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La protection des lanceurs
d'alerte, évolutions et
perspectives
Tandis que la France disposait de l'un des premiers régimes protecteurs des lanceurs d'alerte, la directive 2019/1937/UE sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union adoptée le 23 octobre 2019 est venue proposer une protection supplémentaire. La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, transposant cette-dernière, apporte ainsi de nouveaux éléments de définition à ce statut récent, tout en prévoyant une nouvelle procédure de signalement, laquelle impacte nécessairement les entreprises concernées.

À mesure que les scandales financiers et sanitaires éclatent au grand jour, les lanceurs d'alerte sont un rouage essentiel de la lutte contre les atteintes à la probité, à la santé publique ou encore à l'environnement.
Pour autant, procéder à un signalement n'est pas sans risque pour le lanceur d'alerte, qu'il soit salarié de l'entreprise ou l'une de ses parties prenantes tierces.
Il était dès lors nécessaire que le droit s'empare du phénomène pour l'encadrer et garantir son efficacité, notamment en renforçant la protection des individus lanceurs d'alerte dont le rôle est fondamental pour la sauvegarde de l'intérêt public et le bon fonctionnement des entreprises en ce qu'ils permettent de dénoncer des comportements contraires à l'éthique, voire illégaux, résultant du comportement de l'entreprise elle-même (tel que le déversement de déchets non traités dans une zone non adaptée) ou encore des individus qui participent à son fonctionnement tels que des cadres et qui auraient des comportements répréhensibles (tels que le harcèlement moral et/ou sexuel).
 La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », a, dans un premier temps, instauré un régime de protection des lanceurs d'alerte. L'Union européenne s'est également saisie du sujet et la directive 2019/1937/UE sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union a finalement été adoptée le 23 octobre 2019. L'article 26 de la directive laissait aux États membres de l'Union européenne jusqu'au 17 décembre 2021 pour la transposer.
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Bien qu'étant l'un des seuls États de l'Union européenne déjà dotés d'un dispositif de protection des lanceurs d'alerte élevé, la France faisait partie des pays retardataires comme beaucoup d'autres puisque ce n'est que le 16 février 2022 qu'ont été adoptées une loi ordinaire visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et une loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte.
Le délai de promulgation des textes a été retardé suite à la saisine du Conseil
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constitutionnel le 18 février 2022 par le Premier ministre concernant tant la loi organique que la loi ordinaire.
Concernant la loi organique, le Conseil constitutionnel a décidé que la loi était conforme à la Constitution sous réserve que le Premier ministre mette fin aux fonctions de l'adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte sur proposition du Défenseur des droits dont l'indépendance implique qu'il soit également à l'initiative de la fin des fonctions de ses agente.
S'agissant de la loi ordinaire, le Conseil constitutionnel a décidé que seul l'article 11 de la loi déférée devant lui était contraire à la Constitution(2). Concernant les autres dispositions, le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions.
Le texte a été promulgué le 21 mars 2022 et est entré en vigueur au 1er septembre 2022.
En outre, le 16 avril 2022, Mme Cécile Barois de Saligny a été nommée adjointe au Défenseur des droits chargée de l'accompagnement des lanceurs d'alerte.
Le renforcement de la protection du statut du lanceur d'alerte
La nouvelle définition du lanceur d'alerte et la nouvelle procédure de signalement sont venues élargir les possibilités d'octroi du statut de lanceur d'alerte, tandis que l'irresponsabilité et l'assistance financière prévues par le texte devraient inciter les personnes concernées à revendiquer ce statut.
Lanceurs d'alerte, éléments de définition
La loi Sapin II a créé ex nihilo un statut général des lanceurs d'alerte jusqu'alors développé par la jurisprudence ou faisant l'objet de régimes spécifiques et épars, nécessairement peu lisibles et manquant d'efficacité.
Le régime général des lanceurs d'alerte est prévu aux articles 6 à 15 de la loi Sapin II, et précisé par le décret du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes
(1)	Cons. constit., 17 mars 2022, n° 2022-838 DC.
	Cons. constit., 17 mars 2022, n° 2022-839 DC. L'article en question modifiait l'article 392-1 du code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile (dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros) lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et que la plainte est estimée abusive ou dilatoire. Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition ne présentait pas de lien avec celles de l'article 5 de la proposition de loi Waserman (article portant sur les mesures de représailles).
	 morales de droit public ou de droit privé ou des administrateurs de l'État.
