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CONCOURS INTERNE DES 22 ET 23 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 4 HEURES – COEFFICIENT 8)

RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE A PARTIR D’UN
DOSSIER RELATIF AUX QUESTIONS ÉCONOMIQUES,

FINANCIÈRES ET SOCIALES

À  partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d’environ  4  pages
consacrée aux lanceurs d’alerte.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre
que le support fourni est interdit.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 34 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

Le procès de Céline Boussié devient celui de la maltraitance des enfants handicapés

Le Monde, 20 septembre 2017

Le procès de Céline Boussié devient celui de la maltraitance des enfants handicapés. La lanceuse
d’alerte a comparu mardi pour diffamation à Toulouse. Elle avait voulu alerter sur les mauvais
traitements infligés aux polyhandicapés à l’institut médico-éducatif de Moussaron (Gers).

Quand elle apparaît dans le tribunal correctionnel de Toulouse où elle comparaît pour diffamation,
mardi 19 septembre, Céline Boussié a l’allure altière des femmes sacrifiées. Sa fille à la main, avec
une assurance peu coutumière sur le banc des prévenus, elle s’avance d’un pas vif et déterminé
vers ses nombreux soutiens, venus remplir la salle d’audience devenue trop exiguë.
Comme trois  lanceurs  d’alerte  avant  elle,  cette  ancienne employée de l’institut  médico-éducatif
(IME) de Moussaron, à Condom (Gers), est jugée « pour avoir rompu la loi du silence et tenté de
faire  connaître  la  vérité ».  Celle  de  vingt  ans  de  maltraitance  présumée,  visant  des  jeunes
polyhandicapés, pensionnaires de cette structure où elle a travaillé de 2008 à 2014.

Alors que ses trois compagnons d’infortune ont été condamnés, la mère de famille de 43 ans s’est
installée « confiante et sereine » face aux juges toulousains, déterminée à faire de ce procès celui de
son employeur – qui ne fait l’objet d’aucune poursuite à l’heure actuelle.

Deux interviews.

La directrice du centre lui reproche deux interviews, diffusées en février et mars 2015, sur LCI et
Europe 1 – la radio étant également poursuivie. Interrogée à l’époque en tant que présidente de
l’association Handi’Gnez-vous, créée après son départ de l’institut pour soutenir ceux qui hésitent à
dénoncer la maltraitance, la lanceuse d’alerte détaille les mauvais traitements infligés aux enfants du
centre :  « Je parle  de décès,  de manque de soins,  d’enfants  attachés  et  enfermés,  de  camisole
chimique [neuroleptiques qui rendent les enfants apathiques] », énumère-t-elle sur LCI.

C’est parce que « des choses dysfonctionnent de manière très grave » qu’elle décide de « mener la
résistance  de  l’intérieur  pendant  sept  longues  années  de  calvaire ».  Sur  Europe 1,  la  mère  de
famille  évoque, une nouvelle  fois,  les faits  de maltraitance et  s’étonne que l’État  ait  renouvelé
l’agrément  de l’établissement  cette  même année.  C’est  pour  ces  propos  que Céline  Boussié  se
retrouve sur le banc des prévenus.

« Maltraitances institutionnelles ».

Ces propos ont été corroborés par une enquête de l’agence régionale de santé Midi-Pyrénées (ARS),
saisie en mai 2013 par Céline Boussié, alors qu’elle était en arrêt maladie, rappelle Fiodor Rilov,
l’un de ses deux avocats. Le rapport de 400 pages, rendu à l’automne de la même année, fait état de
« maltraitances  institutionnelles »,  rappelle  le  conseil.  La  ministre  déléguée  aux  personnes
handicapées, Marie-Arlette Carlotti, avait alors placé l’établissement sous administration provisoire
et déposé une plainte pour abus de bien social et abus de confiance, en novembre 2013 – plainte
classée sans suite.

Deux mois plus tard, une enquête de Zone interdite sur M6, dont le tribunal a visionné un extrait,
confirme les  accusations  de Céline Boussié.  Sur  les  images  tournées  en caméra cachée par  un
employé anonyme, des enfants sont assis en rang d’oignons sur des seaux où ils font leurs besoins.
Tous dorment attachés à des lits à barreaux trop petits, et certains sont enfermés dans des box en
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Plexiglas.

« Des images fiables », assure le journaliste à l’origine du reportage, appelé à détailler les méthodes
utilisées  pour  réaliser  ce  film.  Pendant  la  diffusion  de  l’extrait  de  neuf  minutes,  des  parents
d’enfants handicapés peinent  à  étouffer leurs sanglots,  ces  images ravivant  pour certains  « leur
culpabilité d’avoir laissé leur enfant dans une telle structure, faute de place ailleurs », commente
une mère de famille à la barre.

« En tant que parent, c’est douloureux de ne pas avoir les compétences nécessaires pour garder nos
enfants », abonde Julia, qui a confié trois semaines sa fille Lina à l’IME, en 2013. Selon la mère de
famille, la jeune fille de dix ans à l’époque des faits est revenue en manifestant « des régressions
évidentes » et  « des excès de violence ».  « Elle n’avait plus aucune autonomie, elle était shootée
aux médicaments  et  n’arrivait  plus  à marcher », se  remémore Julia,  une photo de sa fille  tout
sourire sur son tee-shirt blanc.

« Tout un système ».

Employé à l’IME entre 2003 et 2007, un psychomotricien fait part à la barre de son  « malaise »
lorsqu’il  est  arrivé à l’institut.  Après plusieurs minutes d’un témoignage crispé et  louvoyant,  le
témoin  ose  en  dire  davantage,  évoquant  « l’indigence  des  soins  accordés  aux  enfants » et  leur
« condition de vie indigne ».

Mais  pourquoi  s’être tu ?  Pour l’ancien employé,  délégué syndical  à la CGT-Santé,  il  s’agit  de
« tout un système ». D’un côté, des parents « impuissants face aux menaces de la direction de leur
rendre leur enfant ». De l’autre, des employés « terrorisés à l’idée de perdre leur emploi », dans une
zone où l’IME est l’un des principaux employeurs.

Le psychomotricien,  qui  fait  valoir  son jeune âge pour justifier son absence de dénonciation à
l’époque, fait partie des salariés qui ont quitté leur poste sans rien dire, « pour pouvoir continuer sa
carrière ailleurs ». Selon Loïc Padonou, le second avocat de Céline Boussié, dix-huit employés du
centre ont démissionné entre 2010 et  2011.  « Moi, je n’ai pas osé dénoncer, je n’avais pas les
capacités de supporter ce que Céline a vécu », commente le professionnel, évoquant « un combat
juste ».

« Aveu judiciaire ».

Licenciée en mai 2014 pour inaptitude à tout poste, « comme pas mal d’autres employés », Céline
n’a pas retrouvé d’emploi et vit avec le RSA. « Être lanceur d’alerte, c’est un suicide professionnel,
social et familial », résume la mère de famille. Elle raconte les menaces répétées, « qui perdurent
encore  aujourd’hui », le  placement  sous  protection  policière  pendant  plusieurs  mois,  les
déménagements successifs, etc.

Dans sa plaidoirie, Laurent De Caunes, l’avocat de l’IME, remet en cause  « la bonne foi de la
lanceuse  d’alerte »,  estimant  qu’elle  a  dénoncé  ces  pratiques  pour « se  mettre  à  l’abri  et  se
venger », « parce  qu’elle  était  en  situation  difficile  au  sein  de  l’institut ».  Concernant  les
maltraitances, Me De Caunes évoque « des fantasmes » ou du moins « des pratiques courantes dans
le milieu du handicap »,  réclamant d’entrer en voie de condamnation et une amende d’un euro
symbolique.

Pour la défense, la démarche de Céline Boussié s’inscrit, au contraire,  « dans l’intérêt général ».
Me Rilov considère que son contradicteur est à l’origine « d’un aveu judiciaire », en reconnaissant à
demi-mot  les  faits  de maltraitance.  Le conseil  demande la  relaxe  « pour que  cesse  la  peur  de
dénoncer et que la torture dans ces instituts s’arrête ». Au sortir du tribunal, il confie vouloir se
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pencher sur les poursuites possibles à l’encontre de l’institut. « Ce n’est que le début », prévient
Céline Boussié, « la question de la maltraitance n’est pas réglée ».
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DOCUMENT 2

Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des
droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

www.legifrance.fr

Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des
droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée : 

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5°  D’orienter  vers  les  autorités  compétentes  toute  personne  signalant  une  alerte  dans  les
conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016.] » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article
4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

3°  Au  premier  alinéa  du  I  de  l'article  11,  après  le  mot :  « égalité »,  sont  insérés  les  mots :
« d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;

4° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les  personnes  ayant  saisi  le  Défenseur  des  droits  ne  peuvent  faire  l'objet,  pour  ce  motif,  de
mesures de rétorsion ou de représailles. » ;

5° Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et
5°».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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DOCUMENT 3

Article 40 du Code de procédure pénale

www.legifrance.fr

Article 40
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur
donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs. »
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DOCUMENT 4

Un cadre pour les lanceurs d’alerte inscrit dans la loi Sapin 2

Le Monde, 25 mai 2016

La  commission  des  lois  à  l’Assemblée  nationale,  a  adopté,  mercredi  25 mai,  une  série
d’amendements concernant les lanceurs d’alerte dans le projet de loi du ministre des finances Michel
Sapin. Ces amendements donnent une définition du lanceur d’alerte, prévoient une confidentialité
des données le concernant, une protection contre les représailles au plan professionnel, ainsi qu’une
avance des frais de procédure.
Si  le  texte  sur  « la  transparence,  la  lutte  contre  la  corruption  et  la  modernisation  de  la  vie
économique », ou loi Sapin 2, jette les bases d’un statut pour les lanceurs d’alerte, le ministre des
finances s’était dit ouvert à des ajouts au Parlement, notamment sur la base du récent rapport du
Conseil d’État sur « le droit d’alerte ».

Responsabilité pénale non engagée, hors défense nationale ou secret médical

Les nouvelles dispositions seront discutées par l’Assemblée dans le cadre de l’examen du projet de
loi, à partir du 6 juin.

D’après les amendements du rapporteur Sébastien Denaja (PS), le lanceur d’alerte se définit comme
« toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits
porteurs  de  risques  graves ». Il  a  « le  droit  de communiquer,  dans  l’intérêt  général,  les
renseignements qui y sont relatifs », ajoute le texte, qui précise que  « ce lanceur d’alerte agit de
bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».

L’alerte  pourra  être donnée au sein  de l’entreprise  ou de l’administration  concernée,  ou auprès
d’interlocuteurs externes (justice, Défenseur des droits, ordres professionnels, associations…), voire
être rendue publique en l’absence de réaction ou en cas d’urgence.

La responsabilité pénale du lanceur d’alerte de bonne foi ne pourra être engagée s’il divulgue des
informations couvertes par le secret — hors secret de la défense nationale, secret médical ou secret
entre l’avocat et son client.

50 000 signatures pour une « protection effective »

Le groupe socialiste a déposé, par ailleurs, une proposition de loi organique, qui sera examinée
concomitamment, pour confier au Défenseur des droits la protection des lanceurs d’alerte « faisant
l’objet de mesures de rétorsion ».

Une quinzaine d’organisations, dont Attac, Greenpeace, Sherpa et la CFDT, avaient lancé il y a un
mois  une  pétition  en  ligne  pour  « une  protection  effective » des  lanceurs  d’alerte en  France, à
l’occasion de ce projet de loi. Elle a recueilli près de 50 000 signatures.

Le projet de loi Sapin 2 prévoit, en outre, la création d’un service chargé de la prévention et de l’aide
à la détection de la corruption, que les députés ont baptisé « Agence française anticorruption ». Ils
ont renforcé en commission son indépendance, en prévoyant notamment qu’il ne pourra être mis fin
aux fonctions du magistrat  qui la dirigera que sur sa demande ou en cas d’empêchement,  avant
l’expiration de son mandat de six ans non renouvelable.
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DOCUMENT 5

La loi Sapin II pose les fondements d’une protection des lanceurs d’alerte

Le Monde 8 juin 2016

Avec pour toile de fond les affaires des « Panama papers » ou des LuxLeaks, les députés ont
doté les lanceurs d’alerte, mardi 7 juin, d’un cadre protecteur en France, au travers du projet
de loi Sapin II sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
économique ».

Antoine Deltour, qui avait fait fuiter des documents sur les pratiques fiscales de multinationales au
Luxembourg et attend de connaître la décision de la justice du Grand Duché ; Irène Frachon, qui
avait démontré la nocivité du Mediator ; ou Hervé Falciani, à l’origine du scandale HSBC : ces
lanceurs d’alerte « ont agi dans l’intérêt général », a affirmé le ministre des finances, Michel Sapin,
soulignant qu’ils « ont pris des risques et en souffrent ».

