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Barrières linguistiques dans le domaine des 
marchés publics: le Conseil fédéral ordonne 
la mise en œuvre de mesures 

La Suisse latine obtient moins de mandats qu'elle ne le souhaiterait de la part de la 
Confédération. Toutefois, l'étude concernant les barrières linguistiques dans le 
domaine des marchés publics de l'administration fédérale révèle que la langue n'est 
qu'une cause du problème parmi d'autres. Sur la base des résultats de cette étude, le 
Conseil fédéral a, lors de sa séance d'aujourd'hui, ordonné la mise en œuvre de 
diverses mesures.  

Après que plusieurs interventions parlementaires ont demandé l'examen des adjudications 
de la Confédération sous l'angle de la problématique des langues officielles, le Conseil 
fédéral a commandé une étude. Celle-ci montre que, s'il existe bien une barrière linguistique, 
elle n'est qu'un des nombreux facteurs expliquant la sous-représentation des régions latines 
dans les adjudications de la Confédération. D'autres facteurs, comme une perception 
culturelle différente de la complexité des procédures d'appels d'offres publics ou encore la 
concentration des offices fédéraux dans la région bernoise, expliquent également la 
situation. 

Lors de sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de cette étude. Il 
a demandé que l'on prenne en considération certaines des recommandations proposées et 
que l'on en examine d'autres. Il convient notamment d'admettre les trois langues officielles 
pour les communications des participants à la procédure. Par ailleurs, dans les procédures 
invitant à soumissionner, il faut si possible demander au moins une offre à un 
soumissionnaire provenant d'une autre région linguistique. Le rapport d'étude contient 
diverses recommandations. De ce fait, la Conférence des achats de la Confédération (CA) 
est chargée d'évaluer la pertinence des autres recommandations figurant dans ce rapport et 
d'informer le Conseil fédéral d'éventuelles recommandations supplémentaires pour 
l'administration fédérale.  
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Sous www.dff.admin.ch, le présent communiqué est complété par le document suivant: 

− Etude «Existe-t-il des barrières linguistiques dans le domaine des marchés 
publics de l’administration fédérale?»  

 


	Communiqué
	Barrières linguistiques dans le domaine des marchés publics: le Conseil fédéral ordonne la mise en œuvre de mesures