La loi Sapin II définit le lanceur d'alerte comme toute personne physique de bonne foi et désintéressée signalant ou révélant (i) un crime ou un délit, (ii) 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, (iii) une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance.
Par cette définition, la loi Sapin II excluait de la protection accordée par la loi non seulement les personnes morales, notamment les associations, syndicats ou entreprises, mais également les personnes physiques et morales en lien avec le lanceur d'alerte.
La condition de désintéressement impliquait également, d'une part, que les lanceurs d'alerte agissant par vengeance ou dans l'espoir d'un profit personnel ne pouvaient se voir octroyer cette protection spécifique, et écartait, d'autre part, la possible rémunération d'un lanceur d'alerte. En outre, la nécessité pour la personne dénonçant les faits d'agir « de manière désintéressée » présentait des difficultés dès lors que l'auteur du signalement pouvait ouvrir des griefs personnels contre l'entreprise ou le supérieur hiérarchique dont il dénonçait les faits.
Le nouveau texte fait évoluer, en son article 1er, les conditions sous réserve desquelles le statut protecteur de lanceur d'alerte peut être attribué.
Le lanceur d'alerte est désormais défini de la sorte :
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation 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, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. »
Ainsi, l'indication selon laquelle le lanceur d'alerte devait agir « de manière désintéressée » a été supprimée pour être remplacée par l'absence de contrepartie financière directe. A contrario, cela signifie par exemple que le salarié en conflit avec son supérieur direct peut procéder à un signalement concernant le comportement de ce dernier sans qu'il puisse lui être reproché d'être intéressé et ainsi de ce fait le priver du statut de lanceur d'alerte.
La condition « grave et manifeste » tenant au degré de gravité de la violation des règles nationales et internatio‑
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nales a été également supprimée, étendant par conséquent la protection des lanceurs d'alerte au signalement ou à la divulgation de faits constituant une « menace ou un préjudice pour l'intérêt général ».
Dans le cas où le lanceur d'alerte signale des faits qui lui ont été rapportés dans un contexte professionnel, la nouvelle loi supprime la condition de « connaissance personnelle » des faits signalés. Pourra donc être protégé par le statut de lanceur d'alerte celle ou celui qui n'a pas été la victime directe d'agissements répréhensibles mais qui effectuerait un signalement afin de protéger un ou une collègue victime de tels agissements. Cette exigence de connaissance personnelle est toutefois maintenue pour les informations obtenues en dehors du cadre professionnel.
Enfin, si la loi Sapin II exclut que les personnes morales puissent bénéficier proprement dit du statut protecteur de lanceur d'alerte, elle prévoit désormais en son article 2 que les proches et les collègues, ou encore les organisations syndicales et associations soutenant les lanceurs d'alerte, pourront bénéficier de la même protection que celles accordées à ces derniers en les qualifiant de « faci-litateurs ».
Une nouvelle procédure de signalement
Sous l'égide de la loi Sapin II, la protection accordée au lanceur d'alerte était conditionnée au respect obligatoire d'une procédure de signalement graduée.
Dans un premier temps, le signalement d'une alerte était porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. Dans un deuxième temps, à défaut de diligences dans un délai raisonnable, le signalement était adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. En cas d'absence de traitement du signalement dans un délai de 3 mois par les autorités citées ci-avant, le lanceur d'alerte pouvait, dans un troisième temps, rendre public son signalement.
Toutefois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversible, le lanceur d'alerte avait la possibilité de se rapprocher directement des autorités ou de la société civile(). Dans ce cas, il incombait au lanceur d'alerte de justifier de «l'impossibilité manifeste d'agir autrement ».
Plusieurs critiques ont été dirigées contre ce texte et en particulier l'absence de définition de « délai raisonnable » au-delà duquel le lanceur d'alerte pouvait s'adresser aux autorités après son signalement interne, ainsi que l'absence de définition de « risque de dommage irréversible » qui permettrait au lanceur d'alerte de se rapprocher di‑
(3) L n° 2016-1691, 9 décembre 2016, art. 8.
 rectement des autorités. De telles lacunes étaient sources d'une importante insécurité juridique.
L'article 3 de la loi du 21 mars 2022 permet dorénavant au lanceur d'alerte d'effectuer directement un signalement auprès d'une autorité externe, sans passer par le canal interne.
