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Il multilinguismo nell’amministrazione pubblica della 
Confederazione e la nuova legge sulle lingue 

 
INTERVENTO DI BERTIL COTTIER, UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Tavola rotonda “Multilinguismo in atto. La Svizzera come laboratorio d’Europa” 
Firenze, venerdì 22 maggio 2009 

 
 

1. UNE NOUVELLE LOI SUR LES LANGUES 

 
Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur les langues nationales et sur la 
compréhension entre les communautés linguistiques. Au vu de la longue tradition plurilingue de la 
Confédération helvétique, la plupart d’entre vous se demanderont quel texte législatif cette 
nouvelle loi vient remplacer. La réponse surprendra plus d’un : aucun. Cette loi est la première du 
genre : pendant plusieurs siècles, les communautés linguistiques de notre pays ont cohabité en 
l’absence de toute véritable législation sur les langues (mis-à-part l’un ou l’autre article 
constitutionnel très général).  
 
Deuxième surprise: notre gouvernement ne voulait pas de cette loi; alors même que le 
plurilinguisme concourt à la légitimité et à l’acceptation de ses décisions. Mais peu importe : selon 
notre gouvernement, une loi sur les langues n’était pas nécessaire, car il n’y a pas péril en la 
demeure ; au contraire de la Belgique, nos diverses communautés linguistiques vivent en bonne 
entente. A l’absence de nécessité s’ajoutait un motif d’ordre financier : les instruments de 
promotion du plurilinguisme envisagés par la loi coûteraient trop cher. Les choses n’ont bougé que 
parce que des parlementaires ont insisté, et dénoncé, à plusieurs reprises, une réalité 
bureaucratique moins idyllique : la domination de la langue allemande dans l’administration et des 
discriminations à l’encontre francophones et des italophones dans le recrutement des hauts 
fonctionnaires. Soucieux d’un plus grand respect pour les minorités, le Parlement adopta 
finalement la nouvelle loi contre l’avis du gouvernement.  
 
Deux ans après son adoption, la nouvelle loi n’est pas encore en vigueur : l’administration est en 
effet en train de peaufiner le règlement d’exécution de ce texte. Sans trop se presser. Cela dit, le 
Parlement ayant à nouveau mis la pression, le Gouvernement a promis une entrée en vigueur pour 
le premier janvier prochain. 
 
L’objectif de mon intervention aujourd’hui n’est pas de vous présenter la nouvelle loi sur langues  
dans son ensemble ; celle-ci traite en effet des diverses facettes du multilinguisme : de l’usage des 
langues officielles dans la Confédération au soutien financier des cultures romanche et italienne en 
passant notamment par les échanges scolaires entre régions linguistiques, la promotion des 
traductions ou encore l’institution d’un centre de compétences du plurilinguisme.  
 
Non, je vais me concentrer sur un seul aspect de cette loi : le plurilinguisme des autorités fédérales. 
En soulignant d’emblée que nombre des principes que la loi développe ne sont pas nouveaux : ils 
codifient des instructions internes sur la promotion du plurilinguisme que le Conseil fédéral avait 
édictées en 1997 déjà.  
 
Mon bref exposé fera donc quelques fois référence à ces recommandations détaillées. Et puis, pour 
mieux cerner la réalité, je me référerai à deux rapports, récents et critiques, sur  le plurilinguisme 
dans l’administration. D’une part le rapport final d’un projet national de recherche en la matière et 
un rapport de Helvetia Latina, le « lobby » des fonctionnaires latins de la Confédération. Une 
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organisation dont je fais aussi partie, puisque j’ai  passé vingt ans au service du Département 
fédéral de justice et police.  

 
2. L’USAGE DES LANGUES PAR L’ADMINISTRATION FEDERALE : LES PRINCIPES DE BASE 

 

Les fondements de l’usage des langues par les autorités fédérales sont posés par la Constitution 
fédérale (art.70 al.1) qui reconnaît trois langues officielles… et demi : l’allemand, le français et 
l’italien sont des langues officielles à part entière, le romanche ne l’est qu’à moitié. Par moitié, il faut 
entendre que le romanche n’est langue officielle que dans les rapports directes de la Confédération 
avec des personnes déterminées de langue romanche ; concrètement parlant, la correspondance 
relative à un dossier, et non la législation ou l’information générale. 
 
Trois langues pleinement officielles donc ; cela veut-il dire que l’administration est tenue de les 
pratiquer toutes, partout et à tout moment? non, en fait leur caractère obligatoire diffère selon le 
type d’activités de l’administration, et selon le type de communication, externe ou interne. Là où le 
trilinguisme est de rigueur, c’est dans l’activité normative, régulatrice. 
 
