
Lausanne, le 3 mai 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 mai 2017 (1C_267/2016)

Validation de l'initiative grisonne sur les langues étrangères – rejet
du recours

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la constatation de la validité de l'initiative
populaire « Une seule langue étrangère à l'école primaire », déposée dans le canton
des  Grisons.  L'initiative  rédigée  en  termes  généraux  peut  être  concrétisée  sans
violation manifeste du droit supérieur.

L’initiative  populaire  cantonale  « Une  seule  langue  étrangère  à  l'école  primaire »
(Fremdspracheninitiative), rédigée en termes généraux, a été déposée en 2013. Selon
l'initiative, la loi sur les écoles publiques du canton des Grisons doit être modifiée en ce
sens que seule une langue étrangère est obligatoire à l'école primaire, soit l'allemand,
soit l'anglais, selon les régions linguistiques. Cela doit être concrétisé de manière à ce
que les élèves de l'école primaire des régions où sont parlés l'italien et le romanche
étudient  uniquement  l'allemand,  alors  que  les  élèves  des  régions  germanophones
apprennent uniquement l'anglais. En avril 2015, le Grand Conseil du canton des Grisons
a déclaré l'initiative invalide. Le Tribunal administratif grison a admis un recours déposé
contre cette décision et a constaté la validité de l'initiative, en mars 2016.

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral rejette un recours déposé
par plusieurs personnes privées contre l'arrêt grison. Dans le canton des Grisons, une
initiative rédigée en termes généraux est déclarée invalide lorsque sa mise en oeuvre
apparaît  exclue,  sans  violation  manifeste  du  droit  supérieur.  Tel  n'est  pas  le  cas  de
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l'initiative « Une seule langue étrangère à l'école primaire ». En effet, il n'y a de violation
manifeste ni de l'égalité de traitement, ni de l'interdiction de discrimination : il n'y a pas
de  garantie  à  ce  que  les  élèves  des  différentes  régions  linguistiques  disposent  de
connaissances comparables dans une deuxième langue nationale et en anglais, déjà à
la fin de l'école primaire. Le Tribunal administratif a d'ailleurs constaté à bon droit que
l’initiative n'exclut pas, lors de sa concrétisation, une formation linguistique équivalente
des élèves à la  fin  de l'école  obligatoire,  ce  d'autant  moins  qu'une  deuxième langue
étrangère  à  l'école  secondaire  peut  être  apprise  de  manière  relativement  efficace.
Toutes les carences de l'école primaire peuvent ainsi  être compensées par une offre
adaptée durant l'école obligatoire. Cela vaut aussi en lien avec le droit constitutionnel à
un enseignement  de base,  dans la  mesure  où l'initiative  n'exclut  pas  l'enseignement
facultatif d'une deuxième langue étrangère à l'école primaire.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_267/2016.
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