« Harcèlement,  intimidations,  mise  au  placard,  licenciement »,  a  énuméré  la  porte-parole  des
socialistes sur ce texte, Sandrine Mazetier, rappelant le cas de Stéphanie Gibaud, lanceuse d’alerte
dans l’affaire UBS devenue sans emploi et  exposée à des poursuites judiciaires.  « L’Etat français
m’a abandonnée », avait déploré l’ex-cadre de la banque suisse.

Une définition plus claire.

La France « connaît de longue date des obligations de signalement au sein des services publics et
des entreprises », mais ne s’est dotée que  « très récemment » de règles protectrices des lanceurs
d’alerte,  via  des  « textes  épars  et  incomplets »,  relève  dans  son  rapport  le  socialiste  Sébastien
Denaja.

Dès lundi, les députés ont précisé la définition du lanceur d’alerte :

« Il révèle ou témoigne, dans l’intérêt général et de bonne foi, d’un crime ou d’un délit,
de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits présentant des risques ou
des préjudices graves pour l’environnement, la santé ou la sécurité publiques. »

La définition actuelle prévoit aussi que le lanceur d’alerte « exerce son droit d’alerte sans espoir
d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui ». Pas de rémunération donc sur le modèle américain
des « chasseurs de primes », et exclusion des dénonciations calomnieuses.

Une protection renforcée.

Le Défenseur des droits interviendra pour les lanceurs d’alerte victimes de discriminations, en vertu
d’une proposition de loi organique du PS qui sera examinée en fin de semaine. Le gouvernement
s’est  engagé,  par  la  voix  de  M.  Sapin, à  renforcer les  moyens  financiers  du  Défenseur,  censé
contribuer aux avances de frais de justice.

Pour renforcer les garde-fous, les députés ont aussi ajouté mardi des mesures contre l’entrave ou les
représailles envers un lanceur d’alerte, comme des sanctions pénales (prison et amendes).

Sous l’impulsion de socialistes comme Yann Galut, du Front de Gauche, des écologistes critiques du

Page 10 sur 34 Tournez la page, SVP

http://www.lemonde.fr/parti-de-gauche/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contribuer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renforcer/
http://www.lemonde.fr/exclusion/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/nuire/
http://www.lemonde.fr/environnement/
http://www.lemonde.fr/suisse/
http://www.lemonde.fr/m-design-deco-l-expo/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/03/05/la-justice-reconnait-le-harcelement-moral-pour-une-ex-salariee-d-ubs-france-lanceuse-d-alerte_4588138_3214.html
http://www.lemonde.fr/finance/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.lemonde.fr/luxembourg-leaks/
http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/04/evasion-fiscale-si-vous-n-avez-rien-suivi-aux-panama-papers_4895259_4890278.html


gouvernement et de l’UDI, un lanceur d’alerte licencié pourra aussi  saisir les prud’hommes pour
tenter d’obtenir son maintien dans l’entreprise, ou, s’il ne le souhaite pas, la préservation de son
salaire. Idem pour un agent public au tribunal administratif.

Alternative à la transaction pénale.

En soirée,  l’Assemblée  a  également  voté,  avec  quelques  retouches,  une  série  de  mesures  anti-
corruption,  notamment  la  « convention  judiciaire d’intérêt  public »,  qui  remplace  la  transaction
pénale permettant aux entreprises soupçonnées de corruption de  payer une amende et d’éviter un
procès.

Portée par Sandrine Mazetier, la mesure permet une amende dans certains cas, mais avec un pouvoir
accru du juge et une prise en compte des victimes. Elle doit  permettre de lutter  plus efficacement
contre la corruption transnationale. M. Sapin a insisté sur « trois éléments » : seules les « personnes
morales » seront concernées ; « le juge doit être présent aux moments les plus importants, dont la
conclusion, pour pouvoir  dire en toute indépendance s’il considère le dispositif équilibré » ; il y
aura « un ou des moments où la décision sera publique ».

Front  de  Gauche  et  écologistes  critiques  ont  de  leur  côté  dénoncé  un  possible  effacement
d’« ardoise » et une « justice à deux vitesses ».

Peine d’inéligibilité maintenue.

Les députés Les Républicains (LR) ont par ailleurs tenté, sans succès, de faire supprimer une peine
complémentaire d’inéligibilité obligatoire pour les personnes exerçant une fonction publique en cas
de condamnation pénale pour corruption.

Seraient  concernés  par  cette  peine  l’ensemble  des  manquements  à  la  probité  commis  par  des
personnes exerçant une fonction publique – concussion, corruption passive, trafic d’influence, prise
illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public, soustraction et détournement de biens – ainsi que la corruption
active et le trafic d’influence commis par des particuliers. La peine d’inéligibilité est en principe de
dix ans pour un crime et de cinq ans pour un délit.

L’Assemblée nationale a enfin adopté, contre l’avis du gouvernement, un amendement de l’ancienne
ministre Delphine Batho permettant à des associations de saisir l’Agence française anticorruption de
faits « de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de 
détournement de fonds publics ou de favoritisme ».
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DOCUMENT 6

Edward Snowden, Antoine Deltour… Que deviennent les lanceurs d’alerte ?

Le Monde, 12 avril 2016

Alors  que  s’ouvre  mardi  le  procès  du  Français  à  l’origine  des  « LuxLeaks »,  ces  personnes
s’exposent souvent à des représailles après avoir révélé des documents confidentiels.

Lorsque  François  Hollande,  en déplacement  à  Boulogne-Billancourt  lundi  4 avril, réagit  pour  la
première fois aux révélations « Panama Papers », il se félicite d’abord de la perspective de nouvelles
rentrées fiscales. Puis il émet ce commentaire, qu’iTélé relaie dans un tweet : « Il faut protéger les
lanceurs d’alerte, ils font un travail utile et prennent des risques. »
Il n’en fallait pas plus pour faire réagir Edward Snowden, l’un des plus célèbres lanceurs d’alerte
depuis ses révélations sur les pratiques de surveillance de masse de la National Security Agency
(NSA)  en 2013.  L’ancien  consultant  de  l’agence  américaine  a  aussitôt  répondu  dans  un  tweet
railleur, constitué d’un seul mot en français : « Vraiment ? »

Ces « risques » qu’évoque le président français, Edward Snowden les connaît, et il est bien placé
pour lui reprocher ses contradictions en matière de protection des lanceurs d’alerte : le chef d’Etat
s’est  fait  discret  lorsque,  le  22 juin  2013,  le  gouvernement  américain  a  inculpé  l’ancien
informaticien de la CIA, qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse,
sous  les  chefs  d’accusation  d’espionnage,  vol  et  utilisation  illégale  de  biens  gouvernementaux.
Edward Snowden se réfugie d’abord à  Hongkong, puis à l’aéroport  international de Moscou. En
juillet, il envoie des demandes d’asile à différents pays, dont la France.

Le  ministère  de  l’intérieur  français  réagit  alors  par  un  communiqué  de  presse pour  le  moins
laconique :

« La  France  a  reçu,  comme beaucoup  d’autres  pays,  par  l’intermédiaire  de  son  ambassade  à
Moscou,  une  demande  d’asile  de  M.  Edward  Snowden.  Compte  tenu  des  éléments  d’analyse
juridique  et  de  la  situation  de  l’intéressé,  il  n’y  sera  pas  donné  suite. »

Dans les faits, la France n’a pas refusé l’asile au lanceur d’alerte. Elle a juste refusé d’y répondre.
Edward Snowden, Hervé Falciani, Stéphanie Gibaud… Ces dernières années, les lanceurs d’alerte
ont occupé l’espace médiatique, sur des sujets comme le secret bancaire, les échanges diplomatiques
secrets ou bien les scandales de santé publique. Sans que la France ne se mobilise beaucoup pour
eux. Mardi 26 avril, c’est Antoine Deltour, le Français à l’origine des LuxLeaks, qui est jugé pour «
vol, violation du secret professionnel et du secret des affaires, accès ou maintien dans un système
frauduleux  informatique,  blanchiment  et  divulgation  de  secrets  d’affaires  ».

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?

Le terme de « lanceur d’alerte » apparaît pour la première fois dans  Les Sombres Précurseurs  de
Francis  Chateauraynaud et  Didier  Torny.  Dans  cet  ouvrage  paru  en 1999,  les  deux sociologues
décrivent le lanceur d’alerte comme un citoyen agissant pour le bien commun. Dans un entretien au
quotidien  La Croix,  les  chercheurs  expliquaient  en 2012  que  « le  lanceur  d’alerte  remplit  une
fonction universelle qui consiste à éviter que le pire ne se produise ».

Dans  Les Sombres Précurseurs, ils citent parmi les lanceurs d’alerte français la journaliste Anne-
Marie  Casteret,  à  l’origine  du  scandale  du  sang contaminé  en 1991,  ou  bien  Henri  Pézerat,  le
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chercheur qui a alerté sur la toxicité de l’amiante dans les années 1970.

En anglais,  on préfère utiliser  le  terme  whistleblower (littéralement  « celui  qui  souffle  dans  un
sifflet ») que l’Office québécois de la langue française traduit par « dénonciateur ».

La loi Sapin II de lutte contre la corruption prévoit de créer un statut de lanceur d’alerte, protégé par
une agence de prévention et  de détection de la corruption.  Celle-ci  serait  placée sous l’autorité
conjointe  des  ministères  de  la  justice  et  des  finances.  L’agence  pourra  recueillir leurs
renseignements de façon anonyme et prendra en charge leur protection ainsi que d’éventuels frais de
justice. Ce projet de loi a été présenté le 30 mars au conseil des ministres. (...)

Page 13 sur 34 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 7

Le lanceur d’alerte et la loi Sapin II

Les Échos - 23 janvier 2017

Des scandales du Médiator, des Panama papers, du LuxLeaks à celui plus récent des abattoirs en
France, la protection des lanceurs d’alerte à la source de ces révélations est consacrée par la loi
Sapin II du 9 décembre 2016.

Le droit  d’alerte  est  considéré  comme un droit  fondamental  lié  à  la  citoyenneté  et  au  contrôle
démocratique. Depuis des années, six lois ont concerné les alertes éthiques dans différents domaines
(sanitaire, financier, environnemental, social, vie publique) sans créer de véritable statut du lanceur
d’alerte.

Aujourd’hui,  la  loi  Sapin  II  relative  à  la  transparence,  à  la  lutte  contre  la  corruption  et  à  la
modernisation de la vie économique du 9 décembre 20161 définit le lanceur d’alerte, organise la
procédure de signalement et consacre un régime commun de protection.

Le lanceur  d’alerte  est  une personne physique qui  révèle  ou signale un crime ou un délit,  une
violation grave et manifeste 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, de la loi ou du règlement (article 6, Loi Sapin II). Il peut encore s’agir pour cette
personne de signaler une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.

En revanche, les informations relevant du secret défense nationale, du secret médical ou du secret
des relations entre un avocat et son client ne font pas partie du domaine de l’alerte. Le lanceur
d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits susceptibles d’être révélés. Dès lors
sont exclues les informations qui ne relèvent que du ouï-dire ou de la supputation.

Par ailleurs, le lanceur d’alerte doit agir de manière désintéressée et de bonne foi, ce qui écarte toute
possibilité d’exercer une alerte dans son intérêt propre. Le statut du lanceur d’alerte n’exclut pas des
poursuites en responsabilité lorsque sa mauvaise foi ou son intention de nuire est caractérisée. Il
s’agira d’une responsabilité civile du fait personnel (article 1240 du Code civil), mais aussi d’une
responsabilité pénale relative à la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal).

Le  signalement  de  l’alerte  comprend  une  certaine  gradation  afin  de  préserver  les  intérêts  de
l’entreprise et ceux de l’auteur de l’alerte. Dans un premier temps, le signalement de l’alerte doit
être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique direct ou indirect, de l’employeur ou d’un
référent désigné par ce dernier. Dans un second temps, si aucune suite n’est donnée dans un délai
raisonnable (délai non défini par la loi), le lanceur d’alerte peut saisir l’autorité judiciaire ou celle
administrative (Agence française anticorruption, AMF...) ou encore l’ordre professionnel concerné.
Dans  un  dernier  temps  et  à  défaut  de  traitement  du  signalement  par  les  autorités  ou  ordres
professionnels dans un délai de trois mois, le lanceur d’alerte peut révéler les informations ou faits à
l’opinion publique. Cependant, s’il existe un danger ou un risque de dommages irréversibles ou s’il
n’existe pas de dispositif de recueil des signalements dans l’entreprise, l’alerte peut être donnée
directement auprès de l’autorité judiciaire, de l’autorité administrative, ou de l’opinion publique.

