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Enseignement des langues pendant la scolarité obligatoire 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

A 
Monsieur Alain Berset 
Chef du Département fédéral de l'lntérieur 
lnselgasse 1 
3003 Berne 

Nous avons bien reçu votre lettre du 2 mars 2016 concernant les toutes prochaines étapes en vue de 
l'harmonisation de l'enseignement des langues pendant la scolarité obligatoire et nous vous remercions. 
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) a adopté d'un commun 
accord une solution nationale sur la question de l'harmonisation de l'enseignement des langues en mars 
2004, solution que les cantons ont à ce jour concrétisée en majeure partie, en y consacrant des ressources 
considérables. La CDIP a confirmé sa stratégie en octobre 2014 et se tient à cette position . 

La CDIP rappelle en même temps que les cantons exercent leur compétence avec soin et diligence. Les 
cantons ont en outre montré qu'ils avaient la volonté et la capacité de remplir le mandat constitutionnel 
d'harmonisation et de réglementer ce faisant également l'enseignement des langues de maniere harmoni
sée; nous renvoyons à ce sujet au rapport-bilan complet que nous vous avons adressé il y a un an . T aus les 
cantons sans exception s'etforcent d'obtenir un haut niveau de qualité dans l'enseignement des langues 
nationales et poursuivent leurs investissements importants dans ce sens. La CDIP reste de ce fait convain
cue que les harmonisations du systeme éducatif doivent s'opérer par la voie de la coord ination intercanto
nale, qui est également la voie tres clairement privilégiée par la Constitution . Cette voie exige, on le sait, 
patience et respect mutuel. Le bilan évoqué ci-dessus, qui décrit l'avancement réalisé en quelques années 
dans l'harmonisation de la durée et des objectifs des niveaux d'enseignement, conformément au mandat 
constitutionnel, montre que la voie de la coordination continue à porter ses fruits dans notre Etat fédéraliste 
et multilingue. La CDIP milite par conséquent en faveur d'un débat serein et objectif sur cette question. 

Vous nous soumettez deux questions portant sur la situation juridique et auxquelles nous répondons volon

tiers ci-aprês. Nous tenons toutefois à préciser, puisqu'il semble qu'il se soit déjà produit à plusieurs reprises 
qu'une lettre émanant du Conseil fédéral soit considérée comme une «préconsultation» (par ex. dans la 
réponse à l'interpellation Reynard), que le présent échange de courriers ne constitue à notre sens pas plus 
une consultation qu'une préconsultation. La présente lettre n'est donc pas nan plus une réponse à une con
sultation . 

La CDIP prend, pour l'instant, position du point de vue juridique sur le contenu de votre lettre de la maniere 
suivante: 
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1. Principales questions juridiques: la CDIP partage-t-el/e J'appréciation des principales questions juridiques 
présentées dans le rapport du 17 février 2015 (mis à jour le 29 février 2016) de I'Office fédéral de la culture 
à /'attention de la Commission de la science, de J'éducation et de la culture du Consei/ des Etats (CSEC-E)? 

La CDIP rejoint I'Office fédéral de la culture (OFC) dans son interprétation du droit et son appréciation juri
dique telles qu'elles figurent dans le rapport mis à jour. En particulier: 

a. sur le fait que la Confédération est habilitée et astreinte par l'art. 62, al. 4, Cst. à légiférer si le législateur 
peut démontrer que les cantons ne remplissent pas leur mandat constitutionnel d'harmonisation; 

b. sur le fait que les cantons ont adopté, avec la stratégie des langues de 2004, une solution nationale qui a 
été reprise à l'art. 4 du concordat HarmoS, qui est contraignante pour to us les cantons concordataires et 
qui a, indirectement, également un impact sur les cantons non concordataires: les cantons qui renoncent 
à adhérer au concordat remplissent en effet leur devoir d'harmonisation dans les domaines prescrits par 
la Constitution en alignant leur réglementation sur l'harmonisation élaborée en commun; 

e. sur la définition du degré primaire comme un niveau d'enseignement au sens de l'art. 62, al. 4, différen
tes méthodes d'interprétation juridique des dispositions applicables aboutissant au même résultat que 
I'OFC: c'est le cas de l'interprétation grammaticale (littérale) de l'art. 62,al. 4, Cst. et de l'art. 6 de 
l'accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), 
de l'interprétation historique (documentation de l'élaboration, de la discussion et de la décision au sein 
des organes de la CDIP, conception du concordat HarmoS) et de l'interprétation du sens et du but de la 
norme (perméabilité du systéme éducatif et mobilité à l'intérieur du pays); 

d. sur le moment de l'atteinte des objectifs de formation: la totalité des éléves (hors dispenses accordées 
au cas par cas et adaptation individuelle des objectifs) doit acquérir les compétences fondamentales dé
finies comme objectifs de formation avant la fin du degré primaire et la fin de la scolarité obligatoire, soit 
la fin des deux degrés scolaires (primaire et secondaire 1). 

