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MIEUX PROTEGER LES LANCEURS D’ALERTE. 

 
THF. Quelques récentes affaires de presse vous ont donné envie de 
faire le point sur la question de la protection de ceux qu’on appelle 
les whistleblowers, littéralement les donneurs de coups de sifflets, 
en français les lanceurs d’alerte.  
 
EB. Oui et je vais y venir; mais pour commencer, connaissez- 
vous l’origine de cette expression ? Elle vient tout droit des mines 
américaines ; au 19e siècle, les whistleblowers donnaient du 
sifflet, si je puis dire, pour alerter leurs collègues mineurs en cas 
de danger.   
 
 L’expression et la notion de protection des whistleblowers vient  
donc des Etats Unis. Il a fallu l’adapter, et ce sont deux 
sociologues français qui, dans les années 1990, ont imaginé cette 
expression de «lanceur d’alerte», pour éviter les termes de 
dénonciateurs ou pire de délateurs. Les  whistleblowers, ce sont 
celles et ceux par qui les fuites, les informations en principe 
confidentielles, parviennent aux journalistes, puis au public.  
 
THF. Mais qu’est-ce qui différencie les lanceurs d’alerte des 
délateurs ou des dénonciateurs ?  
 
EB. C’est la notion d’intérêt public prépondérant; les lanceurs 
d’alerte sont désintéressés; ils agissent pour révéler des 
manquements aux règles, aux lois, aux Droits de l’homme; et ils 
prennent souvent des risques s’ils sont découverts par leur 
hiérarchie, alors même qu’ils permettent de sanctionner des 
abus, et plus généralement, de rendre d’éminents services à 
l’ordre démocratique.   
 
Ce rôle tend à être mieux reconnu depuis quelques années, et la 
question se pose de manière de plus en plus pressante, et dans 
de nombreux pays, de savoir comment la loi pourrait mieux 
protéger les lanceurs d’alertes contre les licenciements, voire les 
sanctions pénales s’ils sont découverts ou dénoncés.  
 
THF. Mais pourquoi avoir choisi d’en parler aujourd’hui ?  
  



EB. C’est notamment en relation avec l’affaire Rocchi.  
Récemment, le juge neuchâtelois du tribunal des mesures de 
contraintes, a déclaré illégales les perquisitions effectuées à 
l’époque au domicile de ce  journaliste, dans le cadre d’une affaire 
de supposé plagiat à l’Université de Neuchâtel.  
 
Et, pour étayer sa décision de considérer la perquisition comme 
illégale, le juge a précisé  je cite « en tant que contrepouvoir, les 
journalistes  doivent être libres de publier les informations qu’ils 
recueillent, sans risquer d’être systématiquement poursuivis pour  
instigation ou complicité de  violation du secret de fonction».  
 
Sur quoi le procureur qui, en première instance, avait ordonné la 
perquisition, s’est interrogé sur l’opportunité de faire recours  
contre la décision du juge de 2e instance. Et j’ai entendu le dit 
procureur se poser cette question précise sur les ondes de la RTS  
« Comment se fait.il qu’un journaliste ne puisse pas être 
poursuivi lorsqu’il utilise des fuites résultant de la violation d’un 
secret de fonction, alors que l’auteur de la fuite sera, lui, 
lourdement puni s’il est découvert ».  
 
THF. Et c’est précisément en raison de ce déséquilibre que devrait 
intervenir la notion de protection des lanceurs d’alertes, des 
whistleblowers.  
 
EB. Pour éviter le deux poids deux mesures, pour ne pas 
décourager les alertes. Selon Transparancy international, une 
organisation très attentive à ces questions,  le 40 % des délits 
économiques sont connus grâce à des whistleblowers, des 
lanceurs d’alertes qu’il s’agirait, pour les militants de cette cause, 
de protéger légalement, et de considérer comme de véritables  
auxiliaires de la justice.  
 
 THF. Une telle protection existe-t-elle déjà de par le monde ?   
 
EB. Oui aux Etas unis relativement, au Canada, en Islande, dans 
les pays scandinaves, en Australie, en Corée du Sud, en Grande 
Bretagne; en Suisse également dans le secteur public, mais à 
condition que le lanceur d’alerte s’exprime à l’interne ou auprès 
d’une autorité, mais en aucun cas auprès d’un média ou de 
l’opinion publique directement.   
  



