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Chronique. Ces temps-ci, pas un jour ne passe sans que l’actualité soit marquée par les révélations

d’un lanceur d’alerte. Et en particulier celles de Frances Haugen, ancienne salariée de Facebook, qui,

faute de pouvoir changer de l’intérieur les pratiques de son entreprise, s’est décidée à faire fuiter au

gendarme américain de la Bourse et à des journalistes, dont ceux du Monde, des centaines de

documents internes montrant la réticence de sa direction à juguler les �ots de haine et de

désinformation qui imprègnent le plus important réseau social de la planète.

Lire aussi :   Facebook : Frances Haugen, une lanceuse d’alerte à la démarche très structurée

En France, la protection des lanceurs d’alerte est assurée par la loi Sapin 2 qui protège les salariés

d’entreprise révélant au grand jour les agissements délictueux de leur employeur.

Une proposition de loi, portée par le député (MoDem) du Bas-Rhin Sylvain Waserman, doit être

discutée en séance le 17 novembre à l’Assemblée nationale. Elle vise à transcrire dans le droit français

la directive européenne sur le sujet, et pourrait ouvrir la voie – sauf détricotage du texte – à de

meilleures garanties de protection.

En particulier, le texte étend la notion de lanceur d’alerte à toute personne – employé d’entreprise,

d’administration publique, chercheur ou universitaire, simple riverain – « qui signale ou divulgue,

sans contrepartie �nancière directe et de bonne foi », des informations sur un crime, un délit, ou toute

autre contravention ou contournement de la loi, mais aussi plus généralement sur « une menace ou

un préjudice pour l’intérêt général ». Cette précision est importante. Car si, dans les a�aires

économiques, �nancières, les faits divulgués tombent bien souvent sous le coup de la loi, c’est parfois

tout le contraire pour ce qui touche à l’environnement ou à la santé.

Exemple emblématique

Comme autrefois les associations anti-amiante, comme il y a quelques années Irène Frachon dans

l’a�aire du Mediator, les militants antipesticides ou ceux qui dénoncent, en Bretagne,

l’empoisonnement des cours d’eau par les effluents des élevages hors sol ne signalent pas des faits
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délictueux : ils mettent en évidence les carences de la réglementation ou la faillite de politiques

publiques. C’est alors la loi ou son application, et non son contournement, qui est le problème.

Lire aussi |   Irène Frachon, vigie de la santé

Un exemple emblématique récent est celui d’une classe de fongicides largement utilisés en

agriculture, les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI). En avril 2018, un collectif de

médecins et de chercheurs dénonçait, dans Libération, l’usage massif et légal de ces produits en

agriculture. Leur mode d’action ne cible pas spéci�quement les champignons et moisissures contre

lesquels ils sont censés lutter : il touche aussi de nombreux organismes, du lombric à l’abeille en

passant par l’être humain. Saisie, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses) n’y a pas vu matière à agir, et a jugé l’alerte sans fondement

dans un rapport rendu en janvier 2019.

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et

d’environnement (cnDAspe) a au contraire estimé, quelques mois plus tard, que l’alerte était bel et

bien justi�ée. La cnDAspe ne s’est pas arrêtée à ce constat et a réuni, en juin 2020, un groupe de

chercheurs qu’elle a chargés de plancher, à partir de ce cas particulier, sur la gestion du risque

chimique en Europe. Le 4 novembre, la cnDAspe a rendu le rapport des experts, assorti d’une série de

recommandations qui, si elles étaient portées par la France au cours de sa prochaine présidence de

l’Union européenne, pourraient modi�er le paysage réglementaire actuel.

Lire aussi |   Un pesticide SDHI épinglé pour ses effets sur le développement cérébral

Dans cette a�aire, les lanceurs d’alerte n’auront pas obtenu ce qu’ils estimaient nécessaire –

l’interdiction de toute une classe de pesticides –, mais ils ont contribué à mettre en évidence les

lacunes des procédures actuelles d’évaluation du risque chimique. Et, peut-être, à les améliorer dans

l’avenir.

Des licenciements dans des conditions troubles

Aucun de ces scienti�ques n’a pour l’heure perdu son emploi, ou n’a été traîné en justice. Mais ces

dernières années ont vu des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche – la

sociologue Christine Fassert, à l’Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), ou

encore le biologiste Daniel Corcos, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

– être licenciés dans des conditions pour le moins troubles et liées, selon les intéressés, au fait que

leur travail, sur certains risques ou leur perception, avait l’heur de déplaire. Mieux protéger les

lanceurs d’alerte permettrait à certaines paroles académiques de s’exprimer plus librement, au

béné�ce de l’intérêt général.

Un très long chemin reste à faire pour protéger les simples citoyens. En témoigne l’ordonnance

rendue le 10 novembre par la cour d’appel de Bordeaux, qui a « radié » l’appel formé par la lanceuse

d’alerte Valérie Murat, dans l’a�aire qui l’oppose au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux

(CIVB) et à plusieurs exploitations viticoles de la région. Condamnée en première instance à verser

125 000 euros au titre du préjudice moral subi par les viticulteurs qui la poursuivent, elle ne peut de

facto faire appel sans s’être acquittée de cette somme considérable.

Lire aussi |   Santé, environnement : « Où s’arrête le droit de dire la vérité, et où commence le

dénigrement ? »

Qu’avait fait cette �lle d’un viticulteur mort en 2012 d’une maladie liée à son exposition

aux pesticides ? Elle avait publié des analyses indiquant que des résidus de ces produits étaient

présents dans les bouteilles estampillées « haute valeur environnementale ». Rien de ce qu’elle

dénonçait n’était faux, mais rien n’était non plus illégal, et la voilà au seuil de la ruine. « C’est,

s’agissant d’un particulier, l’appel le plus cher de l’histoire de la justice civile française », résume son

avocat, Eric Morain.
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