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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. II porte sur une compétence

propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
11 peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.

- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoË direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, ie postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat
4+1=0

Texte dé osé

non, ce n'est même pas de l'arithmétique à Bonzon ! Mais de l'arithmétique électorale...En effet,
alors que tout doit être fait pour stimuler la participation aux scrutins, alors que tout doit être fait pour
que l'électeur ne se soit pas dérangé pour rien, on en arrive à annuler des suffrages pour des motifs
difficilement défendables, tels que la présence de plusieurs bulletins dans la même enveloppe !
On sait que si ces derniers sont parfaitement identiques, on en prend un seul en considération et le
vote est valable.En revanche, lorsqu'ils diffèrent, le vote est nul.

Or, lorsque le nombre de suffrages exprimés correspond exactement au nombre de sièges à
repourvoir, le vote devrait être reconnu valable, rnême si les suffrages sont répartis sur plusieurs
bulletins.

Actuellement, dans le cadre d'un vote pour une municipalité qui compte 5 sièges, par exemple, si
l'on trouve dans la même enveloppe une liste avec 4 noms et une liste avec 1 nom, le vote est nul,
alors que le nombre de suffrages correspond exactement au nombre de sièges à repourvoir et que
I'intention de l'électeur est totalement claire!

Par le présent postulat, je demande donc que soit étudiée une modifcation de l'art.4l lettre h de la
LEDP, afin qu'un vote qui semble évident pour un électeur non aguerri puisse être validé. Afin que 4
+ 1 = 5 en toutes circonstances !

Commentaire s

Ie déroulement des dernières élections a provoqué quelques propositions d'amélioration du
processus électoral ; le présent postulat pourrait faire partie du lot !

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures [X
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures [1
(c) prise en considération immédiate €

Nomet rénomdel'auteur: W

MellySerge i-'J'-!'-l
Nom s et rénom s du des consor
r

a,il«]o

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin. randconseil vd.ch
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Liste des députés signataires - état au 1er mai 2016
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Pidoux Jean-Yves

Mahaim Raphaël
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Vuarnoz Annick

Vuillemin Philippe
Wüthrich Andreas

Rubattel Denis
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