
Lausanne, le 19 août 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 19 août 2015 (1C_322/2015)

Rejet d'un recours contre le système d'élection au Conseil national

Le Tribunal fédéral rejette un recours dirigé contre le système d'élection au Conseil
national.  Le  système  proportionnel  prévu  par  la  Constitution  fédérale  et  la  loi
fédérale  sur  les droits  politiques  est  conforme aux garanties  découlant  du  Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.

L'intéressé avait recouru d'abord au Conseil d'Etat du canton de Zoug puis au Tribunal
fédéral  contre  l'élection  au  Conseil  national  (renouvellement  intégral)  du  18  octobre
2015. Il faisait valoir que l'attribution des sièges selon le système proportionnel simple
violait  le Pacte international  relatif  aux droits  civils  et politiques (Pacte ONU II).  Pour
obtenir l'un des trois sièges au Conseil  national  attribués au canton de Zoug, il  fallait
obtenir 25% des votes au minimum. Dans le canton de Zurich, ce quorum naturel était
de 2,86%, soit presque dix fois moins.

Dans sa séance de mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il
est recevable. Les élections au Conseil national sont réglées dans la Constitution pour
ce qui concerne les principes, et dans la loi fédérale sur les droits politiques pour les
détails. Cette réglementation lie le Tribunal fédéral. L'article 25 du Pacte ONU II invoqué
par  le  recourant  garantit  certes  l'égalité  des  voix.  Toutefois,  la  protection  des  droits
politiques selon le Pacte ONU II va moins loin que celle qui découle du droit national, et
n'impose notamment pas un système électoral particulier.
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Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 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_322/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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