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Prise de position de Transparency International Suisse pour les médias 

Lanceurs/lanceuses d’alerte: Le Conseil national refuse le projet de loi du Conseil fédéral 

Un jour noir pour les lanceurs/lanceuses d’alerte 

Berne, le 5 mars 2020 – La décision prise aujourd’hui par le Conseil national relatif aux 
lanceurs/lanceuses d’alerte est une preuve d’incapacité pour la Suisse. La Chambre basse a enterré des 
années de travail législatif sur le dos des lanceurs/lanceuses d’alerte. Ainsi, leurs protections légales 
contre les représailles resteront insuffisantes pour les années à venir. 

Les lanceurs/lanceuses d’alerte sont essentiels à la découverte de la corruption et d’autres irrégularités. 
Pourtant, ils ne sont aujourd’hui pas suffisamment protégés. Il faut donc enfin instaurer des protections légales 
adéquates pour ces personnes. 

La décision du Conseil national relatif aux lanceurs d’alerte est donc fortement préoccupant et une preuve 
d’incapacité pour la Suisse. Par celle-ci, le Conseil national enterre – après plus de 12 ans de travail – la totalité 
du projet, quand bien même l’UE vient de considérablement améliorer la protection des lanceurs/lanceuses 
d’alerte. Les lanceurs/lanceuses d’alerte en seront les victimes. Ils resteront, en Suisse, avec insuffisamment de 
protections légales contre les représailles. Or, la découverte de la corruption et d’autres méfaits n’est souvent 
possible uniquement grâce à eux. L’économie et la société dans son ensemble en bénéficient. 

 

Contact médias:  
Martin Hilti, directeur 
Transparency International Suisse  
Tel.: +41 (0)31 382 35 50 
E-Mail: info@transparency.ch 

### 

Transparency Internation (TI) Suisse est la section suisse de Transparency International, la principale organisation non-gouvernementale internationale 
dans la lutte contre la corruption. TI Suisse s’engage dans le combat contre la corruption en Suisse et dans les relations économiques des acteurs suisses 
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