
Lausanne, le 29 mars 2012

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Visite de la Cour constitutionnelle autrichienne au Tribunal 
fédéral suisse

Une délégation de la Cour constitutionnelle autrichienne sera l'hôte du Tribunal  
fédéral  du 29 au 31 mars 2012. La rencontre qui aura lieu au Tribunal fédéral  à  
Lucerne a pour objectif de permettre des échanges d'expériences et d'idées entre  
les deux tribunaux au-delà des frontières nationales.  Le programme prévoit des  
entretiens sur divers sujets juridiques d'actualité;  la rencontre sera agrémentée  
d'un programme culturel. 

Le Tribunal fédéral a été reçu à Vienne en octobre 2010 par la Cour constitutionnelle  
autrichienne;  cette  semaine,  le  Tribunal  fédéral  invite  à  son tour  cette  institution.  La 
délégation  de  la  Cour  constitutionnelle  autrichienne  sera  composée  des  personnes 
suivantes:  M. le  Professeur  Gerhart  Holzinger,  Président;  M.  le  Professeur  honoraire 
Rudolf Müller, Président de sénat au sein du Tribunal administratif, Juge constitutionnel;  
M.  le  Parlamentsrat  a  d  Johannes  Schnizer,  Juge  constitutionnel;  M.  le  Professeur 
honoraire  Helmut  Hörtenhuber,  Directeur  du  Landtag  a  d,  Juge  constitutionnel; 
Mme Sieglinde  Gahleitner,  Juge  constitutionnel;  Mme  Britta  Adamovich-Wagner, 
Secrétaire  général;  M.  Dieter  Kandlhofer,  Directeur  présidentiel;  Mme  Reinhild  
Huppmann,  Chef  du  protocole  ainsi  que  Mme  Maria  Varga,  responsable  du  bureau 
présidentiel.
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De  son  côté,  le  Tribunal  fédéral  sera  représenté  par:  M.  Lorenz  Meyer,  Président;  
M. Gilbert  Kolly,  Vice-président;  M.  Ulrich  Meyer,  Président  de  Cour;  M.  Heinz 
Aemisegger,  Juge fédéral;  M. Rudolf  Ursprung,  Président de Cour; M. Andreas Zünd, 
Président de Cour; Mme Martha Niquille, Juge fédéral ainsi que M. Paul Tschümperlin, 
Secrétaire général.

Le programme comprend des séances de travail sur les thèmes suivants:

• Le frein constitutionnel à l'endettement
• Les relations avec l'Union européenne
• Discrimination des ressortissants nationaux
• Vote électronique
• Nouvelles technologies de l'information et des télécommunications

Le programme comprend en plus des échanges sur ces questions juridiques une partie  
culturelle et historique en Suisse centrale.
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