L'appellation de signalement s'applique dans les cas où le lanceur d'alerte utilise (i) la procédure de signalement interne de l'entreprise et (ii) s'adresse aux autorités judiciaires, administratives ou ordres professionnels, tandis que le terme de divulgation trouve à s'appliquer lorsque le lanceur d'alerte s'adresse directement au public. Cette divulgation est circonscrite à trois cas de figure énumérés par le texte.
Un premier cas de figure autorise la divulgation auprès du public dans l'hypothèse d'un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, qui ne serait pas suivi de mesures appropriées de l'entité préalablement saisie. Il convient de préciser que de telles mesures doivent être prises dans un délai qui doit encore être précisé par décret d'application.
Un deuxième scénario est envisagé par le texte de loi, il s'agit du cas de danger grave et imminent. Le lanceur d'alerte peut, en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, directement faire une divulgation publique des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles.
Enfin, le texte de loi autorise la divulgation directe lorsqu'un signalement à une autorité compétente soulèverait des difficultés de deux ordres. D'une part, la saisine ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou, d'autre part, la saisine ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation en raison des circonstances particulières de l'affaire (en raison des risques notamment liés à la dissimulation ou à la destruction de preuves) ou encore si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans la violation.
Irresponsabilité et aide financière : une incitation à se saisir du rôle de lanceur d'alerte
4 L'obtention des informations objets de l'alerte et l'irresponsabilité attachée au nouveau statut de protection des lanceurs d'alerte
La nouvelle rédaction de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte prévoit deux nouveaux alinéas à l'article 122-9 du code pénal qui élargissent la protection des lanceurs d'alerte en créant des régimes d'irresponsabilité pénale et civile afin de faciliter les alertes.
D'une part, est introduit le mécanisme selon lequel un lanceur d'alerte qui aurait obtenu légalement des infor‑
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mations n'est pas pénalement responsable s'il soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant ces informations et, d'autre part, cette protection est étendue aux complices et facilitateurs.
Cette protection n'est en revanche pas étendue aux éventuels délits commis par l'obtention illicite des informations.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler que le juge effectuera un contrôle de proportionnalité de la nécessité de l'infraction commise afin de déterminer si le lanceur d'alerte peut, ou non, bénéficier de la protection accordée par la loi.
Concernant la responsabilité civile des personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations, celle-ci ne peut être engagée en cas de dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
4 La question de l'aide financière
La nouvelle loi interdit au lanceur d'alerte de percevoir une contrepartie financière directe. Toutefois, eu égard aux difficultés financières que peuvent rencontrer les lanceurs d'alerte à la suite du signalement ou de la divulgation, et sans trancher la question polémique de la rémunération des lanceurs d'alerte, l'article 6 de la nouvelle loi a prévu des mécanismes d'aide financière au profit des lanceurs d'alerte.
De première part, la personne ayant signalé ou divulgué des informations peut demander au juge de lui allouer, à charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique et du coût prévisible de la procédure.
Le lanceur d'alerte peut demander, de seconde part, une provision visant à couvrir ses subsides lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique.
Ces demandes interviennent soit en cas de recours contre une mesure de représailles, soit au cours d'une instance civile ou pénale.
De plus, à tout moment, le juge peut rendre ces provisions définitives.
Par ailleurs, la question de la rémunération du lanceur d'alerte n'est pas une création de la loi du 26 mars 2022, le statut d'aviseur fiscal rémunéré, créé initialement à titre expérimental en 2017, a été pérennisé en 2018 de sorte qu'actuellement, le Gouvernement peut d'ores et déjà autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements 
 ayant amené à la découverte d'un manquement à certaines règles fiscales(4).
L'impact des nouveaux impératifs de conformité en matière de protection des lanceurs d'alerte sur les entreprises concernées
Les sanctions prévues par le texte en cas de non-respect de la protection due au lanceur d'alerte sont dissuasives. Pour autant, les entreprises doivent aller au-delà et se doter d'un système interne efficace de protection du lanceur d'alerte. En effet, c'est à ce prix qu'elles rendront crédible et attractif leur procédure de signalement interne, ce qui sera le moyen le plus efficient pour gérer leurs risques juridique et réputationnel. À défaut, les lanceurs d'alerte potentiels seront tentés de privilégier la voie de la divulgation publique, ce qui rendra plus difficile la maîtrise de la communication et plongera immédiatement l'entreprise concernée dans une situation de gestion de crise.