Ainsi, les textes réglementaires de l’administration, sont, comme les lois qui les fondent, publiés en 
allemand, en français et en italien. Chacune des trois versions a valeur égale, quand bien même, en 
pratique, les ordonnances et autres règlements sont à l’origine rédigés, dans la plupart des cas en 
allemand; les versions françaises et italienne ne sont en fait que des traductions. Cela dit, la langue 
originale de rédaction n’est pas déterminante pour l’interprétation du texte. En cas de divergences 
entre les trois versions linguistiques, le Tribunal fédéral donne la préférence à celle qui correspond 
au mieux à la volonté du législateur, peu importe qu’il s’agisse d’une traduction ou de la langue 
originale. Ainsi, à plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a donné la préférence non à la version 
originale allemande, mais à la version italienne ou française. Voici un exemple qui concernaient une 
différence terminologique entre l’allemand d’une part, le français et l’italien d’autre part, s’agissant 
d’indemnités de sécurité sociale (ATF 120 V 429 (slide) : 

 
Art. 19 cpv. 1 seconda frase OAI: indennità giornaliera erogata nel periodo d'attesa durante la ricerca di un impiego. Per 

l'interpretazione e l'applicazione di questa disposizione sono determinanti le versioni italiana e francese, e non già quella tedesca, 

dell'art. 19 cpv. 1 seconda frase OAI. Secondo le medesime, è sufficiente per il diritto all'indennità giornaliera che la ricerca 

dell'impiego sia preceduta da una prima formazione professionale (art. 16 LAI) o da una riformazione professionale (art. 17 LAI). 

Viene così escluso che per l'erogazione di detta indennità debba pure essere adempiuto il requisito del collocamento (art. 18 LAI), 

come previsto nella versione tedesca della suddetta disposizione. 

 
Le principe d’égalité des langues dans la réglementation implique aussi que les textes soient publiés 
dans les trois langues simultanément; pas question de mettre en vigueur d’abord la version 
allemande d’une ordonnance ministérielle, puis ensuite, au fur et à mesure des traductions, les 
versions françaises et italiennes. L’article 10 de la loi sur les langues souligne expressément cette 
exigence de simultanéité (slide). 
 
Alors que le principe de pluralité linguistique vaut pleinement pour la réglementation 
administrative, ainsi d’ailleurs que pour les avis officiels à la population, il n’a qu’une portée 
atténuée pour les autres informations officielles : il n’y a aucune obligation juridique de traduire les 
rapports de l’administration dans toutes les langues ; mis-à-part les études les plus importantes, 
ceux-ci ne sont publiés qu’en allemand et français, et même pas toujours en français. Cela dit, on 
relèvera que les autorités doivent désormais se présenter officiellement dans les quatre langues 
nationales, par présentation on entend les en tête des lettres, les plaques sur les bâtiments 
publics ou les portails des pages web.  
 
Lorsqu’elles communiquent individuellement avec des personnes extérieures à l’administration (les 
administrés comme on les appelle en français de France), les autorités doivent toujours s’exprimer 
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dans la langue de leur interlocuteur ; ce que prévoit expressément l’art. 6 de la loi sur les 
langues (slide) : 

 
Art. 6 Scelta della lingua 

1 Chi si rivolge a un’autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. 

2 Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. 
 
En conséquence : le choix de la langue (officielle) de  communication appartient à l’administré; le 
lieu de résidence est sans importance : un Tessinois résidant à Zurich peut choisir l’italien ; de 
même un francophone, comme moi, résidant au Tessin peut choisir… l’allemand. L’administration, 
quant à elle, doit répondre dans la langue choisie par l’administré, à moins que ce dernier n’accepte 
une réponse dans une autre langue. En pratique, cette règle n’est pas toujours respectée, en 
particulier dans la correspondance par mail, peut-être parce que celle-ci revêt un caractère moins 
formel : la semaine dernière mon fils s’est adressé au Ministère des affaires en étrangères, en 
français bien évidemment, et a reçu une réponse certes rapide, mais en allemand.  
 
Cela dit,  il est intéressant de mentionner que la nouvelle loi sur les langues envisage le cas des 
étrangers qui ne maîtrisent aucune langue officielle :  certes, la loi ne leur accorde pas un droit à 
s’exprimer dans leur langue maternelle, mais l’administration doit faire l’effort de trouver, si 
possible, une langue commune de compréhension minimale ; concrètement, on songe d’abord à 
l’anglais ou à l’espagnol. 
 

A l’interne, le principe veut que chaque employé de la Confédération puisse travailler et 
communiquer avec ses supérieurs et ses collègues dans sa langue maternelle. Autrement dit, un 
Tessinois peut parler ou écrire en italien, s’il le veut; il en va de même pour un francophone 
s’agissant de l’usage du français. C’est que prévoit précisément l’article 9 de la loi sur les langues 
(slide) : 

 
Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale 

1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta 

in tedesco, francese o italiano. 