1 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO 10 décembre 2016
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Les nouvelles obligations pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Qu’il s’agisse des personnes morales de droit privé ou de celles de droit public, des procédures
internes appropriées de recueil des signalements émis par leurs salariés ou par des collaborateurs
extérieurs doivent être mises en place (article 8, Loi Sapin II). Ces canaux internes de signalement
doivent comprendre des garanties de confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, mais aussi de
celle de la personne visée par l’alerte. La confidentialité est distincte de l’anonymat de l’alerte.

En  effet,  les  informations  anonymes  ne  peuvent  pas  servir  de  moyen  de  preuve  au  sein  des
juridictions. Cette disposition va dans le sens de la Recommandation du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe du 30 avril 2014 visant à lever les obstacles juridiques à la prise de parole des
lanceurs d’alerte et à accompagner ces derniers en assurant leur confidentialité. La confidentialité
comme moyen  de  protection  du  lanceur  d’alerte  implique  que  la  révélation  de  l’identité  de  la
personne est possible. Mais, elle ne peut se faire à l’intérieur de l’entreprise, comme à l’extérieur de
celle-ci, qu’avec le consentement de la personne concernée.

De la même manière, les faits de nature à identifier la personne mise en cause ne peuvent être
divulgués que lorsque le caractère fondé de l’alerte est établi.  Dès lors, le fait de divulguer ces
éléments couverts par la confidentialité est sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende (article 9 de la loi).

Le régime de protection

La nouvelle loi qui abroge les dispositions sectorielles de protection des lanceurs d’alerte (domaines
environnemental, de sécurité sanitaire, de la corruption, des  conflits d'intérêts) instaure un régime
commun de protection : il s’agit de l’interdiction des mesures de représailles.

Ainsi, l'intéressé ne peut pas être écarté d'une procédure de recrutement, ou encore notamment d'une
formation professionnelle.  Il ne peut non plus être sanctionné ou licencié,  ou faire l'objet  d'une
mesure discriminatoire directe ou indirecte, qu'il s'agisse de la rémunération, de la qualification ou
encore de la promotion professionnelle. Dès lors, tout acte pris par l'employeur en violation de ces
dispositions encourt la nullité (article L. 1132-4 du Code du travail). 

Ce régime de protection conduit alors à un système d'aménagement de la preuve : par exemple, en
cas de licenciement ou d'une mesure discriminatoire prononcée à l'encontre du lanceur d'alerte, il
appartiendra à ce dernier de présenter les éléments de fait qui laissent présumer qu'il a signalé une
alerte dans le respect de la loi. C'est alors à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers au signalement de l'alerte (article 10, Loi Sapin II). 

En outre, la nouvelle loi consacre un délit d'entrave à l'alerte : toute personne faisant obstacle, de
quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement (supérieur hiérarchique, référent de
l'employeur,  ou employeur) est  sanctionnée d'une peine d'un an d'emprisonnement et  de 15 000
euros d'amende (article 13-I, Loi Sapin II). 

Enfin, les peines encourues en cas de plainte abusive pour diffamation émanant de l'entreprise à
l'encontre du lanceur d'alerte sont aggravées : l'amende civile est de 30 000 euros au lieu de 15 000
euros. La possibilité d'une saisine alternative du Défenseur des droits est également envisagée2 :
cette saisine n'a pas pour effet de faire traiter l'alerte par le Défenseur des droits, mais conduit celui-
ci à orienter le lanceur d'alerte dans ses démarches. 

Cette loi constitue un progrès indéniable en matière de signalement d'alerte, même si des questions
demeurent posées sur l'appréciation de l'intérêt général et sur les modalités pratiques de la gradation
du signalement. 

2 Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016, JO du 10 décembre 2016

Page 15 sur 34 Tournez la page, SVP

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_conflits-dinterets.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_article-9.html#xtor=SEC-3168


DOCUMENT 8

Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger

Extrait de l’étude du Conseil d’État du 13 avril 2016

[...]

Par une lettre du 17 juillet 2015, le Premier ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une
étude,  lui  demandant  de  dresser  un  bilan  critique  des  dispositions  adoptées  depuis  2007  pour
protéger  les  personnes  émettant,  de bonne foi,  des  alertes  et  de faire  des  propositions  pour  en
améliorer l’efficacité.  Un groupe de travail  a été mis en place.  Il a rassemblé des membres du
Conseil d'État, des représentants des ministères les plus concernés, des membres d’associations et
de  l’Université.  Il  a  procédé  à  de  nombreuses  auditions,  notamment  des  organisations
représentatives des salariés et des employeurs. L’étude a enfin été adoptée par l'assemblée générale
plénière du Conseil d'État en février 2016.

Au terme de ces travaux, le constat qui s’impose est que les dispositifs existants sont peu utilisés.
Cela tient sans doute au fait qu’ils ne forment pas un ensemble cohérent et ne sont pas suffisamment
précis quant à la définition du lanceur d’alerte et aux procédures à mettre en œuvre pour recueillir et
traiter les alertes. Ces dispositifs ne garantissent pas toujours aux lanceurs d’alerte une protection
efficace et  ne permettent  pas  une conciliation  satisfaisante entre  les  droits  que ces  dispositions
instituent et d’autres droits ou obligations (secrets protégés pénalement, droits des personnes visées
par des alertes abusives).

Le Conseil d’État fait quinze propositions pour améliorer et faciliter l’accès à ces dispositifs, tant
dans les administrations que dans les entreprises. Il préconise l’adoption d’un socle de dispositions
communes applicables à toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquement grave
à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans
l’intérêt général. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de
législations  étrangères,  ce  socle  commun  repose  sur  des  procédures  graduées,  sécurisées  et
largement accessibles.  Le Conseil  d'État  recommande d’assurer un traitement effectif de chaque
alerte et de protéger plus efficacement les lanceurs d’alerte comme les personnes qui seraient la
cible d’alertes abusives ou malveillantes.
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DOCUMENT 9

Lanceurs d’alerte : en France comme en Allemagne, des lacunes dans leur protection

Extrait du dossier de presse – Mélanie Chenouard, Katia Beau, Loïc Bertrand - Arte, 12 décembre 2016

Le procès en appel des lanceurs d'alerte Antoine Deltour et Raphaël Halet, les lanceurs d'alerte de
l'affaire Luxleaks, ainsi que du journaliste Edouard Perrin, a débuté lundi au Luxembourg. Cette
affaire,  comme  celle  des Panama Papers et plus  récemment  de  Football  Leaks,  n’aurait  pas  été
révélée sans le concours de ceux qu’on appelle les “lanceurs d’alerte”. En dénonçant les pratiques
illicites de personnalités publiques, d’institutions ou d’entreprises, ces derniers prennent des risques
importants et s’exposent à des représailles. Quels dispositifs existent pour les protéger ? Le point
sur la situation en France, en Allemagne et en Europe.

En France.

La loi  relative à la  transparence,  à la lutte  contre la corruption et  à la modernisation de la  vie
publique -aussi appelée "loi Sapin II", reconnaît l’existence des lanceurs d’alerte et pose le cadre de
leur protection. Jusqu’alors, ils n’avaient pas de statut juridique. Après de nombreuses réécritures,
elle a été promulguée le 9 décembre. Elle définit le lanceur d’alerte comme "une personne physique
qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation
grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
de  la  loi  ou  du  règlement,  [...] un  préjudice  grave  pour  l’intérêt  général,  dont  elle  a  eu
personnellement connaissance”.
Cette  définition  exclut  les  personnes  morales  -les  ONG  et  associations  ne  peuvent  donc  pas
bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte- et comporte des éléments compliqués à
prouver, tels que la “bonne foi” de la personne concernée.
Bien  souvent,  les  salariés  qui  dénoncent  les  agissements  de  leur  entreprise  s’exposent  à  un
licenciement, voire à des sanctions pénales. La loi  "frappe de nullité" les sanctions prononcées à
leur encontre : il y a donc une forme de protection mise en place par le texte, même si la définition
du lanceur d’alerte est plus restrictive que prévu.

Un texte largement allégé après son passage au Sénat.

Plusieurs  ONG,  parmi  lesquelles  Transparency  International  France,  ont  vivement  critiqué  la
nouvelle version du texte après son remaniement par le Sénat. Le dispositif de protection a été revu
à la baisse et un certain nombre de garde-fous ont été mis en place pour les entreprises.  
L’un  des  aspects  les  plus  controversés  de  la  loi  Sapin  II  est une  procédure  de  signalement
particulièrement  contraignante.  Toute personne qui  voudrait  révéler  une pratique illicite  au sein
d’une  entreprise  ou  d’une  institution  doit  suivre  trois  étapes.  D’abord,  elle  doit  en  avertir  "le
déontologue de l'entreprise ou de l'administration concernée, à défaut le supérieur hiérarchique".
Les lanceurs d’alerte ne sont pas censés se tourner vers la presse en premier lieu. Si le signalement
en  interne  ne  suffit  pas,  ils  peuvent  alors  avertir  des  "interlocuteurs  externes" (la  justice,  le
Défenseur des droits, etc). Ce n’est qu’en troisième recours qu’ils peuvent donner à la presse les
informations dont ils disposent. Le non-respect de ces étapes peut mettre en doute la bonne foi de la
personne à l’origine du signalement et compromettre son statut de lanceur d’alerte. Le Sénat prévoit
une responsabilité civile et pénale en cas de signalement “abusif ou déloyal”.
Dans la version réécrite par le Sénat, la possibilité pour les lanceurs d’alerte d’obtenir un soutien
financier pour payer leurs frais de justice a également disparu.
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En Allemagne.

Il n’existe pas à proprement parler de loi qui reconnaisse le statut de lanceur d’alerte en Allemagne.
Le SPD (Parti social démocrate) et la CDU (l’Union chrétienne-démocrate) ont évoqué la question
en  2013  au  sein  de  l’accord  de  coalition  du  gouvernement.  Pour  respecter  les  directives
européennes, l’Allemagne devrait se pencher sur le statut des lanceurs d’alerte, mais pour l’instant il
n’existe presque rien dans le droit allemand à ce propos.
Depuis  2008,  plusieurs  initiatives  ont  été  lancées  en  ce  sens.  L’ONG  allemande  "Réseau  des
lanceurs d’alerte" (Whistleblower Netzwerk e.V.) en a listé une vingtaine sur son site internet, mais
elles sont restées lettre morte. La tentative la plus récente date du mois de novembre, lorsque le
ministre de la Justice a déclaré : "Etant donné l’importance des révélations des lanceurs d’alerte,
[...] il faudrait envisager la mise en place d’une législation spécifique". Mais il n’est pas sûr du tout
qu’une telle loi soit mise en place avant les prochaines élections législatives.
Il n’existe pas vraiment non plus de terme juridique spécifique, et plusieurs mots différents sont
employés en langue allemande pour désigner ce qu’on appelle en France les lanceurs d’alerte.

Une protection seulement pour les banquiers ?

Il existe cependant une exception : dans le secteur financier, les lanceurs d’alerte sont désormais
systématiquement protégés. Le ministère des finances allemand a mis en place une plateforme sur
internet, dans laquelle des informations peuvent être déposées de manière anonyme.
Un article de la loi FinDAG précise tout de même que les lanceurs d’alerte encourent des sanctions
s’ils enfreignent le droit du travail ou le droit pénal en dévoilant des informations. Mais pour de
nombreux  critiques,  cette  procédure  n’est  pas  suffisante  :  un  lanceur  d’alerte  comme  Antoine
Deltour ne pourrait pas en bénéficier, par exemple, parce qu’il est spécialiste de la comptabilité, et
non banquier.

Le “devoir de loyauté”.

Pour tous les autres, les conséquences sont lourdes en cas de dénonciation au sein d’une entreprise.
Un site internet allemand recense ce type de cas. Ainsi, onze infirmières en gériatrie qui avaient
dénoncé  de  mauvais  traitements  en  raison  d’un  manque  de  personnel  ont  été  immédiatement
licenciées. Selon la direction, elles auraient dû exprimer ces critiques uniquement en interne. Le
tribunal a donné raison à la direction, au motif qu’elles n’avaient pas respecté le "devoir de loyauté".
Trois d’entre elles ont tenté de faire appel. En 2004, Brigitte Heinisch, une infirmière en gériatrie
qui avait été licenciée pour les mêmes raisons, avait fini par saisir la Cour européenne des droits de
l’homme, à Strasbourg. Elle avait obtenu gain de cause : la Cour avait estimé que son licenciement
était abusif et contraire à la liberté d’expression.

