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Election au Conseil national 2019
236 candidats en Valais – 40 listes (provisoires)
236 candidates et candidats se présentent aux élections au Conseil national
du 20 octobre 2019 en Valais. 40 listes provisoires ont été déposées à la
Chancellerie d’Etat dans le délai fixé au lundi 12 août à midi. Le Gouvernement
va faire procéder aux contrôles usuels. Les apparentements et sousapparentements doivent être déclarés d’ici au lundi 19 août à midi. Les listes
définitives seront publiées dans le Bulletin officiel du vendredi 23 août 2019.
Le nombre de listes et de candidatures au Conseil national dépasse une nouvelle
fois en 2019 celui des élections précédentes avec :


40 listes (33 en 2015, 29 en 2011, 28 en 2007, 17 en 2003, 15 en 1999, 12
en 1995, 9 en 1991, 7 en 1987, 8 en 1983 et 12 en 1979) ;



236 candidats (173 en 2015, 151 en 2011,132 en 2007, 91 en 2003, 72 en
1999, 58 en 1995, 40 en 1991, 33 en 1987, 37 en 1983 et 49 en 1979),



soit 90 femmes (45 en 2015, 40 en 2011, 38 en 2007, 25 en 2003, 21 en
1999, 17 en 1995, 10 en 1991, 5 en 1987, 3 en 1983 et 2 en 1979)



et 146 hommes (128 en 2015, 111 en 2011, 94 en 2007, 66 en 2003, 51 en
1999, 41 en 1995, 30 en 1991, 28 en 1987, 34 en 1983 et 47 en 1979).

Le document annexé regroupe l’ensemble des listes provisoires déposées auprès
de la Chancellerie d’Etat dans le délai légal fixé ce lundi 12 août à midi, avec les
noms de tous les candidats en lice.
Les services compétents vont procéder aux contrôles des indications fournies par
les candidates et candidats. Les éventuelles modifications rendues nécessaires, en
raison de défauts ou de risques de confusion par exemple, devront être apportées
impérativement d’ici au lundi 19 août à midi. Ce délai concerne également les
apparentements entre listes et les sous-apparentements entre les listes
apparentées. Les listes définitives seront publiées dans le Bulletin officiel du
vendredi 23 août 2019.
Pour l’élection du Conseil des Etats, les partis ou groupes qui proposent des
candidats ont jusqu’au lundi 26 août à midi pour déposer leurs listes à la Chancellerie
d’Etat.
ANNEXE : listes provisoires avec tous les candidats
Personne de contact
Pierre Jacquod, adjoint du chef du Service des affaires intérieures et communales (SAIC),
027 606 47 71
Place de la Planta 3, 1950 Sion
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