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Description

25 mars 2013 . Par voie de conséquence, les cantons sont soumis à des pressions . fédéralisme
policier suisse, s'il veut survivre, doit s'adapter et de plus en . Le système fédéraliste les ..
l'enjeu final sera d'établir la plus juste clé de répartition financière .. juridique de cette union,

dans ce qui serait la première police.
10 févr. 2013 . Ses compétences sont cependant limitées aux domaines régaliens : politique .
Un tel système revenait à assimiler les Albanais à une minorité nationale. . Certaines
communes, à l'instar de Kiseljak au sein d'un canton croate, .. L'Accord de stabilisation et
d'association avec l'Union européenne, ratifié.
Elle a en conséquence décidé, le 3 juillet 1997, de créer en son sein, .. de retraite
complémentaire obligatoire par répartition, dont la plupart font l'objet d'une . Elles obéissent
aux dispositions des directives européennes d'assurance et .. est d'autant plus remarquable que
le système de protection sociale national.
17 nov. 2009 . manière l'État et la société civile suisse s'impliquèrent dans ces débats. . autant
qu'ils redoutaient les conséquences économiques que provoquerait une ... 1.2 Intégration et
acceptation des immigrants comme enjeu de société : projets ... européenne (UE) vers la
Suisse, sans oublier le nombre toujours.
10 nov. 2008 . Université de Genève, Suisse . L'assurance qualité dans l'espace européen de
l'enseignement . évidence les enjeux politiques à l'œuvre dans l'émergence d'un . transparence
au sein de systèmes d'enseignement supérieur de plus en . au rang de modèle européen
(Conseil de l'Union européenne,.
19 oct. 2017 . La crise qui dure depuis un an dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du .
l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la décentralisation et le fédéralisme. ... Le président du
Cameroun, en séjour en Suisse depuis le 23 septembre, ... Les Nations unies, l'Union
européenne, l'Union africaine et les pays.
revêt donc pas les mêmes enjeux, en termes de concurrence fiscale, que la . La théorie
économique, en particulier la théorie du fédéralisme fiscal, évalue l'effet de .. de l'UE et la part
de la base imposable à cet impôt dans le PIB de chaque pays. . mécanisme d'optimisation
fiscale, en dépit du système de répartition par.
7 sept. 2016 . Genève et dans l'ouest de la Suisse correspond également aux régions . sur les
conséquences de la révision partielle de la LAMal de. 2012 sur le système de santé genevois et
sur la politique de ... prévoyant une répartition calquée sur la ... l'Union européenne, notre
pays est évidemment intimement.
D'où l'article 16 de la DDHC de 1789 qui déclare qu'une société dans laquelle la . dans les
mains du Roi (comme dans les autres monarchies européennes). . Autrement dit, il aura
tendance à utiliser ses compétences sans respecter aucune limite, . On veillera en conséquence
que les trois grandes fonctions étatiques.
La Fédération Wallonie-Bruxelles dispose à cet égard de compétences . C'est dès lors un grand
saut dans l'inconnu que s'apprête à effectuer le rail belge, dont le . Chaque année, les citoyens
de l'Union européenne consomment chacun près de ... La sixième réforme de l'Etat a clarifié la
répartition de compétences en.
14 sept. 2013 . Congrès européen de droit rural – 11–14 septembre 2013. Lucerne .
Switzerland is not a member state of the European Union, therefore the CAP . L'intégration de
la production agricole dans le système . 104 Cst. comporte également une liste (non
exhaustive) de compétences et ... conséquences (art.
13 sept. 2004 . Dans cette vision idéale de l'urbanisation, la promotion des centres secondaires
. le Conseil fédéral acquière de nouvelles compétences concernant les villes . des villes
(regroupés au sein de l'Union des villes suisses) ainsi que des élus, ... que perpétue le
fédéralisme, ont des conséquences néfastes.
4 mai 2015 . C'est l'article 50, introduit dans le Traité sur l'Union européenne (TUE) par le . À
la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et .. Avant d'imaginer les
conséquences d'un éventuel retrait du ... de vue juridique, la répartition actuelle des

compétences entre l'UE et ses États membres.
Certes, l'espace qui deviendra la Suisse est entré dans l'histoire une . entre les vallées et ouvert
le système de Landfrieden à des villes .. conséquences importantes pour l'indépendance de la
Suisse. En effet, les .. européennes reconnaissent à la Suisse un statut de neutralité, dans .
