
Lausanne, le 12 octobre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 octobre 2016 (1C_511/2015)

Le système d'élection du parlement du canton d'Uri est contraire à 
la Constitution fédérale

Le système d'élection du parlement du canton d'Uri  n'est  pas compatible avec la
garantie de la liberté de vote et d'élection ancrée dans la Constitution fédérale. Le
Tribunal  fédéral  admet  le recours déposé par huit  citoyens contre  la décision du
Conseil  d'Etat  uranais  relative  à  l'élection  du  parlement.  Dans  le  sens  de  la
proposition subsidiaire du gouvernement cantonal, le système mixte (proportionnel
et majoritaire) existant  – avec les communes comme arrondissements électoraux  �
pourrait être maintenu si, dans les communes disposant de plus de deux sièges au
parlement, un vrai système d'élection à la proportionnelle était appliqué. 

En  2015,  le  Conseil  d'Etat  du  canton  d'Uri  avait  donné  des  instructions  sur  le
renouvellement  intégral  des 64 membres du parlement  pour la période de législature
2016-2020. Il  avait  exposé,  entre autres, que selon la constitution cantonale uranaise
l'élection  se ferait  selon le  système majoritaire  dans les  petites communes disposant
d'un  ou  de  deux  sièges  et  selon  le  système  proportionnel,  dans  les  plus  grandes
communes, où trois députés au moins sont élus. Huit citoyens ont interjeté un recours
au Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat.

Le Tribunal fédéral admet le recours lors de sa séance de mercredi. Il constate que la
procédure pour l'élection du parlement ne respectait pas la liberté de vote et d'élection
garantie par la Constitution fédérale (article 34 alinea 2 Cst.). Les recourants n'ont pas
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demandé une suspension de l'élection du parlement qui a eu lieu en février passé. Dans
six  des  huit  communes  uranaises  utilisant  le  système  proportionnel,  les  listes
participantes ont  besoin d'un quorum de plus de 10 % pour l'obtention d'un siège au
parlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels quorums naturels de plus
de 10 % ne sont en principe pas admissibles, car trop de suffrages restent sans effet.
Des motifs, qui pourraient justifier une entorse au système proportionnel dans le canton
d'Uri,  n'ont  pas  été  exposés  par  le  Conseil  d'Etat  uranais  et  n'apparaissent  pas  de
manière  évidente.  Si  le  canton  d'Uri  veut  maintenir  les  communes  comme
circonscriptions électorales, il doit prendre des mesures compensatrices adéquates par
rapport aux communes qui ont un système d'élection à la proportionnelle, par exemple
en regroupant plusieurs circonscriptions en des entités plus grandes ou en introduisant
la  méthode  "  double  Pukelsheim  ".  Un  système  mixte  combinant  des  élections  à  la
proportionnelle et à la majoritaire pour l'élection du parlement cantonal peut ainsi être
compatible avec la Constitution, lorsqu'il  est organisé de manière équilibrée dans son
ensemble et matériellement compréhensible. Dans le sens de la proposition subsidiaire
du  gouvernement  cantonal,  le  maintien  du  système  mixte  dans  le  canton  d'Uri  avec
l'application du principe majoritaire dans les communes avec un ou deux siège(s) peut
se  justifier  tant  que  les  communes  disposant  d'au  moins  trois  sièges  au  parlement
mettent  en place un vrai  système proportionnel.  Les carences du système majoritaire
appliqué dans les plus petites communes pourraient être atténuées par un vrai système
à la proportionnelle dans les plus grandes communes, où les 3/4 des députés sont élus.
Il existe d'autres motifs en faveur de l'admissibilité d'un système d'élection mixte dans le
canton d'Uri. Il faut ainsi prendre en considération que les communes uranaises forment
traditionnellement les circonscriptions électorales et disposent d'une grande autonomie.
De plus, le système majoritaire garantit aux plus petites communes une représentation
au parlement, choisie de manière autonome. A l'instar du Conseil d'Etat, il faut partir du
principe que dans les petites communes disposant du système majoritaire, les électeurs
accordent plus d'importance à la personnalité des candidats qu'à leur appartenance à
un parti.

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_511/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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