Au niveau européen.

Au printemps, les députés européens ont voté une directive sur le “secret des affaires”, qui protège
les entreprises contre le vol et la diffusion d’informations les concernant. Si cette directive vise à
empêcher l’espionnage industriel, elle a beaucoup inquiété la presse : en effet, les termes du texte
étaient suffisamment larges pour entraîner des sanctions à l’encontre des lanceurs d’alerte et des
journalistes. Deux exceptions ont été ajoutées à la directive polémique : la première, “pour exercer
le  droit  à  la  liberté  d’expression”,  la  seconde,  "pour  révéler  une  faute,  un  comportement
inapproprié ou une activité illégale, à condition que [la personne] ait agi dans le but de protéger
l’intérêt public général". Si le texte ne suffit pas à garantir une protection solide pour les lanceurs
d’alerte, il fonde au moins leur existence dans le droit européen.
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DOCUMENT 10

L’espionnage échappe-t-il à tout contrôle ?

Extrait du dossier de presse – Sébastien Glassner - Arte, 18 juillet 2016

Depuis les révélations d’Edward Snowden en 2013, tous les services de renseignements de la planète
sont  l’objet  de  soupçons  généralisés.  Ils  s’accusent  mutuellement  de  procédures  d’écoute,
d’espionnage et de surveillance.  Qui espionne qui ?  Les rapports de confiance entre les États se
dégradent,  ce  qui  justifie  à  nouveau une surveillance plus  rigoureuse.  L’affaire  Snowden oblige
désormais  les  différents  pays  à  révéler  leurs  propres  agissements  et  à  les  légaliser
démocratiquement a  posteriori. Mais  comment  a-t-on  procédé  jusqu’alors  ?  Sur  quelles  bases
juridiques l’activité  des  services  secrets  repose-t-elle et  jusqu’où vont-ils  pour  se  procurer  leurs
informations ?

La politique internationale évoque une partie de cartes. Chaque action des différents États doit être
mûrement réfléchie.  Qui ne voudrait pas jeter un œil sur le jeu de son voisin, si l’occasion s’en
présente  pour percer à jour l’adversaire ? On connaît à l’avance ses coups, il devient dès lors une
proie facile. L’espionnage est synonyme de succès. Il représente un objectif rêvé depuis toujours.
C’est pourquoi il est considéré comme le deuxième plus vieux métier du monde. Des espions de
l’Antiquité à nos services secrets actuels, les progrès technologiques ont certes fait radicalement
évoluer les méthodes utilisées. Mise sur écoute des conversations, piratage de données, repérages
aériens - les possibilités sont nombreuses et variées. 

10 ans de prison : C’est la peine que risque quiconque qui exerce des activités de renseignement
préjudiciables à la République fédérale d’Allemagne au bénéfice d’une puissance étrangère.
Cependant,  chacune  de  ces  activités  suppose  une  atteinte  à  la  souveraineté  étatique  de
l’"adversaire".  Jusqu’où  les  États  ont-ils  le  droit  d’aller ?  Au  regard  du  droit  international,
l’espionnage n’est pas passible de poursuites. Cependant, derrière les services secrets se cache une
logique contradictoire. D’une part,  ils sont légitimes car ils  défendent l’intérêt  national.  D’autre
part, ils violent le droit de pays étrangers et se placent au-dessus des droits fondamentaux de leurs
citoyens. Au regard du droit international, il est donc licite pour les différents États de condamner
des espions en application de leurs lois nationales. L’article 99 du Code pénal allemand déclare
passible d’une peine pouvant  aller  jusqu’à dix ans de prison quiconque exerce des activités de
renseignement préjudiciables à la République fédérale d’Allemagne au bénéfice d’une puissance
étrangère. 

Les révélations de Snowden.

C’est pourquoi la discrétion est à la base de l’espionnage étatique, garantissant ainsi la sécurité. Le
lanceur d’alerte Edward Snowden a été le premier à faire voler en éclats cette convention en 2013 et
ses révélations ont profondément modifié l’image que l’on avait des services secrets. Il en ressortait
que  l’agence  des  services  secrets  américaine  s’était  procurée  de  façon  massive  des  données
concernant les utilisateurs de grands opérateurs sur internet tels que Facebook, Google, Microsoft et
Yahoo. Sous le nom de code PRISM, des données ont été ainsi collectées et traitées depuis 2007 aux
quatre coins du monde. Le leitmotiv d’antan qui régissait l’espionnage - bénéficier aux amis, nuire
aux ennemis - semble devenu aujourd’hui une formule vide de sens. Seul compte l’avantage accordé
au plus fort. Peut espionner tout un chacun qui en est capable. Tout protagoniste, qu’il soit ami ou
ennemi, se trouve pris dans l’engrenage de la surveillance. L’ancien agent de la NSA a par ailleurs
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révélé que les services de renseignement nationaux agissaient de leur propre chef en étant à l’abri de
tout contrôle démocratique.
En Allemagne, la NSA a piraté courriels, chats, conversations téléphoniques et autres données de
télécommunication – selon Snowden jusqu’à 500 millions de données par mois.

Le scandale de la NSA a mobilisé l’opinion publique en faisant apparaître au grand jour de plus en
plus  de détails  sur les manigances douteuses des  services  secrets :  en Allemagne,  la  NSA s’est
immiscée dans les réseaux de fibre optique et les routeurs. L’intention était de pirater courriels,
chats,  conversations  téléphoniques  et  autres  données  de  télécommunication  - selon  Snowden
jusqu’à 500 millions de données par mois. Les services secrets allemands du BND sont soupçonnés
d’avoir  coopéré  avec  la  NSA  lors  du  transfert  de  ces  informations,  et  ce sans  l’aval  du
gouvernement fédéral. La France aussi a été dans le collimateur de la NSA. De nombreuses données
de clients du fournisseur d’accès Orange lui ont ainsi été communiquées. Les Etats-Unis justifient
ce piratage de données en invoquant la nécessité d’une lutte organisée contre le terrorisme. Mais il
est permis de douter que le danger du terrorisme international justifie leur manière d’agir. Car ce ne
sont pas que des individus suspects, mais aussi des personnes privées ciblées de façon arbitraire qui
ont été contrôlées. Par ailleurs des personnalités politiques, dont Angela Merkel et cent vingt-deux
autres  chefs  de gouvernement,  ainsi  que des  ONG telles  Amnesty International,  Human Rights
Watch ou des institutions de recherche ont été victimes de mesures de surveillance ciblées. Dans de
tels cas, l’argumentation n’est que partiellement recevable.

Les services secrets procèdent-ils dans un espace qui échappe à tout contrôle légal ? Depuis l’affaire
Snowden, un nombre croissant de parlements nationaux se posent la question. La France a voté l’an
dernier une nouvelle loi qui redéfinit les modalités d’écoute de la DGSE. La population française est
ainsi de par la loi à l’abri d’une surveillance de la part de l’État et le premier ministre décide en tant
qu’instance suprême. Le Bundestag allemand a lui aussi fait passer récemment un projet de loi : le
contrôle par des juges indépendants des activités du BND doublé d’une répartition explicite des
responsabilités sont censés renforcer la légitimité démocratique de cette institution. 
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DOCUMENT 11

Les lanceurs d’alerte et les droits de l’Homme : réflexions conclusives

La Revue des Droits de l’Homme- Octobre 2016

L’alerte éthique se trouve aujourd’hui parée de toutes les vertus et la figure du lanceur d’alerte
fortement valorisée. La centralité de la thématique dans l’espace public, notamment médiatique, va
de pair avec la tentation d’apposer l’étiquette de plus en plus libéralement,  y compris de façon
rétrospective : on a par exemple proposé d’inscrire sur la liste des lanceurs d’alerte Luther, pour
avoir dénoncé la vente des indulgences, Zola, pour son « J’accuse », ou, plus près de nous, Jan
Karski  qui  a  tenté  –  en  vain  –  d’alerter  les  gouvernements  alliés  sur  l’entreprise  nazie
d’extermination des juifs.

Il y a incontestablement un effet de mode dans cette tendance à labelliser comme « alerte éthique »
des formes de rébellion ou de contestation qui peuvent être très différentes les unes des autres – un
effet de mode qui va de pair avec la valorisation de la figure du « rebelle » : car le lanceur d’alerte
peut être vu comme celui  qui  se rebelle contre les ordres reçus,  contre sa hiérarchie,  contre la
conjuration du silence. Mais l’explication reste un peu courte : il faudrait encore expliquer pourquoi
le rebelle a bonne presse, au sens propre comme au sens figuré. La considération due à celui qui
s’engage,  seul,  pour  défendre  l’intérêt  général,  pourrait  apparaître  comme  un  des  signes  des
mutations qui affectent les sociétés démocratiques : la crise de la représentation et le déclin des
mobilisations  collectives  laisseraient  le  champ  libre  à  cette  forme  d’individualisme  moral  qui,
contrairement à l’individualisme égoïste, contribuerait à consolider la démocratie 

Au cours de ces deux journées très riches, tant sur le plan de l’information que de la réflexion, on a
entendu deux types de discours qui reflétaient des approches différentes mais complémentaires,
ayant  l’une  et  l’autre  leur  raison  d’être :  l’une  plus  philosophique  ou  sociologique,  surtout
préoccupée  des  fondements  de  l’alerte  éthique,  de  sa  légitimité,  de  sa  fonction  sociale,  de  ses
limites ; l’autre plus juridique, plus concrète, plus utilitaire, qui s’est efforcée de décortiquer les
différents types de protection possibles et d’évaluer leur efficacité.

Ces contributions très diverses ont permis de poser une série de questions, à défaut de pouvoir
toujours y répondre : comment cerner les contours de la notion, qu’est-ce qui fonde la légitimité de
l’alerte, quels sont les moyens qu’il est possible et/ou souhaitable de mettre en œuvre pour protéger
le lanceur d’alerte ? Sous des discours globalement optimistes, nous avons néanmoins senti pointer
une inquiétude : à force de vouloir tisser autour de lui une protection juridique, le lanceur d’alerte ne
court il pas le risque d’être institutionnalisé, voire instrumentalisé ?

I - Une notion aux contours encore flous  .

Il  existe,  incontestablement,  un  certain  flou  autour  des  notions  de  lanceur  d’alerte  et  d’alerte
éthique. Ce flou ne saurait surprendre, tant l’étiquette, comme on l’a dit, a tendance à être attribuée
de façon généreuse, sans s’embarrasser de rigueur conceptuelle. Une solution commode pourrait
consister à définir le lanceur d’alerte comme celui à qui la loi reconnaît une protection à ce titre.
Mais elle serait évidemment inadaptée et même inopportune – en tous cas prématurée – dans un
contexte où l’on cherche, précisément, à élargir le champ des personnes protégées par les textes.

Dans  son  acception  la  plus  étroite,  le  « lanceur  d’alerte »  est  celui  qui,  dans  son  champ
professionnel, constate l’existence d’un danger grave et collectif et qui, après avoir en vain cherché
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à faire intervenir ceux qui ont compétence pour y parer, entre dans des stratégies de résistance au
risque de s’attirer des mesures de rétorsion. L’alerte a lieu dans le contexte d’une relation de travail,
d’où le qualificatif parfois retenu d’alerte professionnelle. Mais dans un sens plus large, qui justifie
aux yeux de certains d’inclure dans la catégorie des lanceurs d’alerte  des personnalités  comme
Edward Snowden ou Bradley Manning, le terme peut s’appliquer à « toute personne ou groupe qui
rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits, passés, actuels ou à venir, de nature à
violer  un  cadre  légal  ou  réglementaire  ou  entrant  en  conflit  avec  le  bien  commun ou l’intérêt
général »ou  même,  dans  une  conception  encore  plus  englobante,  à  « toute  personne  soucieuse
[concerned] qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un
risque pour autrui ». 

Si l’on considère non plus la personne qui divulgue mais le contenu de ce qui est divulgué, on peut
là encore opposer à une conception étroite, où l’alerte porte sur des faits constitutifs de crimes ou de
délits, une conception plus large incluant dans les objets de l’alerte les comportements nuisibles à
l’intérêt général, tels les risques sanitaires et environnementaux, ou encore les diverses atteintes
potentielles aux droits et libertés. 

Cette diversité des situations se répercute sur les modalités de la divulgation qui peuvent aller du
simple signalement  interne au sein d’une organisation ou d’une entreprise  jusqu’à la  révélation
publique d’informations, généralement par la voie des medias, en passant par la saisine des organes
de contrôle et de répression compétents pour punir ou faire cesser les comportements critiqués.
Après avoir élargi au maximum la focale, il  faut tenter de la resserrer : il  ne suffit pas en effet
d’alerter  pour  être  un  « lanceur  d’alerte ».  À défaut  de  pouvoir  énumérer  ab initio les  critères
constitutifs de la notion, on peut, pour mieux en cerner les contours, tenter de la confronter avec des
notions voisines.