Lumières ; en français « radical »).
19 janv. 2016 . Des enjeux qui doivent être clarifiés au niveau national 29. 2. . Doter l'Union
européenne d'un Eurogroupe social capable de porter les projets . Au niveau de l'Union,
chaque système d'indemnisation du chômage présente . L'idée d'une assurance chômage
européenne est née dans les années 1950,.
1 juin 2015 . pertes fiscales dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises III . 3.3.1
Dialogue entre la Suisse et l'union européenne . 7.6.3 Répartition des conséquences fiscales
entre les communes ... qu'elle respecte son système fiscal fédéraliste et, plus particulièrement,
les compétences des cantons.
7 juin 2015 . Cette fédéralisation sera présentée dans une perspective historique des . une,
justement à la lumière de la fédéralisation européenne en cours. . Enfin les conséquences
politiques en France seront discutées: . La Confédération qu'est l'UE a aussi une diplomatie
propre et demain peut-être une armée.
17 sept. 2001 . la convergence technologique pour le système belge de répartition des ... Ce
réexamen a conduit l'Union européenne à se doter en 2002 d'un .. de communications
électroniques – enjeux pour la Belgique .. fédérales constituent dans ce cas une sorte de base
minimale pour les entités fédérées.
La répartition verticale des compétences entre une entité centrale et ses entités membres se
présente comme une caractéristique majeure tant de .
19 avr. 2010 . Pour les optimistes, la victoire de l'Ouest sur le système soviétique devait . Les
plus ardents défenseurs de la démocratie au sein des États deviennent ... élus, et à plus forte
raison si les compétences de l'organisation s'étendent à des . Mais l'Union Européenne n'est pas
unique : au cours de la dernière.
mais il s'agissait d'ériger un système de pouvoirs qui se freineraient et . et 2005, se veut donc
une sorte de théorie du fédéralisme à l'usage des juristes. ... Jean-François Aubert, le maître du
droit constitutionnel suisse, déclare que cette . sur la répartition des compétences dans l'Union
Européenne, l'auteur souligne.
L'aide sociale est une prestation étatique de la compétence des cantons et/ou des communes, ..
l'aide sociale dans le système de la protection sociale suisse. .. 5 Sont compris les 27 pays de
l'Union européenne, ainsi que les pays de l'AELE .. normes CSIAS selon les régions a pour
conséquence l'exclusion de cette.
24 mai 2015 . Note 5 - Le fédéralisme ethnique en Ethiopie : Entre déclin et endurance. 3 ..
principalement un système politique dans lequel les activités du . répartition des richesses, de
la situation socio-économique et de . donc en aucun cas centraliser les compétences politiques
au détriment .. Une conséquence.
précarité d'implantation, qui ne seront pas sans conséquence pour la .. Cette répartition des
institutions européennes . Union de l'Europe occidentale, dont les compétences en matière de .
intégrées dans l'Union européenne, le Secrétariat général du Benelux ou encore .. Une
perversion du fédéralisme européen.
. du Mouvement européen international (MEI), de l'Union européenne des fédéralistes (UEF) ..
en terre vaudoise" dans le cadre du colloque "L'enfant : objet, enjeu et sujet ? . Séminaire
comparatif des systèmes d'aides et de protection des mineurs pour . Centre suisse de
compétences pour les droits humains (CSDH).
Dans la foulée, nous identifierons alors les grands axes de la sixième réforme de l'Etat . Sociale

zekerheid en federalisme, Bruges, die Keure, pp. . Voir aussi M. Joassart et P. Joassart, La
répartition des compétences en matière de . des différentes allocations constitutives du système
de sécurité sociale : les revenus.
29 déc. 2010 . auxquels la Suisse est partie ainsi que de l'Union européenne et .. principe, dans
le système juridique suisse, la jurisprudence n'est pas une source de droit. .. En conséquence,
le droit public comprend dès lors l'ensemble des . les règles sur la structure de l'Etat (en
Suisse, le fédéralisme, la répartition.
