
Lausanne, le 6 novembre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 septembre 2014 (1C_59/2012, 1C_61/2012)

Le système électoral mixte dans le canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures est conforme à la Constitution

Le Tribunal fédéral rejette les recours dirigés contre le renouvellement intégral du  
parlement cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures qui a eu lieu en 2011. L'élection  
des 65 députés cantonaux selon un système mixte (proportionnel et majoritaire) est  
actuellement conforme à la Constitution fédérale, en raison de circonstances propres  
au canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Dans  le  canton  d'Appenzell  Rhodes-Extérieures,  le  renouvellement  intégral  du 
parlement cantonal (65 membres) a eu lieu au début de l'année 2011. Dans ses recours  
au Tribunal fédéral, un citoyen a demandé l'annulation de l'élection et sa répétition, au 
motif  que  la  procédure  d'élection  serait  contraire  à  l'art.  34  al.  2  de  la  Constitution  
fédérale, qui garantit les droits politiques: les circonscriptions électorales du canton, à 
l’exception d'Herisau,  ne seraient  pas conforme au droit;  dans les 19 circonscriptions 
litigieuses, jusqu'à 6 personnes seraient éligibles par circonscription, ces 19 communes 
utilisant  toutes  le  système  d'élection  majoritaire;  les  membres  des  partis  plus  petits  
seraient ainsi systématiquement discriminés.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  les  recours.  Il  prend  en  considération  les  circonstances  
propres au canton d'Appenzell  Rhodes-Extérieures pour déclarer le système électoral  
mixte  utilisé  en  2011  conforme  à  la  Constitution  fédérale.  L'élection  au  système 
majoritaire peut certes conduire à ce qu'une partie considérable des suffrages exprimés 
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ne soit pas prise en compte lors de la répartition des sièges et que les forces politiques 
respectives  ne  soient  pas  représentées  au  sein  du  parlement  conformément  à  leur 
importance.  L'utilisation du principe majoritaire dans 19 des 20 communes du canton 
d'Appenzell  Rhodes-Extérieures  peut  toutefois  se  justifier  objectivement.  Les 
communes,  qui  forment  les  circonscriptions,  sont  dotées  traditionnellement  d'une 
relative grande autonomie. Les partis politiques n'ont pas la même importance dans le  
canton  d'Appenzell  Rhodes-Extérieures  que  dans  les  autres  régions  de  Suisse. 
L'appartenance des candidats à un parti joue un rôle de second ordre pour l'élection. En 
effet,  la  population  moyenne  dans  les  communes  concernées  est  peu  élevée  et 
beaucoup  d'électeurs  élisent  avant  tout  les  candidats  qu'ils  connaissent  
personnellement ou qui se sont particulièrement engagés au sein de la commune.

Cependant, il existe des indices que l'importance de l'appartenance des candidats à un 
parti  augmente  aussi  dans le  canton d'Appenzell  Rhodes-Extérieures.  Il  appartiendra  
aux autorités cantonales d'observer si ce développement se poursuit. Si tel était le cas 
de  manière  perceptible  et  durable,  le  système  électoral  tel  qu'il  a  été  utilisé  jusqu'à 
présent ne serait plus compatible avec la Constitution fédérale.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 6 novembre 2014 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" 
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_59/2012 dans le champ de 
recherche. 
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