
Lausanne, le 10 juillet 2013

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 10 juillet 2013 (1C_561/2013)

Election à la proportionnelle du parlement du canton de Zoug

La  proposition  de  disposition  constitutionnelle  adoptée  par  le  Grand  Conseil  
zougois, qui maintient la procédure d'élection que le Tribunal fédéral avait déjà jugée  
non conforme à la Constitution, n'est pas admissible et est annulée par le Tribunal  
fédéral.

Dans un arrêt du 20 décembre 2010 (ATF 136 I 376), le Tribunal fédéral avait constaté  
que la procédure d'élection à la proportionnelle du parlement zougois ne respectait pas  
la Constitution. Le Grand Conseil avait alors décidé de modifier la procédure d'élection  
fixée dans la constitution cantonale et de procéder à un référendum obligatoire portant  
sur  deux  variantes.  Les  deux  variantes  prévoient  toujours  un  système  proportionnel  
dans lequel les communes représentent les arrondissements électoraux. La variante A 
prévoit l'attribution des sièges aux partis et groupements selon la méthode de la double  
proportionnalité  (méthode  dite  du  "Doppelter  Pukelsheim"),  alors  que  la  variante  B  
exclut  cette  méthode  ainsi  que  les  regroupements  d'arrondissements  électoraux.  La 
variante B doit permettre de maintenir la procédure électorale en vigueur jusqu'ici dans 
le canton de Zoug. Selon l'arrêt précité (ATF 136 I 376), cette procédure d'élection n'est  
pas compatible avec la liberté de vote et d'élection garantie par la Constitution fédérale.  
Pour cette raison, le Tribunal fédéral a admis, dans sa séance d'aujourd'hui, un recours 
formé par plusieurs partis politiques du canton de Zoug (Alternative – die Grünen, Parti  
chrétien-social  et  Parti  socialiste)  ainsi  que  par  quelques  citoyennes  et  citoyens  du 
même canton; la variante B soumise en votation a été annulée.
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Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_561/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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