D’abord,  avec  la  désobéissance  civile.  Alerter,  c’est  briser  la  consigne  du  silence,  rompre  la
solidarité de corps, faire acte d’insubordination et donc, dans une acception large du terme, désobéir.
Il est vrai que le « désobéissant », en refusant de se plier à une règle ou un commandement légal
dont il conteste la légitimité, accepte de se mettre délibérément en infraction avec la loi, alors que la
plupart des lanceurs d’alerte « labellisés » comme tels, et notamment ceux qui ont mis en garde
contre les risques sanitaires ou environnementaux (l’amiante, le sang contaminé, le Médiator…),
n’ont enfreint aucune loi ; mieux encore, lorsqu’il dénonce des infractions ou divulgue des pratiques
illégales, le lanceur d’alerte souhaite justement que force reste à la loi. Pourtant, il arrive au lanceur
d’alerte, à force de ne pas être entendu, de recourir à des moyens illégaux et de passer ainsi du côté
des « désobéissants ». C’est le cas de Philippe Pichon qui, pour donner du poids à son alerte sur les
dysfonctionnements du STIC, s’est résolu à communiquer à des tiers les informations nominatives
figurant dans ce traitement. Si le lanceur d’alerte ne peut pas être disqualifié comme tel pour la
seule raison qu’il a violé la loi pour mieux se faire entendre, inversement désobéir à la loi ou aux
ordres reçus d’une autorité a priori légitime, en prenant le risque d’être sanctionné, peut être une
façon de tirer la sonnette d’alarme. On peut citer l’exemple des « refuzniks », ces soldats israéliens
qui refusent en conscience de remplir leurs obligations militaires, s’exposant à des peines de prison
que beaucoup vont  effectivement purger :  ce sont des désobéissants  qui  agissent  par conviction
morale, mais entendent aussi, par cet acte transgressif, donner plus de poids à leur dénonciation du
comportement  de  l’armée  israélienne  dans  les  territoires  palestiniens.  De  même,  les  faucheurs
d’OGM  considèrent  leur  action  comme  un  acte  de  désobéissance  civile :  n’ayant  pas  obtenu
satisfaction par d’autres voies, ils se mettent dans l’illégalité pour dénoncer des pratiques qu’ils
jugent dangereuses pour la santé et l’environnement – une dénonciation qui s’inscrit très exactement
dans le champ de l’alerte éthique. 
Ce qui rapproche encore les désobéissants et  les lanceurs d’alerte, c’est  le risque qu’ils courent
d’être sanctionnés : les premiers parce qu’ils enfreignent une règle de droit ; les seconds parce qu’ils
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s’exposent à des représailles. Ce qui les différencie, toutefois, c’est que les seconds revendiquent
une  protection  contre  ces  représailles,  alors  que  les  premiers  intègrent  dans  leur  stratégie  la
perspective d’une sanction, même si leur objectif à long terme est d’obtenir un changement de la
législation ou de la politique qu’ils dénoncent. 

Dans le prolongement de cette distinction, on s’est demandé s’il convenait de distinguer le « fuiteur
d’information » (leaker) du lanceur d’alerte (whistleblower) et, si oui, sur la base de quel critère.
S’intéressant  notamment  aux  cas  d’Edgar  Snowden  et  de  Bradley  Manning,  qu’une  opinion
majoritaire,  outre-Atlantique,  considère  comme  des  « leakers »,  plutôt  que  comme  des
« whistleblowers »,  parce  qu’ils  ont  délibérément  violé  les  lois  qui  protègent  les  secrets,  Jean-
Philippe Foegle conteste, pour sa part, la pertinence du critère de la désobéissance aux lois pour
fonder la distinction entre ces deux catégories et refuser toute protection à la première. Le fait que
l’alerte  soit  formellement  illégale  ne  préjuge  pas,  en  effet,  de  sa  légitimité  au  regard  d’autres
principes, y compris de valeur constitutionnelle. Il est plus juste, selon lui, de distinguer parmi les
leakers, sur la base des motivations qui les animent, les « activistes de la transparence », d’un côté,
les  « défenseurs  de  l’intérêt  public »,  de  l’autre.  L’objectif  des  premiers  est  d’imposer  une
transparence gouvernementale parfaite en rendant publiques des informations classifiées, alors que,
pour les seconds, la violation d’un secret n’est pas un but en soi mais un moyen d’attirer l’attention
sur l’existence d’un risque ou d’une illégalité pour qu’il y soit mis fin. Ce qui veut dire que les deux
catégories se recoupent et qu’il y a, parmi les « fuiteurs », des lanceurs d’alerte.
Un  autre  élément  paraît  caractériser  le  lanceur  d’alerte  et  qui  justifie  le  qualificatif  d’alerte
« éthique » : c’est le fait que, tiraillé entre ce que lui dicte sa conscience, le souci qu’il a de la justice
ou de la démocratie, d’un côté, l’obligation de respecter les lois, les règles de l’institution ou les
ordres reçus, de l’autre, il décide de faire prévaloir les premières sur la seconde. L’alerte éthique
suppose de faire un choix entre plusieurs loyautés en conflit.

On a posé la question de savoir si des associations, lorsqu’elles dévoilent et dénoncent des pratiques
illégales ou attentatoires aux droits fondamentaux, pouvaient être considérées comme des lanceurs
d’alerte. Le cas des associations de défense des étrangers a servi ici d’exemple car, compte tenu de
ce que sont les pratiques administratives et policières dans ce domaine, ces associations sont, plus
encore que d’autres, conduites à alerter sur les comportements gravement attentatoires aux droits
des migrants, comme le refus illégal de prestations, l’enfermement de mineurs, le renvoi d'étrangers
malades  ou  les  contrôles  d’identité  discriminatoires.  Pour  autant,  il  ne  semble  pas  que  les
associations, ou même leurs militants, puissent entrer dans la catégorie des « lanceurs d’alerte ».
Elles sont en effet dans leur rôle lorsqu’elles pratiquent ces formes de dénonciation, ce qui veut dire
deux choses : d’une part, qu’elles restent dans le cadre de leur mission en lançant des alertes, alors
que le lanceur d’alerte, avant de franchir le pas, n’avait pas spécialement vocation à le devenir, c’est
l’occasion qui l’a transformé en lanceur d’alerte ; d’autre part, qu’elles ne sont pas enfermées dans
un conflit de devoirs – si toutefois on retient cette caractéristique assez commune aux lanceurs
d’alerte labellisés comme telle comme un véritable « critère » de la catégorie – et ne courent pas le
risque d’être sanctionnées. Quant aux militants qui témoignent en actes de leur solidarité avec les
migrants  sans-papiers,  en prenant  le risque d’être poursuivis  pour aide au séjour irrégulier – le
fameux « délit de solidarité » –, ils nous semblent appartenir plutôt à la catégorie des désobéissants
que des lanceurs d’alerte au sens strict, même si leur désobéissance est une façon d’alerter tant sur
l’injustice de la loi qui punit la solidarité que sur le sort fait aux migrants.
Pour  des  raisons  assez  proches,  on  est  logiquement  conduit  à  soustraire  les  journalistes  de  la
catégorie des « lanceurs d’alerte », même s’il  arrive qu’on labellise comme tels  des journalistes
d’investigation qui sont à l’origine de la révélation de certains scandales – on pense notamment à
Anne-Marie Casteret qui a mis en lumière l’affaire du sang contaminé. Mais si le ou la journaliste
peut être amené à divulguer des informations qui lui ont été communiquées par un tiers – lequel
peut avoir, le cas échéant, la qualité de lanceur d’alerte – il n’est pas lui-même, stricto sensu, un
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lanceur d’alerte, puisque la diffusion de l’information fait partie de son métier.

On  s’est  même  demandé,  de  façon  apparemment  paradoxale,  si  certaines  autorités  publiques
pouvaient  être  considérées  comme  des  lanceurs  d’alerte.  S’il  est  vrai  que  des  autorités
administratives indépendantes jouent un rôle proche de celui des lanceurs d’alerte, par exemple,
lorsqu’on  leur  assigne  pour  mission  de  traquer  différentes  formes  de  conflits  d’intérêt  ou  des
manquements à la déontologie, il est évidemment difficile de les assimiler à des lanceurs d’alerte,
puisqu’elles ne répondent guère aux critères, même flous, même interprétés de façon extensive, qui
déterminent  l’appartenance  à  cette  catégorie.  En  revanche,  cette  confrontation  « improbable »
permet de mettre en lumière la propension des pouvoirs publics à encadrer le mécanisme de l’alerte,
à l’enfermer dans un cadre institutionnel, à le soustraire à la société civile pour le réintégrer dans le
giron de l’administration. Ce n’est pas l’effet d’un hasard si plusieurs AAI ont été créées dans la
foulée de « scandales » : le scandale du projet de fichage à grande échelle – Safari – pour la CNIL,
le scandale du Médiator pour l’Agence nationale de sécurité du médicament. 

II - L’alerte à la recherche de son fondement.

Par « fondement », on peut entendre les raisons qui poussent un individu à rompre le silence et à
devenir un « lanceur d’alerte », la motivation que lui-même donne de son acte, mais aussi ce qui
confère à l’alerte sa légitimité et justifie qu’on accorde une protection au lanceur d’alerte. 

L’expression souvent utilisée d’« alerte éthique » peut laisser penser, au moins de façon subliminale,
qu’elle est essentiellement dictée par des impératifs de conscience, par l’idée que le lanceur d’alerte
se fait du bien ou de la justice. L’expression « alerte civique » ne serait-elle pas pourtant plus juste,
dès lors que le lanceur d’alerte a aussi, et peut-être avant tout, le souci du respect de la légalité et de
l’intérêt général, qu’il agit donc en tant que citoyen responsable ? Sans rejeter la proposition, on
peut faire valoir, avec Max Weber, qu’il existe, à côté de l’éthique de conviction, une éthique de
responsabilité,  qu’elles  ne  sont  pas  antagoniques  l’une  de  l’autre  mais  plus  souvent
complémentaires et  amenées à se combiner dans une même action :  de sorte que le qualificatif
« éthique » peut s’appliquer quelle que soit la motivation première, pas toujours accessible aux tiers
si tant est qu’elle le soit à ses propres yeux, du lanceur d’alerte.

Si l’on quitte le point de vue du lanceur d’alerte lui-même, la légitimité de son acte est le plus
souvent recherchée soit du côté de son rapport avec les droits de l’Homme, soit du côté de son
rapport à la démocratie.

A - Alerte et droits de l’Homme.

Faut-il  considérer l’alerte comme un droit ?  Voire l’ériger en droit fondamental ?  Ne faut-il pas
plutôt y voir le simple corollaire d’un ou de plusieurs autres droits fondamentaux ? La question reste
débattue. En revanche, un consensus semble exister sur son utilité au service de l’État de droit et des
droits de l’Homme, qu’elle permet de rendre plus effectifs.

Pour  étayer  l’assertion  selon  laquelle  l’alerte  est  un  droit,  on  peut  tenter  de  se  fonder  sur  la
formulation même des textes. Ainsi, la loi du 16 avril 2013 officialise un « droit d’alerte en matière
de santé publique et d’environnement » et dispose que toute personne « a le droit de rendre publique
ou de diffuser de bonne foi » des informations de nature à conjurer un risque grave pour la santé ou
l’environnement. Mais les autres textes de droit interne qui visent à protéger le donneur d’alerte ne
reconnaissent  aucun « droit » à proprement  parler :  ils  se  bornent  à  interdire  de sanctionner,  de
quelque façon que ce soit, donc a posteriori, le salarié ou le fonctionnaire qui aurait lancé une alerte
« en relatant ou témoignant de bonne foi soit de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, soit
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de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions »

Au regard de ces textes,  l’alerte apparaît  donc comme une simple faculté,  pas comme un droit
expressément reconnu. Parfois, à l’inverse, elle semble bien constituer un devoir : ainsi, le code du
travail prévoit qu’en cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité ou de risque grave
pour la santé publique ou l’environnement, le travailleur ou le représentant du personnel au CHSCT
(Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) « alerte immédiatement l’employeur »,
l’indicatif suggérant une obligation. 

