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Texte adopté Propositions minoritaires 
 
Titre 1 : Elections des autorités communales 

Article 1.1 : Conseil communal 
Dans les communes qui sont dotées d’un Conseil communal, les membres de celui-ci sont 
élus tous les cinq ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel sauf si un règlement 
communal prévoit le scrutin majoritaire. 
 

 

Article 1.2 Conseil municipal. 
1.- Les membres du Conseil municipal sont élus pour la même période par le corps électoral 

au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour est élu le candidat qui obtient la 
majorité absolue. Au second tour, est élu le candidat qui obtient le plus de voix (majorité 
relative) 

2.- Si un règlement communal le prévoit, les membres du Conseil municipal sont élus par le 
Conseil communal à la majorité absolue au premier tour et relative au second. L’élection a 
lieu dans le mois qui suit l’installation du Conseil communal. 

3.- Seuls deux des conseillers municipaux peuvent siéger simultanément à la Municipalité et 
aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n’est pas 
possible. 

 

Article 1.2 
Suppression de l’alinéa 2 (M. A. Dépraz + 10 
personnes) 
 

Article 1.3 Syndic 
Le syndic est choisi parmi les membres du Conseil municipal et est élu selon les mêmes 
règles que celui-ci. L’élection a lieu dans le mois qui suit. 
 

 
 
 

 
Titre 2 : Elections des autorités cantonales 

Article 2.1 Grand Conseil 
1.- Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral pour cinq ans au scrutin 
proportionnel. 
2.-. Les districts constituent les arrondissements électoraux, sous réserve du district de 

Article 2.1 
2.- Les sièges sont répartis entre les 
circonscriptions électorales 
proportionnellement à la population. Les 



 
Commission thématique n°4  
« Droits politiques » 
Projet constitutionnel relatif aux élections par le peuple 

 

D:\appel-si\DOCUMENT\CT2\000324pc.doc 
Projet constitutionnel adopté en deuxième débat par la commission thématique N°4, le 24 mars 2000 

Lausanne qui est divisé en trois arrondissements. Chaque arrondissement dispose de trois 
sièges au moins et deux arrondissements peuvent être regroupés pour la répartition des 
sièges 
 

circonscriptions électorales sont déterminées 
par la loi. Chacune dispose d’au moins dix 
sièges (M. A. Tille + 10 personnes) 

Article 2.2 Conseil d’Etat : 
1.- Les membres du Conseil d’Etat sont élus par le corps électoral, en même temps que le 

Grand Conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour est élu le candidat qui 
obtient la majorité absolue. Au second tour est élu le candidat qui obtient le plus de voix 
(majorité relative) ».  

2.- Un conseiller d’Etat ne peut siéger simultanément au gouvernement cantonal et aux 
Chambres fédérales. 

3.- Il est pourvu à toute vacance dans les 90 jours, à moins que la fin de la législature 
intervienne dans les 6 mois.  

 

 
Titre 3 : Elections des députés vaudois au Conseil des Etats 

Les députés vaudois au Conseil des Etats sont élus par le corps électoral en même temps 
que les conseillers nationaux, pour la même durée et selon le même mode de scrutin que le 
Conseil d’Etat. 
 

 

 


