
Lausanne, le 15 avril 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 15 avril 2015 (1C_887/2013)

Musée d'art de Thurgovie: le peuple votera sur le crédit 
d'assainissement

Le crédit  de 4,6  millions de francs prévu notamment  pour l'assainissement  de la  
climatisation des salles d'exposition du Musée d'art de Thurgovie dans la chartreuse  
d'Ittingen sera soumis au peuple pour votation. L'assainissement prévu doit en effet  
être considéré comme un élément du projet global d'extension et de modernisation  
du musée et le Grand Conseil du canton de Thurgovie ne pouvait pas qualifier le  
crédit de dépense « liée » et le soustraire au référendum financier.

La chartreuse d'Ittingen abrite depuis 1983 le Musée d'art de Thurgovie. Un groupe de 
pilotage mis en place par le canton en 2009 est parvenu à la conclusion qu'un nouveau  
bâtiment  était  nécessaire  pour  assurer  le  développement  du  musée  et  que  les 
exigences  en  matière  de  climatisation  dans  les  salles  existantes  n'étaient  plus 
suffisantes  au  regard  des  normes  actuelles  d'un  musée.  Le  canton  doit  investir  une 
somme de 11,32 millions de francs pour le nouveau bâtiment, à prélever sur le fonds de 
loterie. En décembre 2013, le Grand Conseil du canton de Thurgovie a approuvé l'octroi  
d'un crédit de 4,6 millions de francs pour l'assainissement de la climatisation des locaux  
d'exposition nord, qu'il a qualifié de dépense « liée » et qui ne devait de ce fait pas être 
soumis au référendum financier. 

Dans sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet le recours formé contre  
cette décision par plusieurs particuliers et invite le Grand Conseil à soumettre le crédit  
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d'assainissement  au  peuple  pour  votation.  Contrairement  à  l'opinion  soutenue  par  le  
Grand Conseil,  le crédit litigieux s'analyse non pas comme une dépense « liée » mais 
comme  une  dépense  « nouvelle ».  L'assainissement  de  la  climatisation  et  l'isolation 
thermique  des  salles  existantes  doivent  être  considérés  comme une  partie  du  projet 
global d'extension et de modernisation du Musée d'art de Thurgovie. Il ressort en effet  
des rapports et des études sur l'avenir du musée ainsi que des débats au Grand Conseil  
que  l'assainissement  de  la  climatisation  et  l'extension  du  musée  constituent  deux 
exigences cumulatives pour atteindre l'objectif visant à créer un musée d'art à vocation  
dépassant le cadre régional. Concernant ce projet global, l'autorité compétente dispose  
d'une marge d'appréciation  relativement  importante  sur la  manière de concrétiser  cet 
objectif. Le Grand Conseil a cependant excédé celle-ci et ainsi violé le droit de vote en 
soustrayant le crédit d'assainissement au référendum financier au motif qu'il  s'agissait  
d'une dépense « liée ». 

Enfin,  le  Tribunal  fédéral  n'entre  pas  en  matière  sur  la  conclusion  des  recourants  
tendant à ce qu'il soit constaté que la contribution cantonale de 11,32 millions de francs 
prévue pour l'extension du musée ne soit pas prélevée sur le fonds de loterie. Aucune 
décision susceptible d'être contestée n'a à ce jour été prise à ce sujet par le Conseil  
d’Etat.

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_887/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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