Si  on  se  tourne  du  côté  du  droit  européen,  aucune  des  résolutions  ou  recommandations  de
l’Assemblée  parlementaire  ou  du  Conseil  des  Ministres  du  Conseil  de  l’Europe  ne  formalise
l’existence d’un droit d’alerter : elles se bornent à donner une définition du lanceur d’alerte et à
inviter les États à édicter une législation protectrice. La Cour européenne des droits de l’Homme,
quant  à  elle,  s’est  toujours  située,  lorsqu’elle  a  eu  à  connaître  d’affaires  mettant  en  cause  des
« lanceurs d’alerte » sur le terrain de l’article 10, c’est-à-dire de la liberté d’expression, dans ses
deux volets : le droit à la diffusion de l’information et le droit d’être informé 

Il paraît donc difficile de déduire des textes l’existence, dans le droit positif, d’un droit autonome
d’alerter qui aurait une portée générale. Il paraît encore plus téméraire, et en tous cas très prématuré,
d’y voir un droit fondamental, un droit de l’Homme à part entière. 

On a proposé d’y voir un droit de l’Homme « par ricochet » ou « de deuxième degré » : un droit qui,
d’un côté, s’inscrirait dans le prolongement d’autres droits et libertés tout en s’en autonomisant et
qui,  de  l’autre,  permettrait  de  venir  au  secours  de  libertés  menacées  ou  de  droits  violés.  La
conceptualisation peut ne pas convaincre, mais le constat paraît juste. 

En la personne du lanceur d’alerte,  on protège une série  de droits  fondamentaux :  la liberté de
conscience, dans des cas extrêmes la résistance à l’oppression, mais en tout état de cause la liberté
d’expression et le droit symétrique qu’est le droit à l’information. S’il y a un droit d’alerter, c’est
parce qu’il y a un droit d’informer, et s’il importe de protéger le lanceur d’alerte, c’est parce que
l’exercice de ce droit par son titulaire immédiat permet de rendre effectif le droit à l’information
dont sont potentiellement titulaires tous les membres de la société. C’est ce qui justifie, aux yeux de
la Cour européenne des droits de l’Homme, le cadre juridique protecteur qu’elle a tissé autour des
lanceurs d’alerte, à la mesure de l’enjeu que représente la diffusion de l’information sur des sujets
d’intérêt général. Ainsi,  un agent public affecté au parquet général était  fondé, face à l’inaction
prolongée  de  sa  hiérarchie,  à  divulguer  par  la  voie  de  la  presse  des  documents  qui  révélaient
l’ingérence d’une personnalité politique de haut rang dans une procédure pénale pendante, dès lors
que cette  divulgation,  faite  de bonne foi,  servait  l’intérêt  général.  De même,  une infirmière en
gériatrie a pu, à juste titre, engager une action pénale contre l’établissement où elle travaillait pour
dénoncer des carences dans la prise en charge de personnes âgées dès lors que les informations
divulguées  présentaient  indéniablement  un intérêt  public  qui  l’emportait  sur  la  protection  de la
réputation et des intérêts de la société qui l’employait. Ou encore, un militaire a pu légitimement
dénoncer  par  voie  de  presse  des  écoutes  d’hommes  politiques,  de  journalistes  et  d’hommes
d’affaires réalisées illégalement par le service de renseignement pour lequel il travaillait 

Les exemples cités montrent que l’alerte, si elle se rattache à la liberté d’expression, a pour objectif
non seulement de divulguer mais aussi de faire cesser des comportements illégaux et portant de
graves atteintes aux droits de l’Homme. D’où l’idée que ce droit est un instrument qui permet de
rendre effectifs les droits de l’Homme et de faire respecter les impératifs de l’État de droit. Telle est
désormais la thèse couramment défendue et systématiquement mise en avant, au niveau du Conseil
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de  l’Europe  notamment,  pour  justifier  la  mise  en  place  de  législations  protectrices  du  lanceur
d’alerte :  celui-ci  parce  qu’il  est  susceptible  de  dénoncer  des  violations  graves  des  droits  de
l’Homme affectant ou menaçant la vie, la santé, la liberté, participe de l’effectivité des droits de
l’Homme, et la simple menace d’une révélation est de nature à freiner les atteintes à ces droits. Les
lanceurs d’alerte seraient donc en quelque sorte assimilables aux défenseurs des droits de l’Homme,
bien que telle ne soit pas au départ leur vocation et que leur action résulte souvent du hasard d’une
découverte. 

Ce qui vaut  pour l’Europe vaut a fortiori  pour les pays en transition démocratique,  comme l’a
rappelé Souhail Kaddour. L’exemple de la Tunisie montre bien à quel point il est capital de disposer
de mécanismes permettant de révéler les atteintes aux droits de l’homme, les cas de torture, de
dénoncer l’impunité, de lutter contre la corruption, le favoritisme, l’arbitraire. Mais les lanceurs
d’alerte, qui auraient pu être les « sentinelles » de la transition démocratique, ne bénéficient pas de
la protection nécessaire pour jouer ce rôle. 

B - Alerte et démocratie.

Les lanceurs d’alerte ne contribuent pas seulement à l’effectivité des droits de l’homme mais aussi
au renforcement de la démocratie. Dans sa recommandation CM/Rec (2014) sur la protection des
lanceurs d’alerte,  le Comité des Ministres du Conseil  de l’Europe,  après avoir  rappelé que « la
liberté d’expression et le droit de rechercher et de recevoir des informations sont indispensables au
fonctionnement d’une véritable démocratie », ajoute que « les personnes qui font des signalements
ou  révèlent  des  informations  concernant  des  menaces  ou  un  préjudice  pour  l’intérêt  général
(« lanceurs  d’alerte »)  peuvent  contribuer  à  renforcer  la  transparence  et  la  responsabilité
démocratique ».

La Cour fait  elle aussi,  implicitement,  le lien entre démocratie et  lancement d’alerte lorsqu’elle
justifie la divulgation d’une information gardée secrète par le fait que l’information présente un
intérêt  public.  Dans  l’affaire  Bucur  et  Toma  c/  Roumanie,  par  exemple,  elle  relève  que  les
informations divulguées avaient un rapport avec des abus commis par des fonctionnaires de haut
rang et avec les fondements démocratiques de l’État. Il s’agissait donc là de questions importantes
relevant du débat politique dans une société démocratique,  dont l’opinion publique à un intérêt
légitime à être informée. 

En mettant sur la place publique des informations qui auraient eu sinon toutes les chances de rester
secrètes,  l’alerte  permet,  fait-on  valoir,  d’éclairer  les  citoyens  sur  des  questions  généralement
occultées. Ils sont de ce fait mieux en mesure de participer aux débats d’intérêt public. L’alerte
favoriserait en somme la discussion rationnelle chère à Habermas, puisque le principe de discussion
implique que les participants aient l’information nécessaire pour parvenir à une conclusion valable.
Cette  vision  de  l’alerte  comme  instrument  de  contrôle  sur  l’action  des  détenteurs  du  pouvoir
s’inscrit  assez  bien  dans  la  perspective  de  l’idée  d’une  démocratie  participative  que  beaucoup
appellent de leurs vœux et qui a besoin, pour fonctionner, de citoyens informés. 

On insiste encore, dans une perspective analogue, sur le lien intrinsèque entre alerte, transparence et
démocratie. La transparence conditionne la possibilité d’un contrôle des autorités publiques par les
citoyens qui sont en droit d’exiger des comptes ; elle restaure leur confiance dans les institutions et
accroît par conséquent la légitimité de celles-ci. Rappelons toutefois que le lanceur d’alerte n’est pas
forcément un militant de la transparence pour la transparence, qu’à cet égard il  se distingue du
« fuiteur », et que pour lui la levée du secret n’est pas une fin en soi mais un moyen au service d’une
autre fin d’intérêt général.
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La transparence, au demeurant, ne peut ni ne doit jamais être totale, y compris dans une démocratie
à laquelle il revient plutôt de faire coexister deux exigences en tension : le secret et la transparence.
Car même s’il faut combattre la tendance du pouvoir – pouvoir politique ou pouvoir économique –
à invoquer de façon extensive et contestable le caractère absolu du « secret défense » ou du « secret
des  affaires »,  pour  prendre  deux  exemples  emblématiques,  on  ne  saurait  pour  autant  nier  la
nécessité de préserver certains secrets pour protéger des intérêts légitimes, qu’ils soient collectifs,
comme la sécurité de la Nation, ou individuels, comme la préservation de la vie privée. 

III - Protéger le lanceur d’alerte.

Si  l’alerte  est  précieuse  pour  la  préservation  de  l’État  de  droit  et  si  elle  est  un  instrument
d’approfondissement de la démocratie, les lanceurs d’alerte ne doivent pas être découragés par la
crainte de représailles, quelle que soit la forme que celles-ci peuvent revêtir : poursuites pénales
pour diffamation ou violation de certains secrets d’État, licenciement abusif, harcèlement ou tout
autre traitement discriminatoire, sanctions…
D’où la mobilisation, tant au niveau des États qu’au niveau international, pour imaginer et mettre en
place les instruments juridiques susceptibles de leur apporter une protection contre ces représailles.

A - D’une protection nationale à une protection internationale.

La protection du lanceur d’alerte doit être garantie d’abord par les législations nationales mais la
nécessité d’une internationalisation de la protection est aujourd’hui évoquée de plusieurs côtés.
On évalue à une soixantaine le nombre de pays qui se sont dotés de législations protectrices. On en
compte une soixantaine aujourd’hui. On cite toujours la Suède comme ayant été pionnière en la
matière puisque les lanceurs d’alerte y sont protégés par une loi de 1766 sur la liberté de la presse
qui garantit  le droit  d’accès à l’information, y compris aux documents officiels, et la liberté de
parole. Les États-Unis ont adopté le  Whistleblower Protection Act en 1989, puis l’ont renforcé en
2007,  le  Royaume-Uni  le  Public  Interest  Disclosure  Act (PIDA)  en  1998,  amendé  à  plusieurs
reprises par la suite. Parmi les pays non européens on peut citer, de façon non exhaustive, l’exemple
de l’Afrique du Sud (Protected Disclosure Act,  2000), du Japon (Whistleblower Protection Law,
2004), du Canada (Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et du
processus de divulgation ou Public servants disclosure Act, 2005), d’Israël (Protection of Workers
Disclosure of Offenses and Harm to Integrity or to Proper Administration Law, 2008), de la Corée
du  Sud  (Protection  of  Public  Interest  Whistleblower  Act,  2011)  ou  encore  de  l’Inde  (Whistle-
Blowers Protection Act, 2014).
En  Europe,  la  Roumanie  (Loi  relative  à  la  protection  des  agents  des  autorités  publiques,  des
institutions publiques et d’autres entités qui signalent des transgressions de la loi, 2004), la Slovénie
(Loi sur  l’intégrité  et  la  prévention de la  corruption,  2010),  le  Luxembourg (Loi renforçant  les
moyens de lutte contre la corruption, 2011), l’Italie (Loi anti-corruption, 2012), la Belgique (Loi
relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative
fédérale  par  un  membre  de  son  personnel,  2013),  la  Hongrie  (2013),  l’Irlande  (Protected
Disclosures Bill,  2014), la Slovaquie (Act on Measures relating to the Reporting of Anti-social
Activities, 2014), la Serbie (Law on the Protection of  Whistleblowers, 2014) ont adopté des lois
protégeant les lanceurs d’alerte. Il peut y avoir aussi des dispositions législatives éparses, anciennes
ou récentes,  qui  protègent  les  lanceurs  d’alerte,  comme aux Pays-Bas ou en Autriche,  où elles
figurent dans les textes sur la fonction publique.
En France, on le sait, la protection des lanceurs d’alerte résulte de l’accumulation de dispositions,
issues de lois successives, dont certaines ont été introduites dans le code du travail et le statut des
fonctionnaires : la loi de 2007 relative à la lutte contre la corruption, la loi de 2011 relative au
renforcement de la sécurité du médicament et des produits de santé, et surtout les trois lois de 2013
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relatives respectivement à la transparence de la vie publique, à la lutte contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique et financière, à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et
d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte. 

Mais ces législations sont très disparates, elles sont souvent fragmentaires, soit qu’elles ne couvrent
que certaines catégories de personnes (les agents du secteur public ou les salariés du secteur privé),
soit qu’elles ne visent la divulgation que de certains types d’informations. La protection qu’elles
apportent, enfin, est très inégale. Pour apprécier l’effectivité de cette protection, on ne peut pas, du
reste, se fier exclusivement à la lettre des textes, il faut prendre en considération la façon dont ils
sont appliqués. Le cas de la Roumanie est caractéristique à cet égard : la législation est considérée
comme particulièrement  complète  et  perfectionnée,  mais  l’importance  de la  corruption  la  prive
d’efficacité réelle.  Même la  législation suédoise ou la législation britannique,  souvent  mises en
exergue,  comportent  des  faiblesses ;  quant  à  la  législation  des  États-Unis,  elle  protège  mal  les
salariés des entreprises privées. 

