
Sylvain Waserman, député MoDem du Bas-Rhin. SIPA PRESS

Les faits - Adoptée à l’unanimité en commission des lois, la proposition sera à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale
mercredi prochain. Le texte vise à créer un vrai statut pour ceux qui décideront de dénoncer des dysfonctionnements et
limite leur prise de risque personnelle.

Est-ce juste un hasard heureux du calendrier ? Mercredi 10 novembre, les députés de la commission des lois de l’Assemblée
nationale ont examiné puis adopté à l’unanimité une proposition de loi portant sur les lanceurs d’alerte juste après avoir
auditionné « la » figure du moment, l’Américaine Frances Haugen en tournée internationale pour dénoncer les agissements
de Facebook.

En septembre dernier, l’ancienne employée de la firme de Menlo Park, désormais baptisée Meta , a fait fuiter des milliers de
documents internes de Facebook au gendarme américain de la Bourse (la SEC, Securities and Exchange Commission), au
Congrès américain ainsi qu’à un journaliste du Wall Street Journal. Une dénonciation publique que la jeune femme a pu se
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permettre en grande partie grâce à son épargne, a-t-elle expliqué aux parlementaires — elle a notamment investi dans la
cryptomonnaie.

Pour elle, comme pour ceux qui l’ont précédée, mettre en lumière des dysfonctionnements s’accompagne irréversiblement
d’un chemin de croix judiciaire. Parfois extrêmement lourd financièrement. La pneumologue brestoise Irène Frachon a ainsi
consacré dix années de sa vie à se battre pour rendre public le scandale du Mediator et faire condamner le laboratoire
Servier. L’inspectrice du travail Laura Pfeiffer se bat, elle, en justice depuis plus de sept ans contre la société Tefal, qui, en
mars dernier, a remporté une manche.

« Marqueur démocratique ». La proposition de loi de Sylvain Waserman vise donc à alléger la charge qui pèse sur les
épaules de ceux qui dénoncent. Le texte propose dans ce domaine une avancée majeure : les représailles de l’entreprise
constitueront un délit pénal. S’il est adopté, le lanceur d’alerte ne sera plus tenu d’informer d’abord sa hiérarchie au risque
de perdre son poste. Si le contexte lui est défavorable en interne, il pourra alors passer par des autorités externes qui auront
l’obligation de traiter l’alerte dans des délais garantis. Enfin les coûts de la défense seront imputables à l’entreprise attaquant
le lanceur d’alerte. Sylvain Waserman, le député MoDem à l’origine de la proposition, voudrait également ajouter la création
d’un fonds pour ceux ayant besoin d’une aide-relais.

En France, le lanceur d’alerte a vu son existence reconnue en 2016 avec la loi Sapin 2. Cette dernière imposait de nouvelles
obligations préventives pour lutter contre la corruption et le trafic d’influence . L’Europe a ensuite ajouté sa contribution par
le biais d’une directive, datée du 7 octobre 2019 . La France a jusqu’au 17 décembre 2021 pour la transcrire dans le droit
français.

C’est cette transposition dont s’est chargé l'élu du Bas-Rhin, mais, dit-il, en allant plus loin. « C’est beaucoup plus qu’une
simple transposition. C’est un texte ambitieux. Ma loi va traiter des hommes et des femmes qui ont le courage de révéler des
scandales au grand jour. Elle vise à protéger vraiment ceux qui sont victimes de représailles. » « La protection du lanceur
d’alerte, c’est un marqueur démocratique. Si ce texte passe, nous serons une référence en Europe », insiste Sylvain
Waserman, qui avait auditionné Edward Snowden au Conseil de l’Europe.

« Garde-fous ». Mercredi dernier, lors de l’examen de la proposition en commission, elle a été légèrement retouchée en
étant notamment complétée par un amendement de la députée socialiste Cécile Untermaier qui propose d’inscrire les
informations sur les droits des lanceurs en annexe du règlement intérieur de chaque entreprise.

Depuis trois ans qu’il travaille sur le sujet, Sylvain Waserman assure qu'« on ne [lui] a pas mis de bâton dans les roues ».
« Des freins ? Non plus. Est-ce qu’il y a des lobbys pour broyer mon texte, la réponse est encore non », souligne-t-il.
Conscient toutefois que sa loi n’aurait pas le droit à l’erreur, le député a travaillé en collaboration étroite avec les juristes du
Conseil d’Etat.

Par souci de transparence, le parlementaire a également publié l’agenda de ses rencontres avec les ONG et les associations
intéressées à l’écriture de son texte. On y trouve dans le désordre, L214, l’Agence française anticorruption, Transparency
International, mais aussi le Medef ou la Confédération des Petites et Moyennes entreprises. « On a fait tomber beaucoup de
garde-fous, mais il faut en garder certains », poursuit le député. La proposition de loi maintient donc les domaines
bénéficiant du secret dans la directive européenne, auxquels les lanceurs d’alerte ne peuvent toucher : le secret médical, la
défense nationale, le secret de l’enquête judiciaire et celui des délibérations pénales.
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