolus ayant l’exercice des droits politiques. 
3. Les étrangères et les étrangers résidant en Suisse depuis au moins 6 ans au bénéfice 

d’une autorisation et domiciliés dans le canton disposent des droits politiques sur le 
plan communal.  

 
 
Variante 
 
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  : 
a) Les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton ; 
b) Les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral 

d’une commune en vertu de la législation fédérale. 
Les étrangères et les étrangers résidant en S 
uisse depuis au moins 6 ans au bénéfice d’une autorisation et domiciliés dans le canton 
disposent des droits politiques sur le plan communal 
 

 
1° Ajout d’un alinéa : « 4. La loi règle les cas 
particuliers d’acquisition ou de perte des 
droits politiques  »  
(M. P. Mayor + 9 personnes) 
 
2° Remplacer les alinéas 2 et 3 par la 
proposition adoptée en premier débat : « Le 
corps électoral se compose de toutes les 
personnes âgées de 18 ans révolus ayant 
l’exercice des droits politiques  :  
a) Les Suissesses et les Suisses domiciliés 

dans le canton 
b) Les étrangères et les étrangers 

domiciliés dans le canton et qui vivent en 
Suisse depuis au moins cinq ans. » 

(Mme A. Weill-Lévy et M. P. Mayor + 11 
personnes) 
 
3° Modifier l’alinéa 3 en remplaçant le texte 
depuis « disposent » par: « […] ont le droit 
de vote et d’éligibilité sur le plan communal 
et le droit de vote sur le plan cantonal ». 
(Mme M. Bovon-Dumoulin + 8 personnes) 
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Article 2 : Contenu des droits politiques 
 
 
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. 
 

 

 
 
 
Article 3 : Incapacité 
 
 
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 p ersonne interdite d’obtenir, en 

prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le 
corps électoral. 

 

 

 


