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Qu'est-ce qu'un whistleblower? 

Un whistleblower, en français dénonciateur ou informateur, est une personne qui signale au ser-

vice compétent les comportements contraires aux règles, les irrégularités, les agissements illé-

gaux (par ex. corruption, opérations d'initiés, etc.) ou les risques d'ordre général dont elle a eu 

connaissance. Les indications peuvent être fournies par des particuliers ou par des employés de 

la Confédération. 

 

Employés de la Confédération soumis à la loi fédérale sur le personnel de la Confédération 

Les employés de la Confédération violent le secret de fonction ou ne respectent pas leur devoir 

de fidélité s'ils divulguent les informations mentionnées ci-dessus au public ou à la presse. En 

revanche, ils agissent tout à fait correctement en signalant de bonne foi les faits répréhensibles à 

l'autorité compétente. Depuis le 1er janvier 2011, les employés de la Confédération soumis à la loi 

sur le personnel de la Confédération sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à 

leurs supérieurs hiérarchiques ou au Contrôle fédéral des finances (CDF) tout délit ou crime pour-

suivi d'office. En outre, tous les employés de la Confédération ont le droit de signaler au CDF les 

autres irrégularités qu'ils ont constatées ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur 

activité professionnelle. Le CDF prend alors les mesures nécessaires. Dans les deux cas, la nou-

velle disposition de l'article 22a de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) 

prévoit que la personne ayant dénoncé une irrégularité ne doit subir aucun désavantage sur le 

plan professionnel. 

 

Surveillance financière et lutte contre la corruption 

Le CDF est tenu par la loi de communiquer à l'administration compétente tout manquement cons-

taté dans l'organisation, la gestion administrative ou l'exécution des tâches et de se faire remettre 

un rapport sur les mesures prises. Dans le cadre de sa fonction de surveillance, il est en mesure 

de vérifier discrètement et sur place le bien-fondé des reproches formulés et d'ordonner le cas 

échéant les mesures qui s'imposent (voir la réponse du Conseil fédéral du 6 mai 2009 à la motion 

09.3286 intitulée «Whistleblowing. Création d'un service approprié pour le personnel de la Confé-

dération» ainsi que le rapport du Conseil fédéral sur la prévention de la corruption en date du 

16 juin 2003, FF 2003 4648 4658). 

 

Le whistleblowing est l'une des priorités de la lutte internationale contre la corruption (GRECO, 

OCDE ou ONU). Par ailleurs, de nombreuses déclarations permettent à la surveillance financière 

de déceler des points faibles dans l'organisation et les processus de travail. Le thème de la pré-

vention de la corruption est également traité dans une ligne directrice de l'Office fédéral du per-

sonnel (OFPER) de juin 2009. Lien: Prévention de la corruption, OFPER, Regarder le problème 

en face au lieu de l'éluder! 

 

http://www.epa.admin.ch/dokumentation/publikationen/00277/index.html?lang=fr�
http://www.epa.admin.ch/dokumentation/publikationen/00277/index.html?lang=fr�
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Déroulement / procédure 
Les particuliers et les employés de la Confédération peuvent adresser leurs informations au CDF 

par mail (verdacht@efk.admin.ch), par fax ou par courrier, sur place ou par téléphone (Service 

juridique ou Michel Huissoud, sous-directeur, 031 323 10 35), sous leur nom ou de façon ano-

nyme. 

 

Le CDF réceptionne les déclarations. Les dénonciations sont transmises immédiatement aux 

autorités de poursuite pénale. Si la déclaration est fondée sur un soupçon, des éclaircissements 

sont nécessaires. Les éclaircissements concernant l'existence d'infractions ainsi que d'autres 

mesures n'autorisent pas la publicité de la procédure (entrave à la mesure/à la poursuite pénale). 

C'est pourquoi le CDF n'informe pas le dénonciateur des mesures prises, qu'il s'agisse ou non 

d'une infraction pénale. Dans certains cas, le CDF doit demander des informations complémentai-

res au dénonciateur. Cela n'est possible que si la personne révèle son identité. 

 

Confidentialité 

Le CDF assure en principe la confidentialité de l'origine des informations. Toutefois, les collabo-

rateurs du CDF n'ont pas le droit de refuser de témoigner dans une procédure judiciaire (art. 4 de 

la loi sur le Contrôle des finances, RS 614.0). Les déclarations anonymes sont traitées, même si 

elles ne permettent pas toujours de vérifier la fiabilité de la source d'information ni d'adresser des 

questions à leurs auteurs.  

 

Remarque 

La procédure décrite plus haut n'est pas une procédure de recours. Si vous êtes directement 

concerné par une décision, reportez-vous à l'indication des voies de recours mentionnée sur la 

décision. Cela vaut notamment en matière de taxation.

 

Berne, novembre 2010 
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