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Elections cantonales  
du 18 octobre 2020 

Le 18 octobre 2020, les électrices 
et électeurs sont appelé·e·s 
à élire les autorités de la 
République et Canton du Jura 
pour la législature 2021-2025, 
soit :

•  Les soixante député·e·s  
au Parlement jurassien,  
ainsi que les suppléant·e·s ;

•  Les cinq membres du 
Gouvernement jurassien.

Les électrices et électeurs en 
matière cantonale reçoivent une 
carte de légitimation et deux 
carnets de bulletins.

Le vote par correspondance de 

la votation du 27 septembre 2020 

doit être envoyé séparément !
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Qui peut voter ?

• Les Suissesses et Suisses âgé·e·s de 
18 ans révolus, domicilié·e·s depuis 30 
jours dans le canton.

• Les Suissesses et Suisses de l’étranger 
âgé·e·s de 18 ans révolus, inscrit·e·s au 
registre des électeurs de leur commune 
d’origine ou de leur dernière commune 
de domicile, située dans le canton.

• Les personnes de nationalité étrangère 
âgées de 18 ans révolus, domiciliées en 
Suisse depuis 10 ans et dans le canton 
depuis un an. 

• Les gens du voyage âgés de 18 ans ré-
volus, inscrits au registre des électeurs 
de leur commune d’origine, située dans 
le canton.

Comment voter ?

Vous pouvez voter à l’urne  
ou par correspondance.
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Vote à l’urne

Se rendre au bureau de vote de votre 
commune de domicile muni de votre 
carte de légitimation et de vos bulletins 
de vote. Des bulletins sont également 
à disposition sur place. Ne glisser qu’un 
seul bulletin par scrutin (par exemple un 
bulletin pour le Parlement et un pour le 
Gouvernement). Les bulletins ne doivent 
porter aucun signe distinctif.

Le scrutin est ouvert au minimum le 
dimanche de 10 h à 12 h, moment de la 
clôture du scrutin. Les secrétariats com-
munaux peuvent vous renseigner plus en 
détail sur les horaires d’ouverture.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance est possible 
dès la réception de votre matériel de vote. 
Glissez le ou les bulletins dans l’enve-
loppe de vote qui doit être ensuite mise 
dans l’enveloppe de transmission. 

Comme à l’urne, vous ne pouvez glisser 
qu’un seul bulletin pour un même scru-
tin. Ni l’enveloppe de vote ni les bulletins 
ne doivent porter de signe distinctif.

Apposez votre signature sur la carte de 
légitimation et, en l’absence de texte 
préimprimé, inscrivez-y le numéro postal 
d’acheminement et le nom de la loca-
lité où siège l’administration communale. 
Glissez ensuite la carte dans l’enve-
loppe de transmission et veillez à ce que 
l’adresse du bureau électoral apparaisse 
bien dans la fenêtre. Fermez l’enveloppe, 
affranchissez-la selon les tarifs en vigueur 
et postez-la. L’enveloppe de transmission 
envoyée par la Poste doit parvenir au plus 
tard le vendredi précédant l’élection à 
l’administration communale.

Il est également possible de glisser l’en-
veloppe dans la boîte aux lettres de l’ad-
ministration communale ou de la remettre 
directement au guichet durant les heures 
d’ouverture. Votre commune vous rensei-
gnera sur les délais à respecter.



5

Election du  
Parlement jurassien
 
Le Parlement jurassien est composé de 
60 député·e·s, ainsi que de suppléant·e·s, 
élu·e·s pour 5 ans selon le système de la 
représentation proportionnelle.

Chaque électrice ou électeur dispose 
d’autant de voix (suffrages) qu’il y a 
de député·e·s à élire dans son district  
(Delémont : 30 ; Franches-Montagnes : 10 ;  
Porrentruy : 20).

Chaque fois que vous votez pour une per-
sonne candidate, vous lui donnez une voix 
(suffrage nominatif) et, en même temps, 
une voix à son parti (suffrage de liste). 
Pour chaque ligne laissée blanche, le suf-
frage nominatif est perdu mais le suffrage 
de liste (complémentaire) va au parti men-
tionné en haut du bulletin.

Si aucun nom de parti n’est indiqué sur le 
bulletin, les suffrages ne sont pas attri-
bués pour chaque ligne laissée blanche 
(suffrages blancs).

Le dépouillement se fait par district. Dans 
une première phase, les sièges sont 
répartis entre les partis en fonction des 
suffrages obtenus. Dans une seconde 
phase, les sièges dévolus à chaque parti 
sont attribués aux personnes candidates 
ayant obtenu le plus de voix.