Les sanctions en cas de non-respect de la protection du lanceur d'alerte
La loi Sapin II impose aux organismes suivants de mettre en place un dispositif d'alerte interne : (i) toute organisation publique ou privée d'au moins 50 employés, (ii) toute entreprise d'au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros, (iii) les communes de plus de 10 000 habitants, (iv) les départements et régions.
Les dispositifs d'alerte mis en place doivent garantir la stricte confidentialité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Ainsi, une entreprise ne pourra en aucun cas divulguer, d'une part, des éléments d'identification d'un lanceur d'alerte et, d'autre part, des éléments d'identification de la personne mise en cause par l'alerte sans le consentement de ces personnes, à l'exception des autorités judiciaires. L'article 13 de la loi Sapin II prévoyait que la divulgation de ces informations est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce délit d'obstacle à la transmission d'un signalement est repris par la nouvelle loi qui, en créant l'article L. 1121-2 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre des mesures de représailles telles qu'écarter une personne ayant procédé à un signalement ou à une divulgation d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Dans le même sens, l'employeur ne peut pas sanctionner, licencier ou discriminer en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou
(4) Article L10-0 AC du Livre des procédures fiscales.
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de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toutes autres mesures listées par l'article 10-1 de la loi Sapin II, un salarié ayant procédé à un signalement ou à une divulgation.
Également, la nouvelle loi vient renforcer la sanction civile encourue par les entreprises en cas de procédure « bâillon », c'est-à-dire en cas d'action abusive ou dilatoire contre le lanceur d'alerte : la sanction est désormais portée à 60 000 euros, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la victime. En outre, une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée est désormais prévue.
L'importance des mécanismes d'alerte
L'objectif pour les entreprises concernées est de favoriser le recours aux mécanismes internes afin de maîtriser le risque lié à la divulgation d'une alerte.
En effet, la nouvelle loi donne le choix au lanceur d'alerte d'utiliser un canal interne (signalement au supérieur hiérarchique, à l'employeur ou à un référent), soit un canal externe (signalement aux autorités compétentes et divulgation publique selon les conditions évoquées plus avant). En conséquence, le salarié n'est plus obligé d'effectuer son alerte au moyen d'un signalement interne.
 En augmentant les possibilités de saisines publiques directes, le risque réputationnel des entreprises s'en trouve dès lors augmenté et la protection de la réputation de l'entreprise, de ses dirigeants et collaborateurs complexifiée.
Dans ces conditions, il est indispensable que les entreprises renforcent les systèmes d'alerte et la communication interne à ce sujet, en insistant sur la réactivité de prise en charge du signalement et de traitement de l'alerte. En outre, par un arrêt du 6 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation() a retenu que l'enquête interne menée de façon maladroite et partiale constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur vis-à-vis de la personne mise en cause. En l'espèce, l'enquête interne a non seulement été confiée au supérieur de la salariée, « avec qui la mésentente était connue », mais également, la sanction qui en découle est annoncée prématurément, de façon humiliante.
L'entreprise devra ainsi, a minima, identifier un point de contact « Enquête » et diffuser une fiche pratique « Enquête interne », et communiquer en interne et en externe sur les mécanismes de signalement mis en place en son sein afin de diffuser la culture de la compliance de chaque entité dans toutes les strates de l'entreprise, ainsi qu'auprès de ses parties prenantes. 
(5) Cass. soc., 6 juill. 2022, n° 21-13.631.
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Les experts LAMY décryptent pour vous l'ensemble des domaines du droit des affaires : droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation, droit commercial, contrats internationaux, baux commerciaux, création d'entreprise, fonds de dotation... à travers des ouvrages, revues, guides ou formulaires.
Ainsi, vous gagnez du temps dans vos recherches
et le traitement de vos dossiers pour :
' anticiper les risques
>trouver une solution pour chaque situation
POUR
EN SAVOIR PLUS :
wktfriDAF
>sécuriser juridiquement vos écrits
Wolters Khmer France - Immeuble Euroatrium - 7 Rue Emmy Noether - CS 90021 - 93588 SAINT OUEN CEDEX Wolters Kluwer SAS au capital de 14 500 000 C - TVA FR 55 480 081 306 SIREN 480 081 306 RCS BOBIGNY
No 184 SEPTEMBRE 2022
22	Revue Lamy Droit des Affaires