C’est d’ailleurs là que le bât blesse en général, cette interdiction  
d’alerter directement les médias ou l’opinion publique. Or, comme 
le disent plusieurs experts, les voies d’alerte interne à une 
organisation ou une entreprise, pour dénoncer et faire cesser un 
abus, ne sont pas toujours efficaces.    
 
Et, pour citer l’un de ces experts, « la liberté constitutionnelle de 
la presse, qui protège la formation de l’opinion publique, sert 
aussi à révéler les abus couverts par ceux dont la mission serait 
de les corriger.» C’est ce que reconnaît la Grande Bretagne, dont 
la législation admet et protège le recours aux médias de la part 
des whisthleblowers, des lanceurs d’alerte. 
 
THF. Vous  avez cité les Etats Unis comme exemple de protection  
des whistleblowers; pourtant Edgar Snowden, lanceur d’alerte par 
excellence, qui a rendu publique l’ampleur de l’espionnage de la 
NSA, est menacés de prison, voire de mort, en cas de jugement aux 
Etats Unis.  
 
EB. C’est toute la question de la définition des lanceurs d’alerte  
et du champ d’application de leur  protection. Et voici ce qu’en dit 
un professeur de droit américain de l’Etat du Nebraska: « Le 
problème majeur, avec les lois relatives aux lanceurs d’alerte, 
c’est qu’aux Etats-Unis, elles différent d’un Etat à l’autre, et ne 
s'appliquent qu'à un type de divulgations.  
 
Par exemple, un individu qui révèlerait un danger pour la santé 
publique ou l’industrie nucléaire se trouverait protégé, mais celui 
qui met au jour une faute grave commise par l’une des agences de 
renseignements, ne sera pas protégé du tout.   
  
THF. Voilà qui plaide pour une harmonisation des protections et 
pour une définition aussi précise et aussi large que possible de ce 
qui peut être protégé, s’agissant de la nature des alertes lancées. 
 
EB. En effet, et il se trouve que le Comité des ministres du  
Conseil de l’Europe vient d’adopter, il y a tout juste un mois,   
à l’attention de tous les Etats membres - dont la Suisse - une 
résolution sur les lanceurs d’alertes. Pour inciter tous les Etas 
membres à disposer « d’un « cadre normatif, institutionnel et 
judiciaire visant à protéger les personnes qui, dans le cadre de 



leurs relations de travail, révèlent des informations concernant 
des menaces ou un préjudice pour l’intérêt  général».  
 
Et cette résolution du Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe  est assortie d’un dispositif complet de protection des 
lanceurs d’alerte, dont voici les principales dispositions.   
 
« La définition des révélations protégées doit inclure tous les 
avertissements de bonne foi à l’encontre de divers types d’actes 
illicites, y compris toutes les violations graves des droits de 
l’homme, qui affectent ou menacent la vie, la santé, la liberté et 
tout autre intérêt légitime des individus»  
 
Plus loin: «la législation devrait donc couvrir les donneurs d’alerte 
des secteurs à la fois public et privé, y compris les membres des 
forces armées et des services de renseignements; y compris  
lorsqu’il y a violation de secret d’Etat», sous entendu en cas 
d’intérêt public supérieur. Avec  une telle disposition, même un 
Snowden serait protégé.  

 

THF. Et le recours aux média serait-il protégé également ? 
 
EB. Oui et c’est important, le texte adopté par ce Comité des 
ministres du Conseil de l’ Europe admet le recours direct aux 
média, avec l’argument suivant :  
 
 « Lorsqu’il n’existe pas de voies internes pour donner l’alerte, ou 
qu’elles ne fonctionnent pas correctement, voire qu’il ne serait pas 
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles fonctionnent correctement, 
étant donné la nature du problème dénoncé par le donneur 
d’alerte, alors il conviendrait de protéger celui qui utilise des voies 
externes, y compris les médias».   
 
THF. Autrement dit ce Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
considère qu’il est d’intérêt général d’offrir une large protection, 
bien plus large qu’aujourd’hui, aux lanceurs d’alertes, aux 
whistleblowers.  
 
EB. Du pain sur la planche pour les gouvernements et 
parlements des pays membres du Conseil de l’Europe - dont la 
Suisse. Une telle protection mettrait sur un pied d’égalité au 
regard du droit, les journalistes qui peuvent invoquer la liberté de 



la presse et la protection de leurs sources, et les lanceurs 
d’alertes, révélateurs d’abus en tous genres  publiés dans la presse et 

les médias.   

 

Eliane Ballif, 31 mai 2014    
 
 


