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HELVETIA LATINA SE FELICITE DE LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE 
VEILLER A UNE MEILLEURE REPRESENTATION DES LATINS DANS 
L’ADMINISTRATION FEDERALE 
 
Après le Conseil des Etats en 2005, le Conseil national a adopté ce matin une 
motion de l’ancien Conseiller aux Etats, Jean Studer, qui demandait qu’à 
compétences égales, les candidatures latines fussent avantagées lors des 
embauches au sein de l’administration fédérale. 
 
Helvetia Latina se félicite de cette décision qui justifie son engagement au service 
d’une juste répartition des langues et des cultures au sein de l’administration. Elle 
rappelle que, malgré les efforts de l’administration, il manque aujourd’hui 10% de 
cadres latins dans l’administration fédérale, ce qui signifie une surreprésentation 
alémanique de 10 %, la situation étant particulièrement tragique au niveau des 
secrétariats généraux des départements et des chefs de personnels, niveau où l'on 
approche un 100 % d’alémaniques.  
 
Toutefois, l’engagement d’Helvetia Latina ne s’arrête pas là. Elle a déposé au 
Conseil national en novembre 2005, par l’entremise de son président, le Conseiller 
national Claude Ruey, une nouvelle motion. Celle-ci demande au Conseil fédéral de 
s'assurer dorénavant que tout cadre supérieur de l'administration fédérale 
connaisse, outre sa langue maternelle, une seconde langue nationale et qu'il 
comprenne passivement la troisième langue nationale. Trop de cadres alémaniques 
ne comprennent pas les langues latines et imposent  l'allemand, parfois 
inconsciemment. Cette exigence, doit être fixée dans les conditions d'engagement 
d'un tel cadre ; et si cette condition n'était pas entièrement remplie à l'engagement, il 
conviendrait alors de fixer un délai d'une année maximum audit collaborateur pour 
qu'il se forme et qu'il complète une connaissance linguistique au niveau de ce que 
l'on attend d'un chef.  
 
Berne, le 8 mars 2006 
Helvetia latina 
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