
VOTATIONS FÉDÉRALE ET
CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE 2022

OBJETS FÉDÉRAUX
l. Initiative populaire du 17 septembre 2019 «Non à l'élevage intensif en Suisse

(initiative sur l'élevage intensif)»
2. Arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvc-

ment de la TVA
3. Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

(AVS 21)
4. Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA)

(Renforcement du marché des capitaux de tiers)

l.

OBJET CANTONAL
Révision partielle de la Constitution liée à la création du Conseil de la magistrature

DECISION DE CONVOCATION
du 21 juin 2022

LE DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS
l-.TDt.'ïliRKI'rOIRIi

Vu:

- la il&isiun du Conseil fedual du 25 inui 2022
- la foi Fcdtiraie dll 17 diîccmbrc 1976 sur les droits politiques et son

nnlonnunrc llu 24 mai 197»;
~ i;i toi icdtirafe du 19 diiccinbrc 1975 sur te.1; droits politiques des Suisses

de Fetrangcr et son ordonnance <.Ut tûoctobn; 1991

~ lu !oi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des dioits potilique.s (LKDP) et
suit a'gtt;nit;nî d'iippIiL-atiun du 22 dtîccinbry 2021 (RLEDP)
If ll&ret du Grand Cinucil du 24 mai 2022
In décision du Cnnseif d'Et;il du 15 Juin 2022

t!éc ide

CONVOCATION
Articlf pmuier. -Les incmbrcs du corps cîcctorat en matière
t'edct-ale (art. 136 C^t.) etcaniunale (iirt. 3, ai. l} KOHI convoqués le
dumuiciu- 25 scpU'mhre 2022 ptnn se proruuiccr sur iu.s obicl-;
cites en îiti'c,

OliVRRTIIRE RIiS LOCAUX DE VOTK
Art. 2. ~ i.es tociiux de vuto sniït oiiliîïitltiirctTicnl nuvcrtïi \v

dimanche pem!;int uu moins une heure et lerméii à l l heures.
Le vote peut egalemciu s'excrcer par conrespondaiwe, des réception
du malt'rifl, selon les articles 19 el 21 LEDP.
Lçs modalités locaîes de vote, fixées par la municipalité, sont'
affichées au lîilier publie.

CONDITIONS DR PARTICIPATION
Art. l-Tout citoyen suisse, homme ou femme, âgé de 18 ans
révolus, inscrit <iu registre du corpx éicctonii el pourvu du maiérie!
oiTicicL ;) le droit de participer uu\ scrutins.
Le droit xcxcrcc cxclusivcnwni (.ians la commune où l'clcctcnr est
inscril (domicile politique).
Les conditions et modalités de panicipatiun des Suisses de
i'étranger, inscrits comme teis au registre çentrtrii de la Commune
de Laus.mnc, sonl rc.scrv(îcs,
Les personnes faisiiiit t'objet d'une curatelie de pûrtée générale ou
qui sont represciiKfes [W uti m an datai ri; pour cauxc ^'in.iptiunlû en
niihon it'une incapacité duntbie dt; (.liscùmeincnt sont privées du
droit de vote, Httes peuvent être intégrées ou réintégrées dans ie
corps éîeçtorat, pur dëcision de ia inunicipalité <ie leur cnmmune de
tlnmiuitc en pi-tuivmil tin'clle,< SDnt L-dpalitc.s de ili.sccmcmcnL en

particulier par ia |)roduction d'un certificat médical,

R1ÎG1STRE DU COIU'S ÉLECTORAL
Tr;t"sft>rl sni canton - Commande du iniil^riel de rési'rve

Art. 4. "Les i;nmmuncs (.loivent iransnu'Urc au CunLnn p;ir vdic

itiformutiquf îa iiste des membres du corps elcclural (suisses et
étrangers) pour le jeudi 28 julllel 2022 il 17 linirrs (ilmiicr
délit)), Tout retard ou problcmy doit ctrc signnlé des ijue possible .ni
Bureau cleclural canlcmal.
Sont d'orcs et dcjiï inclus dans ce fichier îcs citoyens qui devicn-
dront majeurs d'ici au 25 septcmbnï 2022 et, dans ics communes où
un scrutin c'ommunal a sinmitancment !ieu, les citoyens étrangers
qui remplissent les comlitiuns tc'grtlt.'s,
Le matériel de réserve (y e. pour les scnitins communaux évcn.
tueis) doit être commaiulc. via l'uppEscution Voletcc-, ditns le déltii
H.\éa l'aljnén l ei-dessus.

