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Séminaire pendant le semestre d’automne 2019 

 

Questions fondamentales du droit constitutionnel suisse 

 

Le séminaire  « Questions fondamentales du droit constitutionnel suisse » traitera, dans un premier 

champ thématique, les questions classiques en matière des institutions et procédures au niveau fédé-

ral en se référant aux problèmes juridiques actuels. Dans une deuxième partie, l’accent portera sur le 

droit des langues aux niveaux fédéral, cantonal et communal. 

 

Le séminaire s’adresse autant aux étudiants de bachelor que de master. Les étudiants de bachelor 

doivent avoir préalablement réussi l’assessment. 

 

Les participants devront fournir un travail écrit de séminaire et effectuer une présentation orale des 

principaux résultats obtenus dans le cadre d’un séminaire-bloc de deux jours qui se tiendra pendant 

le semestre d’automne 2019. 

 

Le travail écrit et la présentation orale peuvent être présentés en langue italienne, française ou al-

lemande. Les langues peuvent différer entre les deux prestations. Avec l’accord du responsable du 

séminaire, il est aussi possible d’opter pour le romanche (idiome ou rumantsch grischun). 

 

Une rencontre préliminaire aura lieu lundi, 18 mars 2019, de 8.45 à 9.45 heures dans la salle RAI-

F-041. 

 

Les étudiant·e·s qui souhaitent participer au séminaire s’annoncent par courriel à 

lst.glaser@rwi.uzh.ch en indiquant trois sujets préférés et la langue souhaitée. L’attribution définitive 

des places s’effectuera selon les critères Bachelor/Master, langue et date de l’annonce contraignante. 

L’attribution définitive des sujets s’effectuera, en cas d’interférence, immédiatement après la ren-

contre préliminaire. La participation à cette rencontre est obligatoire. 

 

Les sujets sont les suivants: 

 

I. Institutions et procédures au niveau fédéral 

 

1. Le contrôle par le Parlement de la législation sous forme d’ordonnance du Conseil fédéral 

 

2. Besoins d’adaptation de la Constitution fédérale en vue de l’Accord institutionnel Suisse-UE 

 

3. Les droits de participation du Parlement lors de la création de Soft Law international 

 

4. Le rôle du Parlement en matière de résiliation des traités internationaux 

 

5. La délimitation entre recours en matière de droits politiques et contrôle abstrait des normes 
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II. Les élections du Conseil national et du Conseil des Etats 

 

6. Le cadre juridique des élections du Conseil national 

 

7. Les règles des Cantons pour l'élection de leurs députés au Conseil des Etats 

 

8. La conformité du système électoral du Conseil national avec l’égalité de droit en matière 

d’élections 

 

9. La signification des partis politiques pour les élections fédérales 

 

10. Le vote électronique lors des élections fédérales 

 

11. Les recours en matière des élections fédérales 

 

12. Perspectives de réformes: Vers des quotas féminins au Parlement? 

 

III. Projets législatifs en cours 

 

13. La révision totale de la Constitution cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures 

 

14. Aspects de droit constitutionnel de l’introduction de l’identification électronique (e-ID) 

 

15. Aspects de droit constitutionnel de la réforme de la Loi sur le Tribunal fédéral 

 

 


