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Vers une remise à plat du système français de
protection des lanceurs d'alerte

Définition élargie, facilitation des saisines, sanctions des procédures
bâillon et des représailles : la proposition de loi déposée ce mercredi

par le député Modem Sylvain Waserman avec l'aval du gouvernement
« veut aller beaucoup plus loin » que la simple transposition de la

directive européenne sur le sujet.

Par Leïla de Comarmond
Publié le 21 juil. 2021 à 15:06

En décembre 2016, les lanceurs d'alerte faisaient leur entrée dans le droit français via la

loi Sapin II . Quatre ans et demi après, le projet de réforme que Sylvain Waserman, a

Sylvain Waserman, député Modem du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale. (NICOLAS MESSYASZ/SIPA)

https://www.lesechos.fr/@leila-de-comarmond
https://www.lesechos.fr/2016/11/loi-sapin-ii-un-statut-inedit-pour-les-lanceurs-dalerte-212852


21/07/2021 Vers une remise à plat du système français de protection des lanceurs d'alerte | Les Echos

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/vers-une-remise-a-plat-du-systeme-francais-de-protection-des-lanceurs-dalerte-1333775 2/4

déposé ce mercredi sur le bureau de l'Assemblée veut profondément refonder ce

dispositif.

Le député Modem du Bas-Rhin connaît bien le sujet pour avoir fait un rapport dessus

dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe. Pour rédiger ses

deux propositions de loi (une simple et une organique) dont « Les Echos » ont eu copie -

écrites « en relation étroite avec le ministère de la justice » -, il s'est appuyé aussi sur un

bilan du dispositif actuel favorisant notamment la saisine interne qui a montré ses

limites.

Des assurances du gouvernement sur le calendrier

Sylvain Waserman précise avoir reçu l'assurance du gouvernement de l'inscription de

son texte au programme de l'Assemblée à l'automne. Il y a urgence : la directive du 25

septembre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte impose sa transposition d'ici au

31 décembre et cela ferait désordre que la France fasse partie des retardataires alors

qu'elle va prendre la présidence de l'Union le lendemain.

La première des nouveautés proposées est l'extension de la définition de ce qu'est un

lanceur d'alerte. L'article 1 de la proposition de loi « visant à améliorer la protection des

lanceurs d'alerte » substitue l'exigence d'une absence de « contrepartie financière

directe » à la référence ambiguë au fait d'être « désintéressé », qui posait problème

lorsqu'une personne se retrouvait en contentieux prud'homal avec son employeur ou

ex-employeur.
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La nouvelle définition proposée

« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans

contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un

crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une

violation ou la tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement

international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte

unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel

engagement, une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du

règlement »

Le projet de réforme renforce aussi les possibilités de signalement via un canal externe

« indépendant et sécurisé ». Le Défenseur des droits serait appelé à jouer un rôle clé

dans le nouveau dispositif puisque tout lanceur d'alerte pourrait s'adresser à lui pour

faire un signalement. A charge pour le Défenseur des droits de l'orienter vers

l'organisme le mieux à même de traiter son signalement et de s'assurer de sa prise en

charge rapide (7 jours pour accuser réception et trois à six mois pour le traiter). Le

Défenseur des droits pourrait désormais aussi rendre un avis sur la qualité de lanceur

d'alerte d'un auteur de signalement à la demande de ce dernier, dans l'attente le cas

échéant de la décision du juge, précise la proposition de loi organique qui complète la

proposition de loi simple. Une protection extrêmement précieuse.

Contre les procédures baillons et les tentatives de représailles

Cette dernière envisage de renforcer aussi par d'autres biais la protection des lanceurs

d'alerte avec en particulier l'instauration de sanctions pour ceux qui divulgueraient leur

identité. Idem pour ceux qui multiplieraient les « procédures baillons » notamment

avec la possibilité de faire prendre en charge par leur auteur les frais de justice du

lanceur d'alerte.

Contre les tentatives de représailles, le texte pose aussi le principe de la nullité des

nombreuses mesures qu'il s'agisse de rétrogradation, de refus de promotion, de

mutation imposée, de baisse de salaire ou autres pratiques d'intimidation, de

harcèlement ou de discrimination. Voire de « mise sur liste noire sur la base d'un accord
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formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité ». Idem pour les

résiliations anticipées ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services avec

un lanceur d'alerte.

Si la proposition de loi ne donne pas droit à la demande des syndicats et associations

de pouvoir accéder à ce statut, il renforce la protection des « facilitateurs » que sont

« les personnes physiques et morales ayant participé à favoriser la révélation ou le

signalement par un lanceur d'alerte ».

Sylvain Waserman défend dit-il un texte « sur la ligne de crête », qui est un « marqueur

démocratique cohérent ». « A date, on n'est pas d'accord sur tout avec le

gouvernement », reconnaît le député. « Maintenant, le travail de consultation va

commencer », ajoute-t-il.

Leïla de Comarmond


