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Le 23 octobre prochain, les électrices et électeurs de la République  
et Canton du Jura sont appelés à élire leurs deux représentant-e-s  
au Conseil des Etats pour la législature 2012-2015.

Ce fascicule explique le mode de cette élection qui est régie  
par le droit cantonal. 

Les informations sur l’élection des deux député-e-s au Conseil  
national, régie par le droit fédéral, se trouvent dans la brochure  
éditée par la Chancellerie fédérale.

Election 2011 des deux représentantes ou 
représentants jurassiens au Conseil des Etats

QUI ÉLISONS-NOUS ?

Le Conseil des Etats est l’une des deux chambres de l’Assemblée fédérale à Berne, l’autre 
étant le Conseil national. Le Conseil des Etats compte 46 membres, soit deux par canton.

Les deux conseillères ou conseillers aux Etats jurassiens sont élus par les électrices  
et électeurs de tout le canton, pour une  durée de quatre ans, selon le système  
de la représentation proportionnelle.

Chaque électrice et chaque électeur dispose d’autant de voix (suffrages) qu’il y a  
de personnes à élire, à savoir deux. Chaque fois qu’une électrice ou qu’un électeur vote 
pour un-e candidat-e, elle ou il lui donne une voix (suffrage nominatif) et, en même temps, 
elle ou il donne une voix au parti de cette candidate ou de ce candidat (suffrage de liste). 
Elle ou il ne peut donner qu’un suffrage par candidate ou candidat.

Pour chaque ligne non utilisée, le suffrage nominatif est perdu, mais le suffrage de liste  
va au parti mentionné sur le bulletin.

Au terme du dépouillement, les sièges sont d’abord répartis entre les partis en fonction  
des résultats obtenus. Ensuite, les sièges dévolus à chaque parti sont attribués  
aux candidates ou candidats ayant obtenu le plus de voix.

QUI PEUT VOTER ?

• Les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus, 
domiciliés depuis 30 jours dans le canton.

• Les Suissesses et les Suisses de l’étranger âgés de 18 ans révolus, 
inscrits au registre des électeurs de leur commune d’origine  
ou de leur dernière commune de domicile.

• Les étrangères et étrangers âgés de 18 ans révolus, domiciliés 
en Suisse depuis 10 ans et dans le canton depuis 1 an.

• Les gens du voyage âgés de 18 ans révolus, 
inscrits au registre des électeurs  
de leur commune d’origine.



COMMENT VOTER PAR CORRESPONDANCE ?

Vous pouvez voter par correspondance, dès la réception de votre matériel de vote,  
au moyen de l’enveloppe dans laquelle vous avez reçu votre matériel.

Veuillez vous conformer aux instructions qui se trouvent au verso de l’enveloppe  
de transmission.

L’enveloppe envoyée par courrier postal doit être affranchie et parvenir au plus tard  
le vendredi à l’administration communale. 
Nous vous rappelons qu’il est possible de glisser votre enveloppe non affranchie  
dans la boîte aux lettres de l’administration de votre commune de domicile.
Il est aussi possible de la remettre au guichet durant les heures d’ouverture.

Dans tous les cas, il est obligatoire de signer votre carte de légitimation  
pour que votre vote soit valable.

COMMENT VOTER À L’URNE ?

Vous pouvez voter au bureau de vote de votre commune de domicile. Vous vous présentez 
muni de votre carte de légitimation et de votre bulletin de vote. Des bulletins sont aussi  
à disposition sur place.

Le scrutin est ouvert au minimum le dimanche de 10 heures à 12 heures, moment 
de la clôture du scrutin. Le secrétariat communal peut vous renseigner plus en détail.

COMMENT REMPLIR SON BULLETIN ?

• Vous pouvez choisir la liste imprimée d’un parti et la glisser telle quelle dans l’urne.
• Vous pouvez, sur une liste imprimée, biffer un nom, et ajouter le nom d’une candidate ou 

d’un candidat d’un autre parti. En revanche, le cumul d’une candidate ou d’un candidat 
est interdit. 

• Vous pouvez utiliser le bulletin officiel vierge, en y mentionnant le nom d’un parti ou pas, 
et en y inscrivant des noms de candidates ou candidats ou pas.



ERREURS À NE PAS COMMETTRE :

• Inscrire plus de deux noms sur le bulletin.
• Cumuler un nom.
• Voter pour des personnes non-candidates.
• Lorsque des candidates ou candidats ont le même nom, oublier de préciser le prénom.
• N’inscrire que le numéro d’une candidate ou d’un candidat, et pas son nom.
• Oublier d’inscrire le numéro postal et le nom de votre commune sur les cartes 

de légitimation en cas de vote par correspondance.

VOTRE VOTE SERA NUL DANS LES CAS SUIVANTS :

• Si vous apportez des inscriptions sur votre bulletin autrement qu’à la main.
• Si vous inscrivez sur votre bulletin des expressions injurieuses.
• Si vous ne votez que pour des personnes qui ne sont pas candidates.
• Si vous utilisez d’autres bulletins que le bulletin officiel vierge ou les bulletins 

officiels imprimés.
• Si vous faites figurer sur votre bulletin des signes permettant de vous identifier.

VOTRE VOTE PAR CORRESPONDANCE SERA NUL  
DANS LES CAS SUIVANTS :

• Si vous utilisez une autre enveloppe que l’enveloppe officielle dans laquelle vous avez 
reçu votre matériel de vote (sauf pour les Suissesses et les Suisses de l’étranger).

• Si vous ne signez pas vos cartes de légitimation.
• Si vous mettez vos cartes de légitimation dans la petite enveloppe de vote au lieu 

de les glisser dans l’enveloppe de transmission.
• Si vous oubliez d’affranchir, sauf pour les enveloppes glissées dans la boîte aux lettres 

de votre commune.
• Si vous ne glissez pas votre bulletin dans la petite enveloppe de vote.
• Si vous utilisez plusieurs bulletins pour la même élection.
• Si plusieurs électrices ou électeurs votent au moyen de la même enveloppe.
• Si votre enveloppe envoyée par la poste parvient au secrétariat communal 

après le 21 octobre 2011.
• Si votre enveloppe est glissée dans la boîte aux lettres de l’administration communale 

après la dernière levée dont l’heure est fixée par le Conseil communal.
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