
MATÉRIEL DE VOTE 

Art. 15. � Le matériel officiel qui a servi aux votations (bulletins, feuilles de 
contrôle et de dépouillement, enveloppes et cartes de vote, matériel non pris en 
compte, etc.) est soigneusement conservé au greffe. 

Ce matériel pourra être détruit, sur autorisation du Canton, lorsque le résultat 
final aura été définitivement constaté par le Conseil fédéral. 

PUBLICATION 

Art. 16. � ��� -������ ������� &���� �	 ���� ��� �
�	����� ���� ���������� ����� ��
Feuille des avis officiels. 

RECOURS 

Art. 17. � Les réclamations contre la violation des dispositions sur le droit de 
����� ��� ��� ���
�	����
�� �&&������� �� ��
��������� ��� ���
�	����� ���� ����������
doivent être adressée����	��������������
�#���-+��������������� : 

� dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours; 

� mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la 
Feuille des avis officiels. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. � Pour le surplus, les opérations de vote se déroulent conformément à 
�� ��� �	� '2� ���� '343� �	�� ���������� ���� ������� ������	��� ��� #� ���� ���������
��application du 25 mars 2002. 

Art. 19. � Le présent arrêté sera imprimé et publié dans la Feuille des avis 
officiels; il sera envoyé aux préfets et, par eux, aux municipalités. Celles-ci le 
feront afficher au pilier public au plus tard le lundi 2 décembre 2019 et, en 
������	�����#������
������+��	�������������� 

Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de son exécution. 

0���
����	��������	��	�-��������������#���	�������le 13 novembre 2019. 
 

La présidente : Le chancelier : 
 

N. Gorrite V. Grandjean 
 

ARRÊTÉ  

du 13 novembre 2019 

proclamant les résultats de l’élection au Conseil des États du 10 novembre 
2019 (2e  tour de scrutin) 

LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD 

vu l’arrêté de convocation du 22 mai 2019 

vu les procès-verbaux communaux 

vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité 

arrête 

Article premier. – Les résultats de l’élection sont les suivants : 
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Canton de : Vaud Electeurs inscrits : 433'075 Cartes de vote reçues : 163'010

Statut complet Validés Total

PV de bureaux 315 315

PV communaux 309 309

Rentrés 162'848

Nuls 2'219

Valables (dont
blancs)*

160'629
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Blancs 1'214
* s'obtient en déduisant les bulletins nuls des
bulletins rentrés

Majorité absolue 80'315

Taux de participation 37.60 %

Candidat Suffrages Pourcentages Statuts

Français Olivier 86'380 53.78 % Élu

Thorens Goumaz Adèle 83'060 51.71 % Élue

Marra Ada 76'219 47.45 % Non élue

Art. 2. – En conséquence, M. Olivier Français et Mme Adèle Thorens Goumaz 
sont proclamés élus. 

Art. 3. – Les réclamations au sujet de la régularité et de la validité de cette 
élection doivent être adressées au Secrétariat général du Grand Conseil, par 
mémoire motivé et sous pli recommandé, dans un délai expirant le 18 novembre 
2019.  

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié dans la "Feuille des avis officiels du 
Canton de Vaud" et communiqué au Secrétariat du Conseil des Etats. 

Souscription d’abonnement
Choisissez la formule d’abonnement qui vous convient

❑ Suisse ❑ 3 mois ❑ 6 mois ❑ 12 mois ❑ Etranger
Abonnement trimestriel           50 CHF
Abonnement semestriel           75 CHF
Abonnement annuel CH         129 CHF
Abonnement annuel étranger  238 CHF

Le journal 2x/semaine + ses suppléments + l’édition abonnés
(y.c. e-paper) sur ordinateur, mobile et tablette

Abonnement annuel CH web uniquement 89 CHF

Abonnement numérique 
L’édition abonnés (y.c. e-paper) 
sur ordinateur mobile et tablette

Nous vous renseignons volontiersAbonnement papier + numérique 

Support :   8h-12 / 13h-17h

Mail :   faopub@pcl.ch

Tél. :   021 317 51 70

PCL Presses Centrales SA
Régie publicitaire et gestion d‘abonnements
Avenue de Longemalle 9 – 1020 Renens 1

Donné, sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 novembre 2019. 
 

La présidente : Le chancelier : 
 

N. Gorrite V. Grandjean 
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