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Les lanceurs d'alerte («whist-

leblowers»en anglais) jouent un

Le charbon européen

c"estfini, Vacieraura-t-il
lemêmedesttn?
L'aciereuropéenest confrontéà unecriseexistentielle. Surtout depuis le début de l'année: dumping
chinois, surtaxes américaines et conjoncture morose
dansl'automobile. Enmai,la fusionavortéedesacti-

vitéssidérurgiquesdu conglomératThyssenKrupp
avecTataSteela débouchésurlasuppressionannoncee de 6000 postes.

Plusrécemment, British Steel a étéracheté le
il novembre dernier par le chinois Ji.ngye, sauvant

rendupublicsles dysfonctionnementsauDépartementsocialdela

rôle essentiel dans la mise aujour

ville deZurichetAlexanderMarx

d'infractions telles quele harcèlementsexueloulacriminalitééco-

a révélé le scandale des fausses

nomique.Danslespaysoùilssont

viande chez Carna Grischa.
Voilà seize ans désormais que

déclarationsdeprovenancedela

Unis), ils mettent aujour quelque
70%desinfractions dansles èntre-

la loi la protection des. lan-

tions adressées à des instances

ceurs d'alerte dans le secteur

prisesetlesinstancesdel'Etat.

privé. Tandis que l'UE approuvait au printemps une directive

Suisse est insuffisante. Le projet

pourla protection deslanceurs

tégerles lanceurs d'alerte tente

la Suisse tente
d'ancrer dans

la loi la protectioii

lesmoyensderetournerla situa-

d'améliorerlasituation.Ethicsand

Compliance Switzeriand (ECS),
une association soucieuse d'en-

Conseil fédéral. Et cela quand
bien même son propre mandat
dus mai 2015 au Conseil fédérai demandait une formulation
la structure de base du modèle.

mules desprocessuset exigences
clairs àl'intention desemployeurs.

majoritédu Conseilnationalne

la modification de la loi et la consi-

du projet, tout en s'en tenant à

Le Conseil des Etats, puis à

nouveau le Conseil national ont
tion. Lacomplémentationponctuelle des sept articles comportant, entre autres, le principe de
la nullité des mesures de repré-

saillesainsiqueduseuilde50col-

exemple augendarme delabourse

lanceurs d'alerte. Cesprochaines

américainplutôtqu'àlaFinma)et

avec les marchés du travail les

géscontrelesreprésailles,enpar-

semaines, le Conseil des Etats -

à des informations directes aux
médias.
SHes lacunes actuelles ne sont

plus attrayants. ..

s'est néanmoins pas souciée, une

étrangèresplutôtqu'internes(par

foisdeplus, delaprotectiondes

'<WSA),contre prèsde15%en2008.

LeWhistleblowing Report 2019
de la HES des Grisons et d'EQS
Group fait la preuve de l'importance des alertes en Suisse. Il a

projet en 2015 - aura l'opportunité de corriger le tir.
Du fait de l'attitude négative du
Conseil national, la grande insé-

curitéjuridiquesubsistepourles

Le climat, nouvelle épine
. Enplus decessignauxnégatifs,unproblème pointe,

montréqu'environla moitiédes
dommageséconomiquesrésultant
d'infractions dans les 365 entre-

et non des moindres. Celui de l'impact environne-

prises suissesinterrogéesont pu

mental du secteur. Lasidérurgieest responsablede
7%des émissionsmondialesdegazà effetde serre
(GES).ATarente,cettepollutiona deseffetsconcrets

mationsdelanceursd'alerte.Dans

plexe sidérurgique situé au cour de la ville serait
responsable de7500des11500décèsrecensésà proxi-

le secteur privé

rateurs.

lanceurs d'alerte nesontpasproté-

Maisleprojetdeloiestinsuffisant
surun point crucial, puisqueles

qui avait clairement soutenu le

sur la santé des travailleurs et des riverains. Le com-

des lanceurs
d'alerte dans

compétitivitépour causedepro-

laborateurs et plus pour la réglementationdifférenciéepourrait
mettre toutle monded'accord.Et
ainsila Suisseresterait en phase

LeConseilfédérall'afait maisla

ticulier le licenciement.

européenne,selonl'Associationmondialedel'acier

naux, les PME perdront insidieusèmentde leur aurait et de leur
tection insuffisantedes collabo-

duprojet, onnoteraquesontfor-

1,8 milliard detonnes, dont 9,3%produits dansl'Union

l'UE et les standards internatio-

Voilà seize ans

désorinais que

plus intelligible et plus simple

En2018,laproductionmondialed'acierbruta atteint

réglementation:les grandesentreprisess'alignerontsurle droitde

d'alerte, le monde politique ter-

dèrecomme un pasdanslabonne
direction.Aunombredesmérites

rai démensIller le 12novembre.

casion de créer à temps sa propre

giverse. Enjuin 2019, le Conseil
nationala rejeté, sansdébatsur
le fond, l'actuel projet de loi du

«LaChinea détruitBritish Steeleninondantle mar-

n'ya pasd'alternatiye»,a déclarésondirecteurgéné-

sont égalementcréés,le législa-

du Conseil fédéralvisant à pro-

5000emplois.MaisAndrewAdonis,unmembrede

chéd'acier à basprix [...]. Etmaintenant, elle achète
cequ'il enreste pourunemisère.»
Mêmeen Suisseles perspectives s'assombrissent.
L'aciériste lucernois Schmolz+, Bickenbach est «en
pleine tempête». «L'augmentation de capital annoncee est essentielle pour la poursuite des activités. Il

perte deconfiancedescollabora-

teur suisse pourrait manquer l'oc-

la Suisse tente d'ancrer dans

Lasituation légaleenvigueur en

actives à l'international, et à une

teurs.Etcommeencemomentdes
standards internationaux (ISO)

protégés(par exempleauxEtats-

légalement et administrativement

gères,surtoutpourlesentreprises

coûter des milliards à l'économie suisse. La situation actuelle

conduit au contraire à ce que le
Conseil fédéralet le parlement
souhaitent, soit à des informa-

couragerl'éthiqueetlerespectdes
loisdanslesentreprises,a analysé

laChambredeslordsspécialistedesquestionsindustrielles, voit cesauveur providentiel d'unmauvais oil:

avec tout ce que cela comporte
de risques juridiques etde coûts
induits, pourrait au fil des ans

êtredécouvertsgrâceauxinforunpassérécent,EstherWyleret
Margrit Zopfli ont par exemple

collaborateurs.Desortequebeaucoup de dysfonctionnements et
situations à risque restent dura-

blementignorés,cequi est dommageable pour l'économieet la
placeéconomiquesuisse.Renonceràprotégerleslanceursd'alerte,

pascomblées,lamodificationdela
loipourrait entraîner desconflits
avec les réglementations étran-

EthicsandComplianceSwitzerLand(ECS)
a publié un livre blanc pour que tes
lanceurs d'alerte soient protégés et

entend contribuer à débloquer le débat
parlementaire.
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