 

 
Pour concrétiser ce généreux principe, il est prévu que les offices fédéraux mettent à disposition les 
ressources nécessaires: services de traduction interne, mais aussi dictionnaires de langue et logiciel 
de traitement de texte adéquats. 

 
3. DES PRINCIPES A LA REALITE 

 

Le pluralisme linguistique, tel qu’il est prévu dans les textes normatifs, est très exigeant ; au niveau 
de son implémentation, il implique deux présupposés (outre bien entendu la ferme volonté 
d’allouer les moyens financiers indispensables) ; il faut: 
 

- qu’il y ait une diversité d’origine linguistique des fonctionnaires, ou encore mieux, une 
représentation proportionnelle des différentes origines linguistiques au sein de 
l’administration ; c’est ce que l’on appelle la bureaucratie représentative ; et 
 

- que les fonctionnaires maitrisent les autres langues officielles. 
 
L’article 20 de la nouvelle loi sur langues répond à ce souci en disposant ce qui suit (slide) : 

 
Art. 20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico 

1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale. 
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2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle 

commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito. 

 

 
Cela dit, ces deux exigences ont jusqu’à maintenant été difficiles à respecter.  
 
S’agissant de la première, la bureaucratie représentative, un coup d’œil superficiel aux statistiques 
donne l’impression que tout va pour le mieux (slide) ; ainsi, on constate que les francophones ne 
sont que très légèrement sous-représentés alors que les italophones sont même surreprésentés !  
 
Or cette image d’ensemble plutôt favorable ne doit pas faire illusion : 
 

- dans le nombre des fonctionnaires romands et tessinois entrent de nombreux traducteurs, 
lesquels ne participent pas directement aux activités administratives proprement dites; on 
précisera en passant que ce n’est que très récemment qu’un service de traduction vers 
l’allemand a été mis sur pied, preuve s’il en est de la prédominance de l’allemand comme 
langue de travail. Mais revenons à notre tableau : 
 

- nombre de fonctionnaires comptés comme francophones ou italophones sont en fait 
bilingues et pourraient parfaitement être comptés comme germanophones (c’est le cas d’un 
cinquième des italophones) ; 

 
- en suite et surtout, la proportion des alémaniques est plus grande au niveau des postes à 

responsabilités de l’administration, comme le montre le tableau suivant (slide): 

 
� 100% dei segretari generali (7 su 7) sono di lingua madre tedesca. 78% dei capo ufficio sono di lingua madre tedesca 

(58 su 74) 18 % di lingua madre francese (13 su 74) 2.5 % di lingua madre italiana (2 su 74) 1 de langue étrangère. 

� 82 % dei responsabili del personale sono di lingua madre tedesca (54 sur 66), 12% di lingua madre francese (8 su 66) 

4,5 % di lingua madre italiana e 1 di lingua romancia (1,5%). 

� 76 % dei responsabili della comunicazione (38 su 50) sono di lingua madre tedesca, 20 % di lingua madre francese e 

4% di lingua madre italiana (2 sur 50). 

� 95% dei responsabili delle finanze sono di lingua tedesca (61 su 65), 3% di lingua francese (2 su 64) e 2% di lingua 

italiana (1 su 64). 

� 88% dei responsabili dell’informatica sono di lingua tedesca (45 su 64), 12% di lingua francese (6 su 64). 

 
 
Cette surreprésentation des fonctionnaires alémaniques aux postes clés s’explique par plusieurs 
raisons : il y a d’une part un problème de motivation, l’administration fédérale étant encore très 
centralisée, donc localisée principalement à Berne, peu de Latins sont motivés à s’installer, avec leur 
famille, dans un milieu linguistique différent (c’est tout particulièrement le cas pour les 
italophones). A ce problème de mobilité, s’ajoute un problème de rationalité linguistique : les chefs 
ont tendance à s’entourer de personnes de confiance qui sont de la même langue; il est vrai que 
parler la même langue est plus commode. D’où un cercle vicieux qui tend à préserver une 
homogénéité linguistique, non par volonté de discriminer, mais pour des raisons d’efficacité. Cette 
tendance à favoriser ceux qui parlent la même langue est renforcée par le fait qu’un fonctionnaire 
de langue allemande doit non seulement faire l’effort de comprendre un francophone ou un 
italophone, mais encore lui parler non en dialecte, mais en allemand standard. Il y a lieu de 
rappeler ici que la majorité germanophone ne parle pas l’allemand d’Allemagne, mais un ou plutôt 
des dialectes qui en sont particulièrement éloigné. 

