
Lausanne, le 21 août 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 juillet 2019 (1C_495/2017)

Election du parlement selon le système majoritaire dans le 
canton des Grisons : recours partiellement admis

Le système actuel  d'élection du parlement  du canton des Grisons est  en grande
partie  – mais pas entièrement – compatible  avec  les exigences constitutionnelles.
L'application de la procédure d'élection selon le système majoritaire dans le plus
petit arrondissement électoral (Avers) et dans les six arrondissements électoraux les
plus peuplés (Chur,  Fünf Dörfer, Oberengadin,  Rhäzüns, Davos et Ilanz) se révèle
contraire  à  la  Constitution  fédérale.  Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le
recours déposé par plusieurs personnes et par des partis politiques.

En 2017, le gouvernement du canton des Grisons avait fixé le nombre des membres du
Grand Conseil (parlement cantonal) à élire dans chacun des 39 arrondissements électo -
raux pour  la  législature  2018 à 2022.  A l'encontre  de cette  décision,  de nombreuses
personnes  et  cinq  partis  politiques  ont  déposé  un  recours  au  Tribunal  fédéral.  Ils
demandent de déclarer contraire à la Constitution le système majoritaire et d'obliger les
autorités compétentes à créer un système d'élection conforme à la Constitution en vue
de l'élection au Grand Conseil de 2022.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. La taille de la plus petite circonscrip -
tion électorale d'Avers – qui comprend une population suisse de 160 personnes seule-
ment – n'est pas compatible avec le principe de l'égalité du poids électoral garanti par
l'article 34 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.).  Dans le canton des Grisons, un
membre  du  Grand  Conseil  représente  en  moyenne  1342  personnes.  Il  y  a  lieu
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d'admettre la moitié de ce chiffre comme taille minimale d'un arrondissement électoral.
Les  exigences  du  principe  de  l'égalité  des  chances  des  voix  garanti  par  l'article  34
alinéa 2 Cst. ne peuvent cependant pas être réalisées dans un pur système majoritaire.
En effet, l'ensemble des voix accordées aux candidats qui n'ont pas atteint la majorité
des  voix  dans  un  arrondissement  électoral  ne  sont  pas  prises  en  compte  dans  la
répartition  des mandats.  Ceci  peut  en outre  conduire  à ce que les  partis  au sein du
parlement sont clairement inexactement représentés par rapport avec leur force. Cela
ne signifie cependant pas encore que le système majoritaire est en principe incompa-
tible avec la Constitution.  Dans l'examen de systèmes d'élection mixte (majoritaire  et
proportionnel), le Tribunal fédéral a constaté que des éléments du système majoritaire
peuvent être justifiés notamment si, dans un arrondissement électoral, l'appartenance à
un parti d'un candidat passe au second plan par rapport à sa personnalité. Dans 32 des
39 circonscriptions électorales du canton des Grisons, la personnalité des candidates et
des  candidats  l'emporte  pour  une  grande  partie  de  la  population.  L'application  du
principe majoritaire  dans ces circonscriptions  électorales est  ainsi  compatible avec la
Constitution fédérale.  En revanche, compte tenu de la population élevée dans les six
arrondissements  électoraux  de  Chur,  Fünf  Dörfer,  Oberengadin,  Rhäzüns,  Davos  et
Ilanz  et  compte  tenu  du  grand  nombre  de  sièges  à  y  pourvoir,  il  ne  peut  plus  être
présumé  que  les  candidates  et  les  candidats  sont  connus  personnellement  des
électrices  et  des électeurs.  L'appartenance  à  un parti  est  dans ce cas déterminante.
L'application du système majoritaire ne peut ainsi pas être justifiée dans ces circonscrip -
tions.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 21 août 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1C_495/2017.
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