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Séminaire pendant le semestre d’automne 2018 

 

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 

fédéral 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 2018. 

 

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

allemande. 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 mercredi, 14 mars 2018, la date exacte et la salle seront 

communiquées aux participants. 

 

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 et des sujets s’effectuera immédiatement après la rencontre préliminaire. La participation 

à cette rencontre est obligatoire. 

 

Les sujets sont les suivants: 

 

I. Institutions et procédures au niveau fédéral 

 

1. L’élection des députés au Conseil national et au Conseil des États 

 

2. L’élection des membres du Conseil fédéral 

 

3. L’élection des juges aux tribunaux de la Confédération 

 

4. Le référendum obligatoire et le référendum facultatif 

 

5. Le frein aux dépenses et à l‘endettement 

 

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

 

7. Le rôle du Parlement en matière de conclusion, révision et résiliation des traités internationaux 
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8. La péréquation financière et la compensation des charges dans l’État fédéral 

 

II. Droit des langues 

 

9. Régime juridique et usage effectif des langues officielles au sein de la Confédération 

 

10. La réglementation des langues officielles aux niveaux cantonal et communal 

 

11. La prise en compte des groupes linguistiques lors de la désignation des fonctionnaires de l’État 

 

12. Le cadre légal de l’enseignement des langues étrangères à l’école 

 

13. L'importance de la langue italienne en tant que langue de droit (en Suisse et eventuellement en 

Europe) 

 

14. Les mesures juridiques de la Confédération, des cantons et des communes visant la protection 

des langues italienne et romanches 

 

15. La liberté de la langue en tant que droit fondamental (art. 18 Cst.) 

 

 