 
Venons maintenant à l’obligation de bonnes connaissances des autres langues officielles. Il est 
patent que cette exigence n’impose pas une parfaite maîtrise des trois langues officielles, ce serait 
parfaitement irréaliste. Les exigences varient en fonction des postes comme le souligne les 
instructions en la matière du Conseil fédéral : en bref, plus on est à un poste élevé, plus celui qui 
l’occupe doit être capable de non seulement comprendre, mais encore s’exprimer dans les autres 
langues officielles (slide) 
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Istruzioni concernenti il plurilinguismo (72) 
Nelle funzioni specialistiche e in quelle amministrative di un certo livello, sono richieste buone conoscenze di almeno una seconda 

lingua ufficiale. 

Nelle funzioni superiori sono richieste conoscenze attive (parlare) di una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive della terza 

lingua ufficiale. 
 
Cette obligation de connaissance des langues officielles peine à être respectée ; encore tout 
récemment le poste de chef de l’armée a été mis-au-concours avec un profil de connaissance 
linguistique de trois langues : l’allemand, le français et …l’anglais.  
 
A ces exigences de connaissances des langues officielles devrait en être ajoutée, une autre, celui 
d’un véritable usage pluraliste des langues. On l’a vu, la loi sur les langues permet à tout 
fonctionnaire de choisir de travailler dans la langue de son choix ; elle ne lui impose pas de 
travailler dans sa langue maternelle. Le résultat en est que beaucoup de francophones et la vaste 
majorité des italophones choisissent de travailler en allemand  par nécessité pratique : ainsi  si je 
voulais réellement convaincre, et non simplement être écouté poliment, je m’exprimai en allemand. 
Schon klar ! 
 
En conséquence, l’administration travaille primairement en allemand. Les statistiques le 
démontrent : ces dix dernières années, près de 90 % des actes législatifs ont été rédigés 
originalement en allemand ; il en va pratiquement de même des études et des rapports de 
l’administration (85%). Qui plus est nombre de groupes de travail internes à l’administration sont 
composés exclusivement de fonctionnaires de langue allemande. Une fois de plus, il n’y a pas une 
volonté d’exclure délibérément des représentants des minorités linguistiques, mais une volonté de 
travailler de manière efficace, soit rapidement et simplement. Rapidement car on parle la même 
langue, simplement car on raisonne selon les mêmes schémas de pensée. Encore un avantage: entre 
Alémaniques, on peut converser en dialecte; l’usage du bon allemand n’est en effet  imposé qu’en 
présence de non germanophones (art. 5 LLang.).  

 
4. PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
La nouvelle loi sur les langues a un avantage, celui d’exister. Elle est un signal fort, de la part de 
notre parlement, que certains principes doivent être respectés si l’on veut éviter que le 
plurilinguisme de nos autorités fédérales relève plus des bonnes intentions que de la réalité. 
 
C’est pourquoi la mise en œuvre de la loi sur les langues impliquera que la plus grande attention 
soit apportée aux détails. En particulier, il importera de veiller à trois choses : 
 

- l’implémentation de la loi ne doit pas être laissée à l’initiative des différents unités 
administratives, leurs volontés de plurilinguismes sont à géométrie variable. Une mise en 
œuvre centralisée de la loi s’impose ;  à cet égard, la Chancellerie fédérale, plus que l’Office 
fédéral du personnel, pourrait jouer le rôle de leading house, en organisant les mesures 
d’application concrètes (cours de langues, campagnes de sensibilisation au plurilinguisme, 
monitoring des concours pour les emplois publics) et en contrôlant leur mise en œuvre ; 

- il faudra aussi veiller à ce que le plurilinguisme soit une priorité non seulement dans les 
textes de loi, mais aussi dans le budget ; il est particulièrement important aujourd’hui – avec 
une crise du trésor public qui menace – d’accorder des ressources financières suffisantes ; 

- enfin, il faudra se garder de ne pas se tromper de cible. Le grand ennemi du plurilinguisme 
dans l’administration fédérale n’est nullement de quelconques velléités de discrimination – 
entre collègues de tous horizons on se respecte -, mais la volonté de se simplifier la tâche et 
partant d’homogénéiser les modes de pensée et d’expression. 
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Je vous remercie de votre attention. Et de votre tolérance à l’écoute d’un non italophone qui a lu un 
texte et n’a pas toujours accentué correctement les mots italiens. Le multilinguisme suppose en effet 
de laisser de côté le purisme linguistique et de tolérer qui ne maîtrise pas parfaitement la langue de 
l’autre : j’ai toujours déploré les sourires et les critiques des fonctionnaires francophones à l’égard 
de leurs collègues Alémaniques qui faisaient l’effort de s’adresser à eux dans la langue de Molière.  
Le problème de la tolérance, c’est qu’elle ne se commande pas ; elle s’apprend au fil des années. 
 
Encore merci pour votre attention! 


