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Maths et Conseil fédéral
Par Kathryn Hess Bellwald*

Les résultats de l’élection au Conseil fédéral du 22 septembre
reflètent-ils fidèlement les préférences des membres du parlement?
Les résultats de l’élection au Conseil fédéral du 22 septembre reflètent-ils fidèlement les préférences
des membres du parlement? Considérons une situation où il y a trois candidats – A, B, et X – pour un
siège au Conseil fédéral. Les candidats A et B sont proposés par le parti du conseiller fédéral sortant,
tandis que le candidat X est membre d’un tiers parti. Avant l’élection, chaque membre du parlement
détermine son propre profil: une liste des candidats, ordonnée selon ses préférences. Ainsi, si son
candidat favori est A, et s’il préfère B à X, son profil est A > B > X.
Supposons que le parlement compte 100 membres, dont:
- 33 ont le profil A > X > B,
-10 le profil A > B > X,
- 6 le profil X > A > B,
- 29 le profil X > B > A,
- 18 le profil B > A > X,
- 4 le profil B > X > A.
Au premier tour du scrutin, 43 parlementaires votent ainsi pour A, leur favori, et 35 pour X. Enfin 22
pour B, qui est donc éliminé, car le plus mal placé.
Au 2e tour, les 18 parlementaires qui ont voté pour B, et qui préfèrent A à X, votent pour A. Et les 4
autres supporters initiaux de B votent pour X. Le 2e tour se solde donc par une victoire pour A, avec
61 voix (43+18) contre 39 voix (35+4) pour X.
Mais que se passerait-il si X se retirait juste avant le 1er tour? Les 6 parlementaires dont le profil est X
> A > B voteraient alors pour A, tandis que les 29 dont le profil est X > B > A voteraient pour B. Du
coup, B gagnerait l’élection au 1er tour, avec 51 voix, contre 49 voix pour A! Ainsi, la simple présence
de X sur la liste des candidats change complètement le résultat de l’élection, sans que les préférences
des parlementaires entre A et B ne changent.
Les travaux du mathématicien Donald Saari montrent qu’une élection par pluralité avec plusieurs tours
éliminatoires, comme celle des conseillers fédéraux, mène souvent à un résultat contradictoire comme
celui de notre exemple. De plus, Saari a prouvé que ce genre d’élection était très vulnérable à la
manipulation stratégique.
Comment pallier ces problèmes? D’après Saari, une autre procédure d’élection, proposée en 1770 par
Jean-Charles de Borda, reflète aussi fidèlement que possible les préférences des électeurs, tout en
minimisant les possibilités de manipulation stratégique. Selon la procédure de Borda, s’il y a n
candidats, un électeur doit accorder n-1 points à son candidat préféré, n-2 points au deuxième
candidat de sa liste, n-3 au troisième, etc. On calcule ensuite la somme des points accordés à chaque
candidat; le gagnant est celui qui obtient le plus de points. C’est moins amusant pour les politiciens et

les médias, car l’élection se termine en un seul tour et reste peu sujette aux manigances. Mais le
résultat est bien plus fiable que notre système actuel.
Ainsi, à quand un référendum visant à adopter la procédure de Borda pour élire les conseillers
fédéraux?
*Professeure de maths à l’EPFL.
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