
Du «mésusage» de l’éthique dans la presse 
et dans les relations 

entre l’Etat et les citoyens 
 
 
  
 Ma longue expérience comme journaliste responsable du service politique du 
Journal de Genève et Gazette de Lausanne, ainsi que les huit années que j’ai passées 
comme membre de la Commission d’Evaluation des Politiques Publiques de l’Etat de 
Genève (CEPP) m’ont amenée à faire ce constat: 
  
 dans la presse comme dans les relations entre l’Etat et ses administrés, le 
discours sur le respect de la sphère privée est le plus souvent un alibi. Soit pour se 
donner bonne conscience, soit pour préserver des situations acquises et empêcher 
des réformes, au détriment des administrés et des finances publiques. 
 
 
Dans la presse 
 
Le respect de la sphère privée devrait être au coeur de nos préoccupations. Il figure 
d’ailleurs en bonne place de notre déclaration des droits et devoirs du journaliste. Mais la 
pratique de ces dernières années montre que la presse a perdu le sens de sa mission et 
dérive en sens contraire, au détriment de l’éthique. 
 En effet, au lieu de se concentrer sur son rôle premier qui est d’informer, de 
communiquer, d’approfondir pour mieux informer les citoyens, la presse a voulu devenir un 
acteur, créer l’événement. Ce qu’elle a gagné en sensationnel, elle l’a perdu en sérieux et  
en crédibilité. Toutes les enquêtes démontrent que les médias ont très mauvaise presse. 
 Quelques exemples précis de cette dérive:  
 - les médias préfèrent s’offrir des têtes de politiciens plutôt que de faire des 
dossiers en profondeur sur leur bilan politique ou les enjeux d’une élection. 
 - Les médias intentent des procès avant même que la justice s’en mêle: exemple de 
Mme Elisabeth Kopp 
 - Les médias révèlent des scandales sans avoir soigneusement vérifié les 
informations qu’on leur a données. Car il n’est pas d’information innocente, il faut toujours 
se garder des manipulations. 
 - Quand un media  perd un procès en atteinte à la sphère privée ou à l’honneur, il 
«oublie» de le faire savoir à ses lecteurs ou auditeurs. Dans la presse orale, il faut insister 
pour que l’information soit donnée. Dans la presse écrite, le jugement est publié en 
caractères si minuscules qu’il en est illisible. Et ceci sans parler des dérives médiatiques 
sur Internet que personne ne contrôle! 
 
CQFD: il ne suffit pas d’édicter des règles d’éthique professionnelle, encore faut-il qu’elles 
soient intériorisées et portées par les rédacteurs en chef et les journalistes.  
 
Rapports entre citoyens et autorités 
 
En novembre 2002 la CEPP (Commission d’évaluation des politiques publiques de l’Etat 
de Genève) a publié un rapport sur La communication entre les services de 
l’administration dans le cadre de l’attribution de prestations sociales.  



Durant mes huit années de collaboration avec la CEPP, je n’ai jamais rien vu d’aussi 
kafkaïen. 
Au nom du respect de la sphère privée des demandeurs de prestations sociales, au nom 
du secret de fonction censé la protéger, la plupart des quinze services examinés refusent 
d’échanger des renseignements sur l’état civil, le domicile, le revenu, etc.. des 
demandeurs de prestation.  Au sein d’un même département,  au sein d’une même entité 
comme l’Hospice général, les services ne s’informent même pas des cas avérés de 
fraude. 
 
résultat:  
  
 - un parcours du combattant pour les administrés souvent de langue étrangère et 
qui, pour chaque demande de prestation, doivent remplir un autre questionnaire compliqué 
et fournir quantité de pièces et d’attestations 
 - un surcroît de travail d’environ 70%  pour les employés des services, contraints de 
saisir et de vérifier les mêmes données que leurs voisins de palier 
 - un gaspillage des deniers publics 
 - un frein opposé à toute réforme administrative au nom  de la protection des 
données et de la sphère privée des demandeurs. 
 
CQFD: selon un avis de droit demandé au prof. François Ballanger,  la protection des 
données et le respect de la sphère privée ne devraient pas empêcher la circulation de 
l’information et l’entraide administrative.   
Encore un cas de «mésusage» des règles d’éthique. 
A noter que parallèlement, les pouvoirs publics se dotent de lois sur la transparence, qui 
sont tout aussi illusoires. 
 
 
      Françoise Buffat, 26.8.05 