Mise ti jour i't clôture
Art. 5. - Les greffes municipaux tiennent à jour le registre du corps
électoral en se conformant aux dt.spositions de ht LEDP et de son
rcglcmcni ci'appticution Hinsi qu'aux instructions du Cunton.

En cas de dcmcnagcmcnt, l'inscriptio» au registre du corps
élcftoral est subordonnée au dépôt d'une itttestation de radiation du
registre du coi-ps électoral de hi commune de depari auprès de la
commune d'iirrivcc.

Le registre du corps électoral est cios le vendredi 23 septcinhre
2022 ;'i 12 heures.

Cunsiiltaliun

Art. fi. "" Toute personne jcuis.sam des droits politiques en matière
fe'di5ra!c et cantoiiitlc peut en tout temps consulter le registre dtt
coips électoral de toute commune.
Le registre du corps électoHtl ne peut être consulte qu'à des fini; de
veriiïL'iition tic l'cxiictituclc des dunnccs inscmcs. Le droit de réclît-
million s'exerce conforméfiient à t'article 7 LEDP.

MATÉRIEL OFFIl:IE[,
Art. 7.-Le CaiUon actresse l'ensembîe du matériel officiel aux
membres du corps éle<-tor;il. Ces (locuments doivcnE leur parvenir
cnirc Ir 29 août et le 2 -septembre 2022.
Le membre du corps électoral qui n'a pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui t*a égaré. peut en réclamer au gretïe municipal
jusqu'au vendredi 23 septembre 2022 ù 12 lifiire.s un plus tunl.

MANIÈRE DE VOTER
Au burcnu dr votu uu i)rtr corres|)Oti(Iuiicc

Art. K. - Le membre du corps eiectoral choisit librement de se
rendre au hurciiu (.IL* voie ou de votiï pur corrcspimdnncc (p;ir voie
postale ou en déposant son vote à la commune).

Kappd ctiricumnni lcvotëpïircorrtispondrtncc
• îl faut que i'envyloppe de vote de couîenr fermtîc (avec les

buiïctins à Fimcricur) d'une et dt; \i\ cai-tç de voie (avec
î'adrcssc tiu greffe yppanuiiHant d»ns la icnctrc) d'autre
pari soient renfermées dans l'cnveloppe de (ransuussion.

* La carte tîc vote ne duit en aucun cas t'tru giisiiC'e dnm»
Fcnveîoppt; de couleur.

* En cas de besoin, l'cnvcloppe de iransrnission officielic
peut être remphicc'c par une cnveioppe privce, portant
î'adrcssc du greffe.

Volvrtti local de voie
Art. 9. "Les membres du corps éU'cforitl qui choisissent de
voter an locai de vute doivenl se munir du matériel reçu; ciiîU
de vole à usa^e unique (obligatoire), enveloppe de vote et bulletins
de vote, îi Vç\çeyiwn de l'enveloppe de (ransmission.
La commune .s'nssure que le local dv. vote cîispose de mrtt(ffiel clé
rcKcrve (enveloppes de vote et bulletins de vote).

Volydcsniylndv.s
Ar(. KL-S'tE en fltit l<i deniande à î'iitJminLsfnttion connnunttie
jusqu'au vctidmU 23 syplumhnt 2022, le ineitibre du corps électo-
r^E figé, inaliKie ou infirme peut exercer son lirait de voie à donuciie
ou à son lieu de résidence, pour autant que cçiui-cJ .se trouve dîins la
rotïimunc de son dinnicitc poliliquc. Ir voie a lieu 'tclnn \w prin-
cipcs du vote piii" cotTcsptirKlitnt'c.