Dans ce contexte, on comprend l’intérêt  d’une internationalisation de la protection des lanceurs
d’alerte : l’existence d’un statut international du lanceur d’alerte favoriserait l’harmonisation des
législations nationales pour les rapprocher de standards communs et permettrait d’élever le niveau
de cette protection en remédiant aux insuffisances des législations nationales. 

Les instruments internationaux généraux relatifs aux droits de l’homme constituent une première
source de droit mobilisable pour protéger les lanceurs d’alerte. On pense, bien évidemment, aux
dispositions relatives à la liberté d’expression, garantie par toutes les conventions internationales,
universelles  ou  régionales,  et  sur  lesquelles  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’Homme  s’est
appuyée  pour  fonder  ses  décisions  en  faveur  des  lanceurs  d’alerte.  On  peut  penser  aussi  à  la
Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme de 1998. 

Mais l’idée est surtout de mettre en place des instruments spécifiques. Un argument supplémentaire
qui  plaide  en  ce  sens  est  que  la  portée  des  comportements  transgressifs  ou  nocifs,  comme  la
corruption, dépassent les frontières nationales : l’internationalisation de la protection apparaît à cet
égard comme une réponse à la globalisation des risques auxquels le whistleblowing peut apporter
une parade. Les législations nationales sont en outre, par hypothèse, impuissantes à protéger les
agents des organisations internationales ; or l’expérience a montré l’insuffisance des mécanismes de
protection internes à l’ONU, d’où l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur des instruments internationaux
de portée générale. 

Si  l’on  met  à  part  la  convention  n° 158  de  l’OIT  sur  le  licenciement  de  1982  qui  protège
indirectement le lanceur d’alerte, la prise de conscience, au niveau international, de la nécessité de
protéger les whistleblowers est étroitement liée au départ à la lutte contre la corruption, notamment
dans les transactions financières internationales. Ceci explique le nombre important d’instruments
internationaux, y compris contraignants, adoptés dans ce domaine et qui ont conduit plusieurs États
à adopter des législations anti-corruption en y introduisant des dispositions protectrices pour les
lanceurs d’alerte. La Convention des Nations unies contre la corruption de 2003 contient un article
13-1  qui  prévoit  notamment  que  les  États  prennent  les  mesures  appropriées  pour  « respecter,
promouvoir  et  protéger  la  liberté  de  rechercher,  de  recevoir,  de  publier  et  de  diffuser  des
informations concernant la corruption » et un article 33 spécialement consacré à la protection des
personnes  qui  signalent  aux  autorités  compétentes,  de  bonne  foi  et  sur  la  base  de  soupçons
raisonnables, des faits de corruption. L'article 9 de la Convention civile sur la corruption du Conseil
de  l'Europe  de  1999 oblige  les  États  parties  à  prévoir  dans  leur  droit  interne  une  « protection
adéquate contre toute sanction injustifiée à l’égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de
soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables ». 
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Si la Convention de l’OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers
dans les transactions internationales ne contient pas de disposition directement protectrice,  c’est
sous l’égide de l’OCDE qu’ont été élaborés plusieurs Guides de bonnes pratiques qui mentionnent
explicitement la protection des lanceurs d’alerte. À titre d’exemple, le « Guide de bonnes pratiques
pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité » adopté en 2010 préconise l’adoption
par les entreprises de mesures efficaces pour protéger les directeurs, cadres et employés « voulant
signaler  de  bonne foi  et  sur  la  base  de  soupçons  raisonnables  des  manquements  à  la  loi,  à  la
déontologie ou aux normes professionnelles  se produisant  au sein de l'entreprise ». Le G20, lui
aussi,  dans  le  cadre  de  son  investissement  dans  la  lutte  contre  la  corruption,  depuis  la  crise
financière de 2008, s’est intéressé à la protection des whistleblowers.

C’est encore sous le couvert de la lutte contre la corruption qu’a été posée la question des lanceurs
d’alerte au sein de l’Union européenne. Dans sa Communication sur la lutte contre la corruption de
2011, la Commission rappelle que « la protection effective des dénonciateurs [whistleblowers dans
la version anglaise] contre les représailles est un aspect central des politiques anticorruption ». Dans
sa Résolution sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux de 2013, le
Parlement  européen  évoque  lui  aussi  la  nécessaire  mise  en  place  d’un  « programme  européen
efficace et complet pour protéger, dans le secteur privé comme dans le secteur public, ceux qui
détectent des erreurs de gestion et des irrégularités et qui dénoncent des cas de corruption nationaux
ou transfrontaliers liés à des intérêts financiers de l’Union » et invite les États membres à « assurer
une protection adéquate et efficace aux dénonciateurs ». 

Le renforcement de l’encadrement juridique paraît inéluctable. D’abord, les dénonciations peuvent
concerner des pratiques dont l’Union elle-même serait victime ; les alertes peuvent aussi émaner de
ses propres agents qui dénonceraient des pratiques contraires au droit ou à la déontologie au sein
même de l’Union. Ensuite, la mise en place d’un corps de règles harmonisées paraît d’autant plus
impérieuse que les entreprises dont les  pratiques sont pointées par les lanceurs d’alerte  opèrent
souvent sur l’ensemble du territoire de l’Union et non dans un seul pays. 

Le  fondement  de  la  compétence  de  l’Union  pour  proposer  un  cadre  général  de  protection  des
lanceurs d’alerte n’est toutefois pas évident. Pourrait-on faire valoir que l'absence de protection des
lanceurs  d'alerte  est  susceptible  de  constituer  une  entrave  au  bon  fonctionnement  du  marché
intérieur ? Ou invoquer l’objectif de protection des droits fondamentaux dévolu à l’Union ? Une
telle base paraît toutefois fragile au regard du principe de subsidiarité. Des fondements sectoriels
seraient moins hasardeux, au prix toutefois d’un éparpillement de la protection et donc d’une perte
d’efficacité :  il  s’agirait  par  exemple  de  greffer  la  protection  des  lanceurs  d’alerte  sur  les
dispositions existantes en matière de protection de la santé publique ou d’obligation de dénoncer la
non-conformité des produits industriels, comme la Commission l’a d’ailleurs déjà suggéré.

En attendant une hypothétique convention universelle, c’est au niveau du Conseil de l’Europe que
les  chances  paraissent  les  plus  grandes  de  voir  adopter  des  instruments  protégeant  non  plus
seulement  certains  types  de  signalement,  comme  les  faits  de  corruption,  mais  l’ensemble  des
signalements d’intérêt général. Plusieurs études ont été rédigées et plusieurs textes adoptés au sein
de cette enceinte, reflétant l’importance accordée à la question. L’assemblée parlementaire, dans sa
Recommandation 1916 (2010) du 29 avril 2010 qui se réfère à sa Résolution 1729 (2010) sur la
protection des donneurs d’alerte, a recommandé au Conseil des Ministres d’élaborer un ensemble de
lignes directrices sur la base des principes formulés dans la Résolution et d’envisager l’élaboration
d’une  convention-cadre  sur  la  protection  des  donneurs  d’alerte.  La  Recommandation  CM/Rec
(2014) du Conseil des ministres pourrait « constituer l’ébauche d’un statut du « lanceur d’alerte » au
niveau européen ou, à tout le moins, d’un standard de « bonnes pratiques » en matière de protection
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des lanceurs d’alerte ».

B - Quels instruments juridiques mettre en place ?

La  protection  des  lanceurs  d’alerte  peut  d’abord  passer  par  les  instruments  classiques  qui
garantissent la liberté d’expression. Dans les affaires dont elle a eu à connaître, la Cour européenne
des droits de l’Homme, comme on l’a rappelé plus haut, a fondé la protection du lanceur d’alerte sur
l’article  10  de  la  Convention  qui  garantit  « la  liberté  de  recevoir  ou  de  communiquer  des
informations ». Ce fondement est suffisamment large pour permettre de protéger non seulement le
lanceur d’alerte au sens strict, comme l’ont montré les affaires célèbres tranchées par la Cour : Guja
c/  Moldavie,  Heinisch c/  Allemagne,  Bucur  et  Toma c/  Roumanie,  mais  aussi  « toute  personne
soucieuse [concerned] qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant
représenter un risque pour autrui », pour reprendre les termes de la Résolution 1729 (2010), 29 avril
2010.

Les  dispositions  ayant  pour  objet  spécifique  la  protection  des  lanceurs  d’alerte  se  réfèrent  en
revanche plus souvent à la conception étroite de l’alerte dite « professionnelle », qui intervient dans
le contexte d’une relation de travail.  Elles visent à protéger les salariés d’une entreprise ou les
agents  d’une  administration  contre  les  mesures  de  rétorsion  qui  pourraient  être  prises  à  leur
encontre.  C’est  typiquement  le  cas  des  lois  adoptées  en  France  entre  2007 et  2013 qui  toutes
contiennent des dispositions rédigées sur un même modèle. La loi du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a inséré dans le code de
la santé publique un article L.5312-4-2 qui dispose qu’aucune personne « ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni
être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » pour
avoir divulgué « des faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits dont […] dont elle aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions » et  qui ajoute que tout  acte contraire – et  donc,
notamment, toute rupture du contrat de travail – qui en résulterait est nul de plein droit. Le texte
prévoit  également  que  le  lanceur  d’alerte  qui  estime  faire  l’objet  de  représailles  bénéficie  de
l’allègement de la charge de la preuve, sur le modèle de la protection instaurée en cas d’allégation
de discrimination. L’article 25 de la loi  du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique contient une disposition analogue qui protège la personne ayant relaté des faits relatifs à
une situation de conflit d’intérêt. La loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption
et la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique  et  financière  ont  introduit  ces  mêmes  dispositions  protectrices,  rédigées  dans  des
termes strictement identiques ou similaires à ceux que l’on vient de citer, dans le code du travail et
dans le statut de la fonction publique.

Indépendamment des dispositions législatives dont le respect est assuré en dernière instance, mais a
posteriori, par un juge, la possibilité d’en référer à une autorité indépendante chargée de recueillir et
de  traiter  l’ensemble  des  alertes  est  une  solution  préconisée  de  longue  date  par  Transparency
international. Plusieurs pays ont mis en place des autorités spécifiquement dédiées au traitement de
l’alerte, avec toutefois un champ de compétence généralement limité à un secteur précis. On peut
citer le Whistleblower Office rattaché à l’Internal Revenue Service aux États-Unis, qui vise toutefois
moins  à  protéger  les  lanceurs  d’alerte  qu’à  améliorer  les  rentrées  fiscales,  un  Commissaire  à
l’intégrité du secteur public au Canada,  l’Advice Centre’s supervisory Whistleblower Advice and
Referral Commission aux Pays-Bas. En France, la loi du 16 avril 2013 a institué une Commission
nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, chargée
de veiller aux règles déontologiques applicables à l'expertise scientifique et technique : il lui revient
notamment  de définir  les  critères  qui  fondent  la  recevabilité  d'une alerte  dans  son domaine  de
compétence et de transmettre les alertes dont elle est saisie aux ministres concernés, qui doivent
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l’informer de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises. La Résolution 1729 (2010) du Conseil
de l’Europe suggère aussi que « la mise en œuvre et l’impact de la législation pertinente en matière
de  protection  effective  des  donneurs  d’alerte  [fassent]  l’objet  d’un  suivi  et  [soient]  évalués  à
intervalles réguliers par des organismes indépendants ».

Un  certain  nombre  d’affaires  concernant  des  personnes  auxquelles  on  accole  plus  volontiers
l’étiquette  de  leaker que  celle  de  whistleblower,  comme  Bradley Manning,  Julian  Assange  ou
Edward Snowden, ont amené à s’interroger sur la possibilité d’accorder aux lanceurs d’alerte une
protection au titre de l’asile. Deux d’entre eux bénéficient à ce jour d’un asile de fait, purement
gracieux et précaire. Au-delà, est-il envisageable de reconnaître aux lanceurs d’alerte un véritable
droit de bénéficier de l’asile en qualité de réfugié ? On pourrait envisager de reconnaître un droit à
l’asile au titre de leur action en faveur de la liberté, sur le fondement du Préambule de 1946. Sur le
fondement de la Convention de Genève, on pourrait invoquer la crainte de persécution résultant du
risque  de  condamnation  par  la  justice  américaine  à  des  peines  particulièrement  lourdes.  Si,  en
principe, le risque de sanction lié à l’application de la loi pénale n’entre pas dans les prévisions de la
Convention de Genève, il est admis que la loi pénale puisse, dans son application, être source de
persécutions  lorsqu’elle  conduit  à  infliger  une  peine  d’une  sévérité  disproportionnée.  Dans  la
mesure, toutefois, où la plupart des États réprime sévèrement les infractions du type de celles qui
sont  ici  reprochées,  à  savoir  la  violation  de  secrets  particulièrement  protégés,  le  caractère
disproportionné des sanctions serait sans doute difficile à établir. On doit, en revanche, s’interroger
sur le principe même de ces sanctions, dans la mesure où la violation du secret obéit ici à un objectif
éminemment légitime, à savoir la révélation de violations graves des droits de l’Homme et donc
d’obligations  internationalement  souscrites  par  les  États.  Mais  le  poids  des  considérations
diplomatiques pèse ici très lourd, comme en témoigne le refus quasi-unanime des gouvernements
d’accueillir sur leur territoire les personnes poursuivies, même au titre d’un asile de fait et malgré le
soutien qu’elles ont obtenu de la part d’ONG et de larges secteurs de la société civile. 