A notre avis, le rapport de I'Office fédéral de la culture (OFC) ne répond cependant pas à la question de la 
proportionnalité d'une intervention législative fédérale. Cela fait toutefois également partie de l'évaluation 
juridique que de déterminer si les conditions requises pour que la Confédération puisse légiférer à titre sub
sidiaire sont réunies. Or nous doutons de la possibilité de trancher définitivement cette question avant de 
connaltre les résultats de l'introduction des plans d'études régionaux dans les cantons. Nous prions par 
conséquent la Confédération d'étudier la question de la proportionnalité avec toutes les précautions qui 
s'imposent. Elle doit, de plus, réfléchir également à l'opportunité d'intervenir: une intervention de sa part sur 
le dossier des langues présente à notre avis en elle-même des risques considérables, car une votation po
pulaire pourrait se transformer en épreuve de vérité à l'échelle nationale. 

2. Evaluation juridique des propositions de modification de /'art. 15 de la foi su r les /angues: comment la 
CDIP juge-t-elle les différentes propositions déjà sur la table en cas de révision des bases légales suisses 
(art. 15 LLC), à savoir l'initiative parlementaire 14.459 et la proposition de I'Office fédéral de la cu/ture émise 
dan s le rapport mentionné à l'attention de la CSEC-E? 

La CDIP rejoint I'OFC dans son évaluation des propositions de révision déjà sur la table: 

a. lnitiative parlementaire 14.459 

Le complément à l'actuel art. 15, al. 2, de la loi sur les langues proposé par l'initiative parlementaire 
14.459, «L'apprentissage d'une deuxieme langue nationale commence au p/us tard deux ans avant la fin 
de la sco/arité primaire», s'inscrit objectivement dans le devoir d'harmonisation des cantons et s'inspire 
de l'art. 4 du concordat HarmoS. En fixant concrétement des années scolaires précises, il empiéte ce
pendant sur la prérogative des cantons de définir les programmes et enfreint le principe de la limitation 
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matéríelle ímposée à la compétence légíslatíve de la Confédératíon par l'art. 62, al. 4, Cst. 

b. Alternative proposée par /'OFC dan s son rapport Harmonisatíon de l'enseignement des langues 
à l'attention de la CSEC-E 

Le complément à l'actuel art. 15, al. 2, de la loí sur les langues proposé par I'OFC, ((L'enseignement 
de la deuxieme langue nationale commence au degré primaire et dure jusqu'à la tin du degré secon
daire 1», s'ínspíre, conformément au príncípe de subsídíaríté, de la solutíon choísíe par les cantons et 
formulée à l'art. 4 du concordat HarmoS. Comme íl ne précíse ní la langue étrangêre ínítíale, l'ordre 
d'apprentíssage ou une année scolaíre en partículíer, la líberté d'actíon des cantons reste garantíe. En 
ce quí concerne la compétence légíslatíve de la Confédératíon, la proposítíon respecte à la foís le prín
cípe de subsídíaríté et celuí de la límítatíon matéríelle. li faudraít par contre prévoír un régíme d'exceptíon 
pour les cantons ou la sítuatíon des langues est partículíêre (Tessín et Grísons), comme le faít l'art. 4 du 
concordat HarmoS ( «Dans la mesure ou íl s prévoient, en plus, l'enseignement obligatoire d'une troi
síême langue natíonale, les cantons des Grisons et du Tessín peuvent déroger à la présente dísposítíon 
en ce quí concerne les années de scolaríté fíxées pour l'íntroductíon des deux langues étrangêres» ). 

No us apprécíons pleínement le faít que le droít de partícípatíon des cantons sur ces questíons soít prís três 
au séríeux et tenons à vous remercíer personnellement de nous assocíer à ces travaux préparatoíres, en 
espérant qu'íl sera tenu compte des éléments que nous soulevons dans la présente lettre. 

Veuíllez agréer, Monsíeur le Conseíller fédéral, l'expressíon de notre três haute consídératíon. 

Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l'instruction publique 

Chrístoph Eymann 
Présídent 

Copíe: 

-

Membres de la Conférence 

Hans Ambühl 
Secrétaíre général 
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Con fé dérat ion sui sse 
Con f ederazion e Sv izzera 
Confederaziun svi zra 

Le Chef du Département fédéral de l'intérieur DFI 

CH-3003 Berne 

DFI 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique (CDIP) 
Monsieur le Conseiller d'Etat Christoph Eymann, 
Président 
Monsieur Hans Ambühl, Secrétaire général 
Maison des cantons 
Speichergasse 6, case postale 
3000 Berne 7 

Berne, le 2 mars 2016 

ED~(/CD~P 

O 3. MRZ. 2016 

Enseignement des langues étrangeres pendant la scolarité obligatoire 

Monsieur le P\ésident, Monsieur le Secrétaire général, 

Ces derniers mJis, dans le cadre de ses réponses à des interventions parlementaires, le Consetl 
fédéral a du pmndre plusieurs fois position sur la situation de l'enseignement des langues pendant la 
scol::uité obligatoire . Le 31 octobre 2014, lors de l'assemblée pléniêre de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), j'avais eu l'occasion de présenter la pos:tion du 
Cunseil fédéral et d'en discuter avec les cantons. Depuis lors, j'entretiens des échangec ~égu!iers sur 
cette question avec le président de la CDIP. 