Après avoir exposé les principales caractéristiques du système fédé- ral allemand et expliqué le
rôle de trait d'union qu'exerce le « parlement . Le Centre européen de recherche sur le
fédéralisme (Université ... La répartition des voix au Bundesrat . C'est à la lumière du cadre
dans lequel elle s'inscrit que cette dis-.
européenne dont Fédéralisme amphictyonique, Eléments de système et tendance .. Le moment
n'est-il pas venu de réfléchir en commun sur les conséquences de la démarche .. la
Communauté européenne à la lumière des expériences suisse, ... parités sont fortement
accusées en Suisse comme au sein de l'Union : la.
PROPOSITION D'INDICATEURS DANS LE ... accomplis par l'UE sur la voie du
développement durable. 2.1.1. .. cohérence (se concentrer sur les compétences fédérales),
faciliter la décision, démontrer une .. Le système MONET est considéré, dans la stratégie suisse
pour le . 3. répartition des ressources (solidarité) ;.
Union des villes suisses (UVS) . ateliers qui ont nourri par leurs compétences riches et variées
.. litiques dominants à la lumière de différentes recherches menées aux . l'innovation dans de
nombreuses politiques en Suisse et parle d'un processus .. Conséquences directes de la crise de
2008, les réformes bancaires.
20 sept. 2015 . sa vision de la situation actuelle dans le domaine de l'asile. . Juan Carlos
Schwab, Suisse de l'étranger établi de longue date en . Compétences particulières en
communication et organisation ... Durant toute la législature, les socialistes des Chambres
fédérales . dans les pays de l'UE, 39% aux USA.
Le système suisse des hautes écoles est ''dual'' : il comprend d'une part les .. deux écoles
polytechniques fédérales relèvent de sa compétence, de même que ... Répartition des
compétences au niveau de l'enseignement supérieur .. Comme dans les pays de l'UE, les
universités suisses ont subi de .. Conséquences:.
La répartition des compétences au sein de l'Union européenne à la lumière du fédéralisme
suisse - Systèmes, enjeux et conséquences (Broché).
Davantage de pouvoir d'achat et une meilleure répartition des richesses .. Disposition cardinale
en matière d'admission des ressortissants hors UE (article .. portée de certaines de ses
principales dispositions à la lumière du droit suisse. .. pour la gestion opérationnelle des
systèmes d'information à grande échelle dans.
13 mai 2015 . La Suisse. 51 . Domaine 2 : Développer la demande d'EIS au sein des
collectivités .. étude intitulée « Evaluation d'impact sur la santé : quels enjeux et quel ..
l'institutionnalisation de l'ÉIS dans neuf pays et l'Union européenne. ... En évaluant les impacts
de ces déterminants hors du système de santé.
Le système fédéraliste reste un modèle viable, en toute souplesse et proximité. DP 2183 | 1 . Le
parti socialiste suisse reconnaît les élites et la classe moyenne ... Mais pas au point d'y voir un
instrument de soutien à l'emploi, comme le fait l'Union européenne .. Enjeux urbanistiques
dans les urnes à Bâle et à Zurich.
LE FÉDÉRALISME SUISSE : TRAITS GÉNÉRAUX . .. LA RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES ENTRE CANTONS ET .. Système Bipartite : le corps électoral exerce son
pouvoir dans l'Assemblé communale .. ▫Droit UE si adhésion CH .. Déterminer le

sens→déduire les conséquences→ le juge a le dernier mot,.
1 juin 2012 . Les accords de la Confédération suisse conclus dans le cadre de l'AELE .. 19. 2.2.
.. dans le domaine des services publics et du système de subvention. .. Accord Union
européenne – Suisse sur la libre circulation . Secundo, il sera illustré le concept de 'transfert' et
mis en lumière la notion juridique.
et à l'usage des nanomatériaux dans les petites entreprises à l'horizon 2030 et ses conséquences
en matière de prévention des risques professionnels, les ... Un enjeu majeur pour la santé au
travail ?, Avis d'experts, EDP Sciences, 2007. .. l'Union européenne, la Corée du Sud, Taïwan,
le Royaume-Uni et l'Inde.
N°9 - La répartition des compétences au sein de l'Union européenne à la lumière du
fédéralisme suisse: système, enjeux et conséquences. 2002, 900 pages.
16 févr. 1990 . La culture comme politique publique : le cas de la Suisse .. de l'Europe,
Unesco, Union européenne – dans une perspective de .. d'« augmenter le flux international des
idées, de compétences et de . Seuil, 2006 ; Jean tardif et Joëlle Farchy, les Enjeux de la
mondialisation culturelle, Paris, Éditions hors.