La question a également été posée de la protection que le droit international pénal peut apporter aux
lanceurs d’alerte, à travers le cas des soldats israéliens qui participent au mouvement « Breaking the
silence ». Ce mouvement recueille leurs témoignages sur les agissements de l’armée israélienne
dans  les  territoires  palestiniens  occupés  et  à  Gaza.  Si  les  responsables  de  ces  agissements,
susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre, devaient un jour être déférés devant la Cour pénale
internationale (CPI), les soldats qui témoigneraient devant la Cour pourraient-ils échapper à des
poursuites alors qu’ils ont eux-mêmes participé aux agissements criminels qu’ils dénoncent ? Le
statut de la CPI prévoit certes, dans son article 55, le droit de ne pas s’auto-incriminer, mais ce droit
est conçu comme une faculté de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s’avouer coupable,
et finalement de garder le silence. Or, c’est précisément ce que refusent les membres du mouvement
en question. En revanche la règle 74 du règlement de procédure et de preuve de la Cour donne à
celle-ci  la  possibilité  de  décider  en  opportunité,  en  fonction  notamment  de  l’importance  des
éléments de preuve attendus du témoignage, de donner au témoin la garantie que sa déposition ne
sera pas utilisée contre lui pour des poursuites ultérieures. 

C - Jusqu’où protéger ?

Jusqu’à  quel  point  convient-il  de  protéger  le  lanceur  d’alerte,  quelles  sont  les  bornes  au-delà
desquelles il n’aura plus droit à une protection ?

Une première limite tient à ce que les textes, dans un certain nombre de cas, encadrent le droit
d’alerter en même temps qu’ils le protègent, en précisant à qui l’alerte doit être adressée. L’article
25 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, par exemple, dispose
que la personne ne doit  pas être sanctionnée si elle a relaté ou témoigné de faits  relatifs à une
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situation de conflit d’intérêts « à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de
l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée […] ou aux autorités judiciaires
ou administratives ». On en déduit que la divulgation à la presse ou à l’opinion publique n’entre pas
dans le champ de la protection.

La résolution 1729(2010) du Conseil de l’Europe suggère pourtant que, « lorsqu’il n’existe pas de
voies internes pour donner l’alerte  ou qu’elles ne fonctionnent  pas correctement,  voire qu’il  ne
serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elles fonctionnent correctement étant donné la nature du
problème dénoncé par le « donneur d’alerte », il conviendrait […] de protéger celui qui utilise des
voies  externes,  y  compris  les  médias ».  La  recommandation  CM/Rec(2014)7  du  Comité  des
Ministres n’exclut a priori aucune modalité : elle évoque en effet le signalement interne au sein
d’une organisation  ou d’une entreprise,  le  signalement  aux organes  réglementaires  publics,  aux
autorités  de  répression  et  aux  organes  de  contrôle,  mais  aussi  « la  révélation  publique
d’informations, par exemple à un journaliste ou à un parlementaire ». Elle ajoute, il est vrai, que « le
fait que le lanceur d’alerte ait révélé des informations au public sans avoir eu recours au système de
signalement interne mis en place par l’employeur peut être pris en considération lorsqu’il s’agit […]
de décider du niveau de protection à accorder au lanceur d’alerte », ce qui laisse entendre que cette
voie-là  ne devait  en principe intervenir  qu’en dernière instance.  Mais  elle  ne l’exclut  pas  pour
autant.

Si l’on s’interroge sur les limites résultant non plus des modalités de la divulgation mais du contenu
des  informations  divulguées,  un  premier  élément  de  réponse  se  déduit  de  l’article  10-2  de  la
Convention européenne des droits de l’Homme qui énumère, parmi les motifs légitimes justifiant
des restrictions à la liberté d’expression, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la
nécessité de faire échec à la divulgation d’informations confidentielles. Ceci pose la question du
secret et celle de la bonne foi.

La question du secret est évidemment cruciale puisque l’alerte vise par hypothèse à divulguer une
information que certains voudraient tenir secrète. Or s’il est légitime de vouloir protéger certains
secrets, une conception trop extensive du secret aboutirait à nier la possibilité même de l’alerte.
Considérer certains secrets comme absolus, c’est considérer qu’ils sont antinomiques avec tout droit
d’alerte, que leur divulgation restera, quelles qu’en soient les motivations, une « fuite » illégitime et
condamnable.  C’est  sur ce fondement,  comme on l’a  rappelé plus  haut,  que certains  proposent
d’opposer « leakers » et « whistleblowers ».

Relevons que la recommandation du Conseil de l’Europe, si elle reconnaît que « les informations
relatives à la sécurité nationale, à la défense, au renseignement, à l'ordre public ou aux relations
internationales  de  l’État  peuvent  faire  l’objet  d’un  régime  particulier  ou  de  règles,  prévoyant
notamment des droits et obligations modifiés », n’exclut pas pour autant ces informations du champ
de l’alerte.
Le droit d’alerte ne saurait par ailleurs autoriser la violation du secret professionnel en dehors des
cas où la loi elle-même le permet ou y oblige. Ainsi, l’article 226-13 du code pénal français punit
d’un an de prison et 15 000 euros d’amende « la révélation d'une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire ». L’article 226-14 en excepte « les cas où la loi impose ou autorise la
violation d’un secret » ; et il délie spécifiquement du secret professionnel la personne qui signale
aux  autorités  compétentes  des  faits  de  maltraitance  sur  mineur  ou  personne  vulnérable  ou  le
médecin qui dénonce au parquet les sévices à caractère sexuel qu’il a constatées. 

Le secret professionnel, la discrétion professionnelle ou la simple obligation de réserve font certes
partie des obligations déontologiques du fonctionnaire. Mais il arrive qu’elles soient invoqués de
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façon extensive et contestable par l’administration pour justifier les sanctions qu’elle inflige à ses
agents  pour  avoir  révélé  au grand jour  des  comportements  condamnables  de l’administration  à
laquelle ils appartiennent.
Le lanceur d’alerte ne saurait proférer des accusations diffamatoires portant atteinte à la réputation
d’autrui et qui s’apparenteraient à une dénonciation calomnieuse. Cette condition est parfois posée
expressément dans les textes. Ainsi, la loi du 16 avril 2013 qui consacre le droit d’alerte en matière
de santé publique et d’environnement prévoit que l’information rendue publique « doit s’abstenir de
toute imputation diffamatoire ou injurieuse ». La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la  vie  publique  rappelle  elle  aussi  que  la  personne  qui  témoigne  « de  mauvaise  foi  ou  avec
l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus
publics ou diffusés » se rend coupable de dénonciation calomnieuse punie par l’article 226-10 du
code pénal de cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende.
Lorsqu’il  s’agit  de  concilier  le  droit  d’alerter  avec  la  protection  des  tiers  contre  les  assertions
diffamatoires ou calomnieuses, la notion de bonne foi apparaît centrale : le lanceur d’alerte n’a droit
à une protection que s’il a agi de bonne foi, comme le rappellent l’ensemble des lois adoptées en
France. La condition figure aussi dans plusieurs législations étrangères et elle est rappelée dans la
résolution  1729  (2010)  du  Conseil  de  l’Europe  qui  précise  que  « la  définition  des  révélations
protégées doit inclure tous les avertissements de bonne foi ».

La question est alors de savoir comment on établit  la bonne foi. La résolution de 2010 pose le
principe selon lequel la bonne foi doit être présumée : « Tout donneur d’alerte doit être considéré
comme  agissant  de  bonne  foi,  sous  réserve  qu’il  ait  des  motifs  raisonnables  de  penser  que
l’information divulguée était vraie, même s’il s’avère par la suite que tel n’était pas le cas, et à
condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraire à l’éthique ». La recommandation de 2014
précise,  dans  le  même sens,  que  le  lanceur  d’alerte  « ne  devrait  pas  perdre  le  bénéfice  de  sa
protection au seul motif qu’elle a commis une erreur d’appréciation des faits ou que la menace
perçue  pour  l’intérêt  général  ne  s’est  pas  matérialisée,  à  condition  qu’elle  ait  eu  des  motifs
raisonnables de croire en sa véracité ».

La jurisprudence de la Cour européenne en matière de liberté d’expression a, elle aussi, contribué à
dégager les critères permettant d’établir la bonne foi de l’auteur du propos. L’arrêt Guja c/ Moldavie
les a systématisés en les appliquant au cas des lanceurs d’alerte. Font présumer la bonne foi :

– l’intérêt public que présentent les informations divulguées car il atteste que la divulgation a un
motif  légitime en même temps qu’il  justifie  l’atteinte  portée à la  réputation ou aux intérêts  de
l’entreprise ;

– l’exactitude des informations divulguées, ou à tout le moins la preuve qu’elles ont été vérifiées
avec suffisamment de soin pour éviter de diffuser à la légère des allégations sans fondement ou
erronées qui seraient alors constitutives d’une dénonciation calomnieuse ;

– la motivation du lanceur d’alerte, qui ne doit pas être guidé par l’animosité personnelle ou la
perspective d’un avantage personnel. Dans l’arrêt Heinisch c/ Allemagne, la Cour considère aussi
comme une preuve de bonne foi le fait que le lanceur d’alerte ne se soit pas tourné vers les médias
mais en premier lieu vers les autorités judiciaires.

Le geste du lanceur d’alerte a toutes les chances d’être interprété, d’être ressenti comme une remise
en cause de la loyauté normalement due à l’institution à laquelle on appartient. Mais au-delà de
l’aspect  subjectif,  il  y  a  aussi  la  lettre  et  l’esprit  de  la  législation,  comme  en  témoigne  la
confrontation entre le droit américain et le droit  français.  En France, l’obligation de loyauté est
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contrebalancée par les bornes mises au pouvoir patronal et, notamment, par la reconnaissance aux
salariés, y compris au sein de l’entreprise, de droits et libertés qui ne peuvent être restreints que pour
les nécessités liées à l’accomplissement de leur tâche. Aux États-Unis, la force de la doctrine de
l’employment-at-will implique la faculté pour l’employeur de se séparer quasi-discrétionnairement
d’un salarié. C’est à l’employeur que revient le pouvoir exclusif d’apprécier ce qui est dans l’intérêt
de l’entreprise et le salarié, tenu par l’obligation de loyauté, doit y œuvrer activement. Dans ce
contexte, l’alerte a du mal à se frayer un chemin face au pouvoir patronal.

L’obligation de loyauté est également rappelée par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans
l’arrêt Guja c/ Moldova, la Cour a reconnu que « la mission des fonctionnaires dans une société
démocratique étant d'aider le gouvernement à s'acquitter de ses fonctions » et que « l'obligation de
loyauté et de réserve revêt une importance particulière ». Mais elle a estimé qu’un agent était fondé
à alerter l’opinion publique par la voie de la presse face à l'inaction prolongée de la hiérarchie pour
faire cesser les agissements litigieux, dès lors que la divulgation de ces agissements, faite de bonne
foi,  servait  l’intérêt  général.  Dans  l’arrêt  Heinisch  c/  Allemagne,  la  Cour  a  confirmé  que  les
employés  du  secteur  privé  avaient  eux  aussi  une  obligation  de  loyauté,  éventuellement  moins
accentuée que celle des fonctionnaires, mais qui a une incidence sur la mise en balance entre les
droits  des  salariés  et  les  intérêts  des  employeurs.  Eu  égard  au  devoir  de  loyauté,  un  employé
souhaitant divulguer des informations doit s’adresser en premier lieu à ses supérieurs ou à une autre
autorité compétente et la divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas
d’impossibilité  d’agir  autrement.  Mais  « un employé ayant  averti  son employeur d’une pratique
illicite n’est plus lié par une obligation de loyauté envers son employeur ». 
[...]
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