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Article réservé aux abonnés
C’est une conjonction favorable qui devrait faire progresser sensiblement la protection des lanceurs

d’alerte dans les prochains mois. Alors que la France est tenue de transposer avant la �n 2021 la

directive européenne du 23 octobre 2019 sur « La protection des personnes qui signalent des

violations du droit de l’Union », un rapport réalisé à la demande de la commission des lois de

l’Assemblée nationale préconise de saisir l’occasion pour aller plus loin.

« En pratique, la loi ne parvient pas à protéger efficacement les lanceurs d’alerte. Ils font souvent l’objet

de représailles », observe Raphaël Gauvain, député La République en marche (LRM), corapporteur avec

Olivier Marleix (Les Républicains) de la mission d’évaluation de la loi sur la transparence et la lutte

contre corruption de 2016. Leur rapport, débattu mercredi 7 juillet en commission, salue l’« avancée

considérable » qu’a été la création du statut de lanceur d’alerte par cette loi dite Sapin 2. Pourtant, sa

mise en œuvre n’est pas non plus satisfaisante sur « l’efficacité des dispositifs de recueil et de

traitement des alertes ».

Un fonds de soutien

Le dispositif français oblige, en e�et, la personne ayant constaté des pratiques illégales dans son

entreprise ou organisation de les signaler en interne à sa hiérarchie avant toute chose. Le but était

d’inciter les entreprises à agir vite. Ce n’est qu’après un délai raisonnable d’inaction en interne, que le

lanceur d’alerte peut s’adresser à la justice ou à un ordre professionnel. Or, notent les députés « les

représailles et les pressions ont le temps de se mettre en place » dans ce laps de temps. L’obligation de

signalement interne est donc un frein.

Lire aussi |   Procureurs, parlementaires… Les lents progrès de la France dans la lutte contre

la corruption

Ça tombe bien, la directive permet, pour ce qui est des violations de droit de l’Union, d’alerter les

autorités publiques sans nécessairement avoir actionné auparavant le canal interne. MM. Gauvain et

Marleix demandent de généraliser ce principe. Cela n’empêche pas d’améliorer les garanties de

con�dentialité et d’indépendance des dispositifs internes de recueil d’alertes. Ce dont l’Agence

française anticorruption (AFA), également créée par la loi Sapin 2, devrait s’assurer lors des contrôles

qu’elle e�ectue dans les entreprises.

Les députés proposent que le Défenseur des droits apporte aux
intéressés une certi�ication du statut de lanceur d’alerte
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L’amélioration du volet protection des lanceurs d’alerte passerait par la création d’un fonds ad hoc de

soutien, pour les cas où ils auraient subi des conséquences �nancières (perte de l’emploi ou d’une

perspective de carrière, frais de procédure). Pour cela, les députés proposent que le Défenseur des

droits, à qui la loi Sapin 2 a con�é leur protection, soit en mesure d’apporter aux intéressés une

certi�cation du statut de lanceur d’alerte.

Quant aux représailles juridiques, comme la multiplication des « procédures baillons » (plaintes pour

di�amation, violation du secret professionnel, etc.), elles pourraient faire l’objet d’une « sanction

civile dissuasive » dès lors qu’elles aboutissent à un non-lieu.

Dispositifs anticorruption

Après avoir hésité sur la nature du véhicule législatif pour transposer la directive dans les temps, le

gouvernement a, selon les informations du Monde, retenu l’idée d’une proposition de loi. Elle serait

signée de Sylvain Waserman (MoDem) et, bien sûr, Raphaël Gauvin et le groupe LRM. Les discussions

avec le gouvernement portent actuellement sur l’élargissement de ce texte aux di�érentes

propositions de la mission d’évaluation de la loi Sapin 2 qui vont au-delà du seul sujet des lanceurs

d’alerte.

Lire aussi |   Cadeaux, rendez-vous et propositions d’amendement : vingt-cinq mesures pour

mieux contrôler les lobbys à l’Assemblée nationale

Il s’agirait, notamment, de renforcer les dispositifs anticorruption dans les administrations publiques

et les collectivités locales, pour lesquels aucun référentiel n’avait été inscrit dans la loi. « Il y a

urgence », assure M. Gauvain qui affirme que les membres de la mission ont été « très surpris de la

légèreté avec laquelle le sujet de la prévention de la corruption est pris » dans ces univers publics,

notamment les régions. M. Marleix voit même un « vrai recul » des collectivités locales en la matière.

C’est, d’après lui, la raison pour laquelle la France n’a pas progressé malgré la loi de 2016 dans le

classement Transparency International, au 23e rang (sur 180 pays) selon l’indice de perception de la

corruption.

Les deux rapporteurs souhaitent également inclure dans cette loi leurs recommandations pour

améliorer l’information sur l’intervention des lobbys en amont de la production des lois, décrets et

arrêtés. Ils estiment que les obligations déclaratives des représentants d’intérêts sont largement

insuffisantes pour mesurer leur impact. En raison de la sensibilité des sujets abordés, cette

proposition de loi devrait être soumise pour avis au Conseil d’Etat en septembre.

Jean-Baptiste Jacquin
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