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Opinion | La France doit devenir le
fer de lance de la protection des
lanceurs d'alerte
La directive européenne sur les lanceurs d'alerte doit être transposée
dans les droits nationaux d'ici au 31 décembre. En France, le député
du Modem Sylvain Waserman porte une proposition de loi en la
matière qui doit être examinée mi-novembre à l'Assemblée.

D ans un monde complexe où
lant. S'il identifie une agence indépen-

l'information circule sans
cesse, la presse ne peut à elle

seule jouer le rôle de vigie. Les lanceurs
d'alerte deviennent des acteurs à part en-
tière de nos démocraties modernes.
Lorsqu'une personne découvre une in-
formation qui atteste d'une atteinte à
l'environnement ou à nos libertés, d'une
corruption ou d'un danger grave, la
question cruciale qui se pose à elle n'est
plus de la diffuser mais à quels risques
elle s'expose en le faisant. Alors, com-
ment protéger le David du Goliath ?

Edward Snowden nous le disait avec
force en 2018 : donner leur « juste place
» aux lanceurs d'alerte dans nos sociétés
et savoir les protéger devient un vérita-
ble marqueur démocratique. Le législa-
teur doit s'en saisir. C'est l'ambition de
la proposition de loi que je porte et qui
sera débattue mi-novembre à l'Assem-
blée nationale.

Clarifier leur statut

Il s'agit de créer un véritable écosystème
autour du lanceur d'alerte car au-
jourd'hui son action est contrainte, sa
prise de risque maximum. Actuelle-
ment, si un salarié souhaite lancer une
alerte, il doit d'abord passer par le canal
interne à celle-ci, même s'il est défail-

dante, il n'a pas de garantie de réponse
ni de délai. Si son employeur le licencie
ou le discrimine, il n'aura que les lentes
procédures prud'homales pour agir.
Cette situation peut être aggravée si sa
hiérarchie lance de nombreuses procé-
dures juridiques contre lui.

Sa vie peut être suspendue pendant des
années avant que la justice reconnaisse
son statut de lanceur d'alerte. Il devra
alors prouver sa bonne foi et démontrer
que son action était désintéressée - ce
qui, en cas de litige avec son employeur,
est complexe. S'il met dans la confi-
dence un ami ou une association et lui
apporte les preuves, ceux-ci risquent
d'être accusés de recel de documents
volés. Le lanceur d'alerte sera alors bien
seul.

La proposition de loi que je porte s'at-
tache à répondre à chacune des étapes
de la vie d'un lanceur d'alerte. Elle per-
met de clarifier au cas par cas le statut
de lanceur d'alerte en donnant à une au-
torité indépendante - le Défenseur des
Droits - un rôle pivot dans leur protec-
tion. Il pénalise toutes les formes de
représailles à leur encontre et à l'encon-
tre de ceux les aident, avec un nouvel
arsenal juridique plus protecteur. Il
désigne aussi des autorités indépen-
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dantes, chargées de traiter les alertes
dans des délais impartis, que chaque
lanceur d'alerte peut saisir.

Une totale transparence

Ce texte s'est nourri du rapport que j'ai
écrit en 2018, après de nombreux
échanges avec le monde associatif sur le
sujet, au Conseil de l'Europe, et qui a été
adopté à la quasi-unanimité. Il transcrit
aussi les exigences d'une directive que
très peu de pays de l'Union ont encore
transposée, alors qu'elle doit l'être d'ici
au 31 décembre, à la veille de la prési-
dence française de l'Union européenne.
Il tire les leçons des lacunes du droit
existant et y apporte des solutions con-
crètes.

Le débat parlementaire jouera un rôle
déterminant car de nombreux points ne
font pas consensus. Il faudra évoluer sur
une ligne de crête étroite, où des intérêts
divergents s'exprimeront. Une totale
transparence quant à l'expression de ces
intérêts sera particulièrement nécessaire.
En tant que rapporteur, j'appellerai tous
mes collègues à donner la source de
leurs amendements et je mettrai mon
agenda en ligne pour toutes mes activ-
ités relatives au sujet. Je m'attacherai à
répondre à chaque sollicitation, à
chaque interpellation, à chaque interro-
gation.

L'enjeu est bien de créer une véritable
référence en matière de protection des
lanceurs d'alerte. Sans pour autant pé-
naliser nos entreprises qui, pour beau-
coup, ont déjà organisé les remontées
d'alertes internes pour dénoncer le har-
cèlement ou la corruption, et qui savent
l'importance de prévenir les atteintes au
droit. Cette proposition a pour ambition
de proposer un modèle plus juste, plus
transparent pour une société moins

minée par la suspicion permanente des
complotistes de tous bords.

Sylvain Waserman est député Modem du
Bas-Rhin.

Sylvain Waserman
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