Comment remplir  
votre bulletin ?

Il est possible de :

• Choisir la liste imprimée d’un parti et la 
glisser telle quelle dans l’urne ou dans 
l’enveloppe de vote.

• Sur une liste imprimée, biffer certains 
noms, en cumuler d’autres (pas plus de 
deux fois le même nom), ajouter des 
candidat·e·s d’autres partis. La liste ne 
doit pas contenir plus de noms qu’il y a 
de député·e·s à élire dans la circonscrip-
tion.

• Utiliser le bulletin officiel vierge, en y 
mentionnant le nom d’un parti ou pas, 
et en y inscrivant ou non des noms et 
prénoms de candidat·e·s.
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Election du  
Gouvernement jurassien
 
Le Gouvernement est composé de cinq 
ministres, élu·e·s pour cinq ans selon le 
système majoritaire à deux tours. Les mi-
nistres sont élu·e·s en fonction des voix 
qu’elles ou ils obtiennent dans l’ensemble 
du canton.

Au premier tour, vous disposez d’autant 
de voix qu’il y a de ministres à élire, à 
savoir cinq. Sont élu·e·s les candidat·e·s 
qui obtiennent le plus de voix, à condition 
qu’elles ou ils atteignent la majorité abso-
lue, c’est-à-dire un nombre de voix égal à 
la moitié plus une du total des bulletins 
valables.

Si les cinq sièges ne sont pas repourvus 
lors du premier tour, un second tour sera 
organisé le 8 novembre 2020. Seront 
élu·e·s les candidat·e·s ayant obtenu le 
plus de voix (majorité relative).

Comment remplir  
votre bulletin ?
Il est possible de :

• Choisir une liste imprimée et la glisser 
telle quelle dans l’urne ou dans l’enve-
loppe de vote.

• Sur une liste imprimée, biffer certains 
noms, en ajouter d’autres mais pas les 
cumuler.

• Inscrire sur le bulletin officiel vierge les 
noms des candidats (maximum cinq 
noms).

Quelques règles pour 
exprimer exactement  
votre intention de vote  
tant pour le Parlement que  
le Gouvernement
Attention !

• N’inscrivez pas plus de noms sur un 
bulletin qu’il y a de sièges.

• Ne votez pas pour une personne qui 
n’est pas candidate.

• Lorsque des candidat·e·s ont le même 
nom, précisez le prénom ; lorsque des 
candidat·e·s ont les mêmes nom et 
prénom, ajoutez une indication complé-
mentaire (année de naissance, profes-
sion, domicile, numéro de candidat·e).

• N’oubliez pas de faire suivre le numéro 
d’un·e candidat·e de son nom. Un nu-
méro seul ne suffit pas.
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Votre vote sera nul en 
particulier dans les cas 
suivants :

• Si vous apportez des inscriptions sur 
votre bulletin (imprimé ou blanc) autre-
ment qu’à la main. N’utilisez pas de 
crayon de papier pour apporter des 
modifications !

• Si vous inscrivez sur votre bulletin des 
mentions extérieures au scrutin.

• Si vous faites figurer sur votre bulletin 
des signes permettant de vous identi-
fier.

• Si vous utilisez d’autres bulletins que le 
bulletin officiel vierge ou les bulletins 
officiels imprimés.

Votre vote par 
correspondance sera nul 
en particulier dans les cas 
suivants :

• Si vous n’utilisez pas l’enveloppe de 
vote par correspondance.

• Si la carte de légitimation ne porte pas 
votre signature manuscrite.

• Si votre enveloppe parvient à la com-
mune après le délai fixé.

• Si l’enveloppe de transmission contient 
des cartes de légitimation relatives à 
des scrutins qui ont lieu à des dates dif-
férentes. Le vote concernant la votation 
fédérale du 27 septembre 2020 ne doit 
en aucun cas être envoyé avec celui 
des élections.

• Si l’enveloppe de transmission contient 
plus d’une carte de légitimation pour un 
même scrutin. 

• Si l’enveloppe de transmission contient 
plus d’une enveloppe de vote.

• Si vos bulletins n’ont pas été glissés 
dans l’enveloppe de vote.

• Si votre enveloppe de vote contient plus 
d’un bulletin pour un même scrutin. 

• Si votre enveloppe de vote contient la 
carte de légitimation.



www.jura.ch

Pour tout renseignement

Chancellerie d’Etat
2, rue de l’Hôpital
CH-2800 Delémont
Tél. 032 420 72 00

E-mail : chancellerie@jura.ch
www.jura.ch/elections2020

et votre administration  
communale


