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		Article constitutionnel «Pour la prise en compte des médecines complémentaires» (Contre-projet à l’initiative populaire «Oui aux médecines complémentaires»), votation du 17.05.2009						4023



						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,915,453

				Suisse				67.0

		1		Zurich		337,296		62.4

		2		Berne		249,371		67.0

		3		Lucerne		96,575		65.1

		4		Uri		10,172		58.5

		5		Schwyz		37,996		59.0

		6		Obwald		8,619		62.1

		7		Nidwald		11,115		64.8

		8		Glaris		6,705		60.0

		9		Zoug		30,816		64.9

		10		Fribourg		57,419		72.5

		11		Soleure		71,384		66.0

		12		Bâle-Ville		51,521		68.3

		13		Bâle-Campagne		79,479		67.4

		14		Schaffhouse		26,956		56.9

		15		Appenzell Rh.-Ext.		16,025		69.3

		16		Appenzell Rh.-Int.		3,205		66.7

		17		Saint-Gall		101,399		63.0

		18		Grisons		43,956		66.5

		19		Argovie		155,767		61.8

		20		Thurgovie		62,411		63.2

		21		Tessin		66,226		66.0

		22		Vaud		164,778		78.5

		23		Valais		75,796		73.6

		24		Neuchâtel		44,324		73.2

		25		Genève		92,425		77.9

		26		Jura		13,717		77.1



		Date/durée de l'enquête:				17.5.2009		17.5.2009

		Source(s):				OFS – Statistique des votations et des élections		OFS – Statistique des votations et des élections

		Atlas politique de la Suisse

		Votations populaires (chronologiques) > 2001–2010 > 2009 > 17.05.2009: Article constitutionnel sur les médecines complémentaires

		Suisse / Cantons / 1.1.1997
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