
Lausanne, le 16 décembre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 décembre 2014 (1C_546/2014)

Les quorums pour les élections du parlement cantonal de Zoug 
sont conformes à la Constitution

Les quorums légaux de 5% des voix dans une circonscription électorale ou de 3%  
des voix dans tout le canton, permettant aux partis de prendre part à la répartition  
des sièges du parlement cantonal du canton de Zoug ne violent pas la Constitution  
fédérale.  La disposition litigieuse de la loi cantonale apparaît  dans son ensemble  
mesurée et la restriction de l'égalité de droit en matière d'élection liée aux quorums  
est admissible. 

La loi sur les élections et les votations du canton de Zoug prévoit que les partis ou les  
groupes de listes apparentées doivent atteindre au moins 5 % de toutes les voix du parti  
dans  une  circonscription  électorale  ou  3  %  de  toutes  les  voix  du  parti  dans  tout  le 
canton, pour pouvoir participer à la répartition des 80 sièges du parlement cantonal. Les  
11  communes  représentent  les  circonscriptions  électorales.  Dans  leur  recours  au 
Tribunal  fédéral,  un  parti  politique  et  deux  citoyens  ont  fait  valoir  que  ces  quorums 
violaient l'égalité de droit en matière d'élection (art. 8 et 34 Cst.). 

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les quorums légaux ont certes pour conséquence 
que toutes les voix obtenues par des groupes de liste – dont les listes ne récoltent ni 5% 
des suffrages dans une circonscription ni  3% des suffrages dans tout  le canton – ne 
sont pas prises en compte. Cette restriction à l'égalité de droit en matière d'élection se  
justifie objectivement. En effet, les cantons peuvent avoir un intérêt légitime à empêcher  
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un morcellement  trop important  des  forces  politiques au sein  du parlement.  Selon la 
pratique du Tribunal fédéral, un quorum de 10% constitue la limite maximale admissible.  
Les deux quorums alternatifs prévus dans le canton de Zoug sont clairement inférieurs à  
cette limite. Des situations particulières - qui ne sont pas optimales du point de vue de  
l'égalité de droit  en matière d'élection - peuvent certes émaner des quorums liés aux 
circonscriptions électorales et de la taille différente de celles-ci. La loi cantonale permet 
cependant que les mouvements politiques, qui sont forts seulement dans une ou dans  
un  petit  nombre  de  circonscriptions  électorales,  peuvent  porter  des  problématiques 
particulières  et  locales  au  parlement  cantonal.  Compte  tenu  de  leurs  modalités,  les  
quorums litigieux s'avèrent dans leur ensemble mesurés. 

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 est accessible sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) 
sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant la 
référence 1C_546/2014 dans le champ de recherche. 
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