
 

Promotion du plurilinguisme : objectifs stratégiques 2020-2023 du Conseil fé-
déral  

Mise en œuvre (MEO) partielle 2020-2022 au sein de l’administration fédérale 

I. Activités au sein de l’administration fédérale

Août 2020 – décembre 2020 / Etape 11 

OBS Consolidation de la Coordination Interdépartementale Plurilinguisme 

MEO 

 Redéfinition des niveaux de coordination / intégration des niveaux décision-
nels (DFP / Responsables RH).

 Redéfinition des objectifs selon les niveaux impliqués (orientations, concepts,
bonnes pratiques, etc.) (DFP / Responsables RH).

 Définition de nouvelles modalités de fonctionnement et de la communication
pour consolider le réseau de coordination (DFP / Responsables RH).

 Désignation des membres des nouveaux groupes-cible de coordination
(GSK).

OBS Promotion du plurilinguisme au moyen de nouvelles initiatives de sensibilisa-
tion « Sprache macht Freude » 

MEO 

 Evaluation (déjà en cours) du projet pilote « Immersion dans l’italianité pour
les apprentis de la Confédération » (DFP / Canton TI et EJPD).

 Organisation (déjà en cours) de la nouvelle offre « Capito ? » (DFP / départe-
ments selon les procédures habituelles).

 Organisation (déjà en cours) et coordination du projet « journée du plurilin-
guisme au sein de l’administration fédérale » (DFP / départements et leurs
unités).

 Identification et étude de faisabilité de nouvelles initiatives à proposer aux dé-
partements et à la Chancellerie fédérale (DFP).

 Hypothèses de travail : immersion en français pour les apprentis de la Confé-
dération (en Suisse romande) ; nouvelles formes de sensibilisation pour les
cadres au moyen d’offres d’immersion « langue et culture » ; sensibilisation du
personnel au moyen de projets itinérants « langue et culture » au sein de l’ad-
ministration fédérale, comme par exemple : concerts quadrilingues combinés
avec des concours de cuisine traditionnelle des quatre régions linguistiques,
séances films quadrilingues, etc.

1 La planification proposée à titre indicatif sera mise à jour après la situation extraordinaire déclarée 
par le Conseil fédéral le 16 mars 2020. 
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Janvier – juin 2021 / Etape 2 

OBS  Orientations du rapport quadriennal 2020-2023  
 
 
MEO   

 Débriefing des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale (DFP 
/ Responsables départementaux).  

 Débriefing du rapport d’évaluation 2015-2019 (DFP / nouveaux groupes-cible). 

 Analyse conjointe des mesures prévues, identification des mesures prioritaires 
qui demandent un appui pour une réalisation uniforme et coordonnée (DFP / 
nouveaux groupes-cible).  

 Discussion des recommandations 2020 – 2023, approfondissement des ques-
tions ouvertes, identification des solutions possibles, en particulier : étude de 
faisabilité du deuxième ensemble d’indicateurs couvrant la période 2020-
2023, analyse plus uniforme des données ECL, suivi des départs à la retraite 
(DFP / nouveaux groupes-cible). 

 Première définition des contenus et de la structure du rapport quadriennal 
2020-2023. 

 Définition d’un plan d’action et des sujets prioritaires communs, valables aussi 
bien pour les départements que pour les unités administratives (DFP / nou-
veaux groupes-cible). 

 
OBS  Promotion du plurilinguisme au moyen de nouvelles mesures d’incitation (An-

reizmassnahmen)  
 
 
MEO  

 Analyse des possibilités (juridiques et politiques) d'action positive (affirmative 
action) pour les groupes linguistiques sous-représentés. Etude de faisabilité 
d’un projet pilote. 
 

OBS Promotion du plurilinguisme au moyen de nouvelles initiatives de sensibilisa-
tion « Sprache macht Freude » 

 
 
MEO  

 Analyse conjointe des hypothèses de travail (étape 1) et des propositions des 
départements (DFP / nouveaux groupes-cible). En particulier : 

 continuation du projet « Immersion dans l’italianité pour les apprentis de la 
Confédération » (DFP / unités impliquées) ; 

 continuation de la nouvelle offre « Capito ? » (DFP / Départements selon les 
procédures habituelles) ; 

 définition d’un projet pour la promotion du romanche au sein de l’administra-
tion fédérale (DFP / nouveaux groupes-cible) ; 

 identification des initiatives prioritaires à retenir (DFP / nouveaux groupes-
cible) ; 
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 définition d’un plan d’action et des initiatives communes, valables aussi bien 
pour les départements que pour les unités administratives (DFP / nouveaux 
groupes-cible). 

 
Juillet – décembre 2021 / Etape 3 

MEO  

 Exécution des plans d’action 2021 (DFP / nouveaux groupes-cible). 
 Eventuelles mises à jour conjointes des plans d’action (DFP / nouveaux 

groupes-cible). 
 Bilan intermédiaire 2020-2021 (décembre 2021 : note au CF) et planification 

de la mise en œuvre 2022-2023 (DFP / nouveaux groupes-cible). 
 
 
Janvier-juin 2022 / Etape 4 

OBS Suivi de la mise en œuvre  
 
 
MEO  

 Exécution des plans d’action 2021 (DFP / nouveaux groupes-cible). 
 
II. Activités et collaboration avec les partenaires externes 

 
Août 2020 – juin 2022 / Etapes de 1 à 4  

OBS Consolider la collaboration avec les services cantonaux et les autres adminis-
trations publiques et entretenir des relations avec des institutions externes qui 
s’occupent de plurilinguisme (art. 8b, al. 2, chiffre d, OLang) 

 
MEO  

 Le réseau externe représente un soutien indispensable pour le réseau interne. 
Il s’agit de consolider les collaborations déjà en cours (cf. rapport d’évaluation 
du 20 décembre 2019), notamment le transfert de connaissances et les coo-
pérations externes visant à échanger de bonnes pratiques entre les adminis-
trations publiques et les fonctions analogues (DFP). 

 En particulier : consolidation des collaborations avec les cantons plurilingues 
et les administrations publiques ayant des régimes linguistiques analogues au 
contexte de l’administration fédérale. Intégrer des activités ponctuelles en col-
laboration avec le secteur de l’enseignement – académique et de la recherche 
– pouvant apporter des idées novatrices, enrichir les bonnes pratiques du plu-
rilinguisme et affirmer le « modèle suisse ». 

 