Le Conseil fédéral s'engage en faveur de l'encouragement et du renforcement du plurilinguisme et de 
la compréhension entre les communautés linguistiques. 11 n'a cessé de souligner la grande importance 
qu'il attache à l'enseignement des langues pendant la scolarité obligatoire. 11 s'engage donc pour ' 
qu'une deuxiême langue nationale soit enseignée au degré primaire et jusqu'à la fin de la scolarité 
obligatoire. 11 encourage et soutient les cantons à s'engager en faveur d'une solution harmonisée 
conforme au mandat constitutionnel et fondée sur la StratégiE: des langues de 2004. 

Au cas ou les cantons n'arriveraient pas à une solution coordonnée, le Conseil fédéral est prêt à agir 
dans le cadre de ses compétences. Le rapport du 17 février 201S de I'Office fédéral de la culture à 
l'attention de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats (mis à 
jour le 29 février 2016, cf. annexe) explique en détailles bases, conditions et limites constitutionnelles 
de l'action législative de la Confédération. 

Dans sa prise de position du 31 octobre 2014 sur l'enseignement des langues, la CDIP a confirmé sa 
Stratégie des langues de 2004 (enseignement d'une deuxiême langue nationale au plus tard à partir 
de la 3e ou se année scolaire [HarmoS se ou 7e]). 

Dans sa décision du 18 juin 201S, la CDIP a invité les cantons à continuer de respecter 
l'harmonisation de la scolarité obligatoire, et, si nécessaire, à s'y rallier et à la poursuivre dans !e sens 
indiqué par le rapport de 201S sur l'harmonisation des éléments visés par l'art. 62, al. 4 Cst. 
concernant la scolarité obligatoire. 

lnselgasse 1, CH-3003 Berne 
www.edi.admin.ch 



Au vu des décisions et développements récents dans divers cantons suisses alémaniques
notamment dans les cantons de Thurgovie, Glaris et Lucerne- il semble que le but d'une 
harmonisation de l'enseignement des langues étrangéres soit concrétement mis en danger. Le 
Département fédéral de l'intérieur considére ainsi que les signes du moment d'une intervention 
législative de la Confédération se multiplient. 

J'ai donc chargé I'Office fédéral de la culture (OFC) de préparer un projet de consultation concernant 
la révision de la loi sur les langues (art. 15 LLC). Le but de cette révision consiste Em une 
réglementation qui attribue d'une part aux langues nationales la place qui leur revient dans 
l'enseignement des langues (à savoir leur caractére obligatoire dés l'école primaire et pendant tout le 
niveau secondaire 1), et qui tienne compte d'autre part des compétences cantonales en matiére 
d'enseignement ainsi que des différences entre les régions linguistiques. 

Comme je l' ai souligné à maintes reprises, j'attache beaucoup d'importance à une collaboration étroite 
avec les cantons. Aussi, pour préparer les prochaines étapes, je prie la CDIP de prendre position sur 
les questions suivantes: 

La CDIP partage-t-elle l'appréciation des principales questions juridiques présentées dans le 
rapport du 17 février 2015 (mis à jour le 29 février 2016) de I'Office fédéral de la culture à 
l'attention de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats 
(CSEC-E)? 

Comment la CDIP juge-t-elle les différentes propositions déjà sur la table en cas de révision des 
bases légales suisses (art. 15 LLC), à savoir l'initiative parlementaire 14.459 et la proposition de 
I'Office fédéral de la culture émise dans le rapport mentionné à l'attention de la CSEC-E? 

Je vous remercie d'avance de me faire parvenir votre réponse d'ici le 27 juin 2016. Si un processus 
législatif ordínaíre devaít être lancé, les cantons auraient l'occasíon de se prononcer dans le cadre de 
la procédure de consultation. 

Veuíllez agréer, Monsíeur le Présídent, Monsieur le Secrétaíre général, l'assurance de ma 
consídération dístinguée. 

J.r~ 
Ala1n Berset 
Conseíller fédéral 

Annexe 

Rapport du 17 février 2015 de I'Office fédéral de la culture à l'attention de la Commission de la 
science, de l'éducatíon et de la culture du Conseíl des Etats (mis à jour le 29 févríer 2016) 
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