DÉPOUILLEMENT
Art. 11.- Lu priorité doit être donnée au depnniiiemcntdc la vota-
tion fcd&ale.

SAISIE DES RÉSULTATS
Art. 12, - Les ré.suStats de la volation fédérale et de la votalion can-
tonalc (à Pcxclusion des résuftnts tics scrutins comnuinaux) sont

obligatoirement saisis dans l'application Votelec.
Hn cas U'impossibiiite. ils sont commumqucs au Bureau clcctorai
canlonal par lélcphunc (021 316 44 00).

PROCÈS-VERBAUX
Art. 13.-Un exempiaire de chaque procès-verbal, signé du pré-
sifleiU el du secrétiiire du bureuu ;
- est affiché itnmédialement au pilier public;
~ est transmi.'î par les soins du prc'Kidcnt un préfet selon les instruc-

lions de L'C (.lcrnicr:

- est conserve dans les archives de \n commune.

MATÉRIEL DE VOTE
Art. 14.-Le matériel ofiiciet qui a sem aux votations (bulletins.
feuiiles de contrôle el de déi>onillernent, enveîoppes et cartes de
vote, matériel non pris en compte, etc.) est soiftncusunrnl
conserve au grctîc.
Ce matériel pourra être détruit, sur autorisation du Canton, au plus
tôt dix jours après la publication des résultats dans ia Feuille fédé-
nt te.

PliBLICATION DES BUDGETS ET DES COMPTES
Art.l5.~Lcs ptirtis poiitiques représentés au Grand Con.seil, les
c'omitôs de campagne et les organisations prenant part de façon
iii^niiïcalivc a des cmnpagncs de vuiulions nu niveau canlunal sont
tenus dt: puhHcr tcur Inidyut (Je i.'iitnpiiync .111 plus bird W j<mr-i
itviint le scrutin.

Art. Irt.-Le budget de campagne devra être remis par courrief
d'jci au vendredi 26 août 2022 nu plus tard lundis qiic tes
comptes de campagne devront être remis jusqu'au jeudi
24 nuvcmhru 21)22.

PUBLICATION DES lUîïiULTAÏS
Art. 17.-Le Conseil d'Etat fait pubiier tes résultats des votations
d;int lu i-cuiilc des uvis olïiL'ids cl sur îc ,ktitc iiucrnct olTicict de
l'Etal de Vaud.

RECOURS
Art. 1S. - Le,s récîiun;itions contre la viuiation des dispositions sur
Ïc droit de vole et îes in-égularites aftecUtni la prcparalion et
l'cxffcution des votntions doivent être a(ire.ssées sous pfi
recoinmyruté a la Direction des affaires juridiques (Place du
Château l, ! 014 Lausanne) dans tes trois Jours:
- dès la date à laquelle le motif de conieshition a été découvert ou

aurait pu î'ctrc en prclant i'atlcntion cummandc'c par les
rirL'onstariL'cs:

- dès U pubHciUion des résuitûis d;ms la Feiiitie des rtvis oitlciels,

DISPOSITIONS I.'INALRS
\r{. 19. -Pour le .surpius, les opcnttions de voie se déroulent
conformément à la toi du 5 octobre 2021 sur Pexerdce des droits
poliliques et à son règlement cFappHcaiion du 22 décembre 2021.
Arl, 20. -Lu présente cîeciston sera imprimée et publi&' dans ta
Feuille <.fcs avis officieK Elle yem envoyée aux prcfcls et, pur eux,
aux municipalités, Celi^s-ci la feront afficher au pilier public im
plus l.ml Ir lunili 8 auat 2022 el, en lemps ulile. ,1 l'e]iti<e île
chiiijuc lue;)! de vnly.

l.uusumw, le 21 juin 2(122.

I.A CHI'l'n; DU Dlil'AKTIiMliNÏ
Chrisictic UusJcr »md;u-t.i