12 juil. 2015 . Mais chaque culture dissocie clairement les deux : il existe, dans l'espace mental
... Notons que, à l'instar des systèmes électoraux, les découpages plus ou . au sein de l'Union
européenne, et des communautés intercommunales, niveau . Ensuite, parce que la Suisse a été
fondée sur le fédéralisme,.
13 oct. 2010 . La répartition des compétences entre la Confédération et les . mais aussi le droit
fédéral (fédéralisme d'exécution, contrairement aux .. Sur le plan humain, en 2008, 405 393
Suisses vivent dans l'Union européenne et 1 026 495 ... en conséquence peu approprié de
parler d'un système éducatif suisse.
La politique en Suisse est celle d'un État fédéral comportant trois niveaux politiques : la . Ce
système est stable, les institutions politiques suisses datant pour . avec de grandes nations
européennes (par exemple avec la France en 1444, sur .. dans la Constitution fédérale,
contrairement aux devoirs et compétences des.
European Review of Public Law - Revue Européenne de Droit Public, 735-755. . conditions
d'application de l'immunité parlementaire, à la lumière d'évènements récents. . L'enjeu
institutionnel - Le territoire de « Liège » en droit public belge. . Le réaménagement de la
répartition des compétences dans le fédéralisme.
dans lequel sont abordées les conséquences des conflits sur l'économie de la . teur des
ressources naturelles et une répartition inégale des bénéfices .. par le Groupe des amis de la
région des Grands Lacs (Union européenne, Belgique, ... guerre du Congo » entre 2001 et
2003, l'analyse met en lumière les liens.
systèmes éducatifs étrangers et français ; pratiques pédagogiques) et en langues . Office des
publications de l'Union européenne/Luxembourg, 2014, 68 p., bibliogr., .. politique mise en
place par les autorités fédérales et de son programme . enjeux qui lui sont liés tout comme la
manière dont il est conceptualisé dans la.
Etat des lieux à la lumière de ses principaux instruments ... Quelques enjeux du fédéralisme
belge au 21e siècle, sous la dir. de Ph. Cattoir, Ph. De ... Basée sur le principe de « l'exclusivité
»98, la répartition des compétences dans . La Belgique, par sa forme étatique fédérale, s'inscrit
dans un système « fédératif »106.
5 mai 2017 . Mais c'est vrai que ceux qui s'accommodent de ce système ayant .. c'est la
dissolution de la république Française dans l'UE/OTAN/USA avant la fin du quinquennat ! ..
Choisira-t-elle de sacrifier son modèle social afin de préserver l'UE . La majorité des plantes
sont attirées par la lumière, mais sans eau.
La répartition des compétences au sein de l'Union européenne à la lumière du fédéralisme

suisse. Systèmes, enjeux et conséquences. . des compétences entre l'Union et ses Etats
membres et où les autorités fédérales suisses défendent.
interaction « face-à-face » avec des bénéficiaires au sein d'un cadre ... Une procédure d'asile
entre compétences fédérales et cantonales . ... Migreurop sur le retour volontaire « bien
qu'ancienne dans certains pays de l'Union .. du système fédéraliste suisse et de la répartition
des compétences entre cantons et.
correspondent guère au paradigme du conflit de lois tel qu'il apparaît dans la .. compétence
juridictionnelle, qui devient ainsi l'enjeu d'une lutte telle .. front des questions délaissées par la
théorie classique, elles mettent en lumière les se- .. merciales au sein de l'Union européenne,
peut certainement être lu dans ces.
26 févr. 2017 . positives ou négatives selon le type de fédéralisme. Théret .. ment à des
compétences particu- .. une conséquence du nouveau jeu . dans le système d'ensemble. Un .
Suisse, Allemagne), les plus éten- . l'Union européenne, mais aussi la .. l'enjeu de la protection
sociale ... «†La répartition des.
26 août 2007 . Définir la nature de l'Union européenne n'est pas chose aisée et est source .
Fédéralisme . Dès lors, en dotant l'Union de compétences dans cette matière, les . de l'Union à
la lumière des éléments caractéristiques d'une fédération. . respect de la répartition des
compétences entre l'Union et les Etats.
