
ÉLECTION DU 
GRAND CONSEIL

Il peut y avoir 
des changements de dernière minute.
Vous trouvez les changements sur internet 
www.ge.ch/elections/20230402/

2 avril 2023
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Le Grand Conseil, c’est quoi ?
Les personnes choisies 
pour le Grand Conseil 
décident des règles.

On appelle ces règles des lois.

Ces personnes ont un travail 
à côté du Grand Conseil.

Ce que font 
les personnes du Grand Conseil :
- Choisir des lois
- Surveiller le Conseil d’État 
 et l’administration
- Choisir comment le canton 
 emploie son argent

VOTER POUR LE 
GRAND CONSEIL
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Vous pouvez aller sur place 
écouter les réunions 
du Grand Conseil 
ou suivre les discussions 
sur Internet.

Il faut choisir 100 personnes 
pour le Grand Conseil.
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Un électeur choisit une liste.

L’électeur envoie sa liste.

On compte 
le nombre de listes valables.

On compte 
le nombre de voix reçues 
par les personnes.

Selon le nombre de listes 
on saura 
le nombre de personnes élues.

Les personnes 
d’une liste avec le plus de voix 
sont élues.

LES ÉLUS
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Vous prenez le carnet bleu.

Ce carnet 
contient plusieurs pages bleues.

Chaque page s’appelle une liste.
Sur les listes il y a des personnes.
Les personnes d’une liste 
ont les mêmes idées.
Elles sont du même parti. 

Vous prenez une seule liste.

COMMENT VOTER
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Vous pouvez 
remplir la liste de plusieurs façons.

Possibilité 1

- Vous prenez la liste
des gens qui pensent
comme vous

- Vous ne changez rien sur la liste

Résultat 
- Vous donnez 100 voix à vos idées

- Vous donnez une voix
à chaque personne
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Possibilité 2

- Vous prenez la liste
des gens qui pensent
comme vous

- Vous n’aimez pas
une personne sur cette liste

- Vous faites
un trait sur le nom et le prénom
de cette personne

Résultat 
- Vous donnez 100 voix à vos idées
- Vous donnez zéro voix

à la personne que vous n’aimez pas
- Vous donnez une voix

aux autres personnes
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Possibilité 3

- Vous prenez la liste
des gens qui pensent
comme vous

- Vous aimez des candidats
qui ne sont pas sur cette liste

- Vous ajoutez le nom et le prénom
de ces personnes sur la liste

Résultat 
- Vous enlevez des voix

au parti
qui a les mêmes idées que vous

- Vous donnez une voix
à toutes les personnes
écrites sur la liste
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Possibilité 4

- Vous prenez une liste vide
- Vous écrivez le nom d’un parti 

ou le numéro d’une liste
au sommet de la liste

- Vous ajoutez le nom et le prénom
de candidats que vous aimez 
(pas plus de 100) 

Résultat 
- Vous donnez des voix

au parti écrit au sommet de la liste
- Vous donnez des voix aux partis

des personnes écrits sur la liste
- Vous donnez une voix

à toutes les personnes
écrites sur la liste
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Possibilité 5

- Vous prenez une liste vide
- Vous ajoutez le nom et le prénom

de candidats que vous aimez
(pas plus de 100)

Résultat 
- Vous donnez des voix

aux partis des candidats
- Vous donnez une voix

à toutes les personnes
écrites sur la liste
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Vous mettez votre liste 
dans la petite enveloppe bleue.