7 mai 2014 . d'équilibrage des pouvoirs au sein d'un système politique . À condition qu'il se
fonde sur la démocratie, le fédéralisme aide à intégrer la . seules compétences européennes
nécessaires pour faire face aux défis de . système adoptés par l'Union européenne (UE), fait
aujourd'hui .. La répartition des.
11 oct. 2017 . son organisation fédéraliste, la Suisse, avec ses 8,4 millions d'habitants, ne .
temps, aux pressions internationales, aux enjeux globaux .. de l'Union européenne et de
l'Europe, anc. ministre des affaires . Le système fédéral suisse se trouve-t-il dans un tournant .
la répartition des compétences ?
La Communauté française de Belgique s'inscrit dans cette nécessaire évolution, ... muables, les
Lumières posent l'égalité en droit des Hommes . .. de plus, la démocratie athénienne n'est
nullement basée sur un système de re- ... le Traité de l'Union européenne et le Traité sur le
fonctionnement de l'UE (anciennement.
14 nov. 2014 . Or, ce mouvement est souvent observé non seulement dans le reste de . catalan
est souvent considéré comme la conséquence de « l'égoïsme » d'une région . du pays et elle est
soumise au même régime de répartition que les autres, .. Nul ne peut accuser les Catalans de
cette situation où l'UE peine à.
La répartition des compétences au sein de l'Union européenne à la lumière du fédéralisme
suisse. Systèmes, enjeux et conséquences. Bernard Dubey.
Le droit d'être suisse Histoire Dans un contexte de forte mobilité des . Sa perspective
historique met en lumière les enjeux du débat actuel et permet de.
Il y écrit notamment : « Le fédéralisme n'est pas une nature morte. . La question de la
fédéralisation de l'Union européenne est posée »1. . Il implique aussi une répartition claire des
compétences entre les différents niveaux de . le système institutionnel – adopté par les
Communautés européennes dans les années 50 et.
de nos travaux dans le cadre du projet de recherche ANR « taille . de mettre en exergue, à la
lumière du cas européen, une . travaux pour l'Union européenne, la zone euro, et au-delà. ..
qu'Hamilton poussera jusqu'à sa logique proprement économique (le Fédéraliste ... par un
système de transferts intra-national.
La revue POUVOIRS est l'une des premières revues françaises dans le domaine des
institutions et . Quelle place prennent les médias dans cette répartition ?

Mais au fond quelle est cette essence du système ? .. L'Union européenne représente une
bonne illustration des difficultés rencontrées par .. Ce monitoring actif doit montrer dans
quelle direction le fédéralisme suisse se .. respect de la répartition constitutionnelle des
compétences entre la Confédération et les cantons.
La matière des Relations Internationales présente en effet, dans son approche .. vérité objective
des fait et des enjeux internationaux. . synthétique de la vie internationale, qui leur ouvre en
conséquence, les . Nations Unies, qu'au niveau des sous-systèmes régionaux, européen(s) ..
Enfin, c'est l'exemple de la Suisse.
30 juin 2017 . sur le fédéralisme dans les médias suisses entre 2014 et 2016, . Les principes de
la répartition des compétences et des tâches entre . regard extérieur sur le fédéralisme et il
présente le fédéralisme au sein de l'Union européenne et .. dance met en lumière plusieurs
enjeux fondamentaux (par ex.,.
Du côté du système de l'Union, la situation ne va pas sans difficulté non plus. . bien plutôt la
conséquence de l'affirmation de l'autonomie que sa véritable cause. ... de pouvoir s'ingérer
dans la répartition des compétences en lui conférant un .. J. Malenovsky, « L'enjeu de
l'éventuelle adhésion de l'Union européenne à.
(OCSTAT), l'Hospice général, le centre de compétences du RDU, le service de recherche en .
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, sans prétendre à . Selon l'Enquête sur les
revenus et conditions de vie en Suisse (SILC), la part de .. Le fait d'être originaire d'un pays
extérieur à l'Union Européenne (UE) est.
18 févr. 2006 . Dans ce cas, l'état est politiquement décentralisé et appelle « L'état régional ». .
D'où la nette différence entre les « Compétences réservées » des entités fédérées et les ... Au
total, la constitution fédérale est l'assise de tout système Fédératif, .. Dans le langage de l'Union
européenne, le terme se réfère.

