Paris, le 16 décembre 2020

Avis du Défenseur des droits n°20-12

La Défenseure des droits,
Vu l’article 71-1 de la Constitution de 1958 ;
Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Sur la transposition en France de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement et du Conseil du 23 octobre
2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union,
Émet l’avis ci-joint.
La Défenseure des droits,

Claire HÉDON
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Le Défenseur des droits est chargé par l’article 71-1 de la Constitution de veiller au respect des droits
et libertés par les administrations de l'État ou par tout organisme à l'égard duquel la loi organique lui
attribue des compétences. Dans ce cadre, il s’est vu confier par la loi organique n° 2016-1690 du
9 décembre 2016 la mission d’orienter et de protéger les lanceurs d’alerte.
Soucieux de garantir la liberté d’expression, dont le droit d’alerte constitue l’un des corollaires, et de
protéger les droits et libertés au cœur de nombreuses alertes, le Défenseur des droits est attaché au
renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.
En France, 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 Sapin II, a créé un régime général de
protection des lanceurs d’alerte, considéré comme l’un des dispositifs les plus protecteurs parmi ceux
mis en place au sein de l’Union européenne.
Ce système français, qui fût une vraie avancée, recèle toutefois des fragilités importantes sur lesquelles
le Défenseur des droits a régulièrement alerté les pouvoirs publics 1 et au regard desquelles il
conviendra d’envisager la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement et du Conseil du
23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
Cette directive, que tous les pays membres de l’Union européenne devront avoir transposée le
17 décembre 2021, soit dans un an exactement, définit un socle commun de normes minimales devant
figurer dans la législation des Etats membres pour garantir une protection efficace des lanceurs
d’alerte.
Dans cette perspective, et bien qu’en dehors de la procédure de signalement le dispositif français mis
en place actuellement ne comporte pas de différences profondes avec le socle fixé par l’Union
européenne, la Défenseure des droits estime que l’adoption de la loi de transposition de la directive
offre une occasion unique dont les pouvoirs publics doivent s’emparer pour faire évoluer le dispositif
défini par la loi Sapin II afin d’améliorer la lisibilité du dispositif et de renforcer significativement les
droits des lanceurs d’alerte.
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Cf. Rapports annuels du Défenseur des droits depuis 2017 et Avis du Défenseur des droits n°18-11 du 10 avril
2018 sur la proposition de loi n° 675 du 19 février 2018 portant transposition de la directive du Parlement
européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre
l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (site « secret des affaires »). Cf. également Actes du colloque du
3 décembre 2019 « Les rencontres européennes du Défenseur des droits : protéger les lanceurs d’alerte un défi
européen ».
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Un champ d’application le plus large possible : préserver les avancées faites par la loi française en
2016
L’article 25.1 de la directive du 23 octobre 2019 précitée permet aux Etats membres lors de la
transposition « de maintenir les dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement ».
Tel est le cas en France s’agissant du champ d’application matériel et du champ d’application personnel
de l’alerte.
En premier lieu, en vertu du principe de subsidiarité, le champ matériel de l’alerte retenu par la
directive est circonscrit aux domaines relevant du droit de l’Union européenne limitativement
énumérés à l’article 2 de la directive : les marchés publics ; les services, produits et marchés financiers
et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; la sécurité et conformité
des produits sécurité des transports; la protection de l’environnement ; la radioprotection et sûreté
nucléaire ; la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être
des animaux ; la santé publique ; la protection des consommateurs ; la protection de la vie privée et
des données à caractère personnel, et la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ; les
atteintes aux intérêts financiers de l’Union et les violations relatives au marché intérieur.
En dépit des apparences, ce champ est plus restreint que celui prévu par l’article 6 de la loi Sapin II,
lequel permet de dénoncer toutes les violations du droit ainsi que les faits constitutifs de menaces ou
préjudices graves contraires à l’intérêt général sans référence à un quelconque domaine.
En second lieu, s’agissant du champ rationae personae de l’alerte, l’article 4 de la directive limite les
auteurs de signalement aux personnes qui agissent dans un contexte professionnel au sens large, c’està-dire incluant les salariés, fonctionnaires mais aussi les travailleurs indépendants, actionnaires, les
bénévoles, stagiaires, etc.
La législation française quant à elle ne limite pas l’application du régime de protection au seul cadre
professionnel, permettant aux personnes qui ne sont pas dans une relation de travail, tels les usagers
ou les citoyens de lancer une alerte et de bénéficier de la protection qui s’y attache.
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Afin de préserver le caractère plus protecteur du dispositif actuel, la Défenseure des droits
recommande que la loi de transposition de la directive conserve le même champ.

Recommandation 1 :
o Conserver un champ matériel incluant toutes les violations du droit ainsi que des
faits constitutifs de menace ou préjudice graves contraires à l’intérêt général ;
o Conserver la définition large du lanceur d’alerte incluant les personnes qui ne sont
pas dans une relation de travail (usagers, citoyens).

Aller au-delà d’une stricte transposition de la directive
L’article 25.1 de la directive du 23 octobre 2019 offre également aux Etats membres la possibilité
« d’adopter (…) des dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement que celles
prévues par la (…) directive ».
A l’occasion de sa transposition, la Défenseure des droits recommande que soient retenues les
orientations exposées ci-après.
 Permettre aux personnes morales de lancer une alerte
L’article 4 de la directive précitée ouvre principalement aux personnes physiques la possibilité de
lancer une alerte.
La Défenseure des droits estime que la loi de transposition doit s’affranchir de cette définition stricte
et permettre à toutes personnes morales 2 de lancer une alerte relative à des pratiques illégales, des
risques ou menaces graves contraire à l’intérêt général et de bénéficier de la protection qui en découle
en cas de représailles.
Cette extension de la définition du lanceur d’alerte aux personnes morales, telles que les syndicats ou
les ONG, permettrait de conférer un caractère collectif au signalement et ainsi de rompre la solitude
dans laquelle se trouve souvent le lanceur d’alerte tout en limitant son exposition aux risques de
représailles.
Pour les associations, dont le rôle joué dans la dénonciation des problèmes environnementaux ou de
santé publique est considérable, une telle possibilité pourrait revêtir une importance primordiale.
Par ailleurs, si les syndicats sont dans les entreprises et les administrations des relais essentiels
contribuant à sécuriser l’alerte, l’extension de leur rôle passe par une clarification de leurs conditions
d’intervention.
En effet, les syndicats disposent déjà d’un droit d’alerte collectif qui s’exprime notamment dans les
instances représentatives du personnel (CHSCT, comité social économique (CSE)) et les représentants
syndicaux bénéficient à ce titre d’un régime de protection contre les mesures défavorables qui
pourraient être prises à leur encontre en raison de leur activité syndicale.
La Défenseure des droits est donc favorable à l’extension aux personnes morales du régime de
protection des lanceurs d’alerte tout en préconisant que la transposition de la directive permette de
2

Cf. en ce sens également la Résolution du Conseil de l’Europe 2300(2019) « Améliorer la protection des lanceurs
d’alerte partout en Europe »
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clarifier l’articulation de leurs différents modes d’intervention et du régime de protection qui en
découle.

 Permettre à toute personne morale de bénéficier de la qualité de facilitateur
Selon l’article 5.8 de la directive du 23 octobre 2019, le facilitateur est « une personne physique qui
aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel
et dont l’aide devrait être confidentielle ».
En application de l’article 4.4 de la directive, il bénéficie « des mesures de protection des auteurs de
signalement ».
Ainsi, dans l’hypothèse où un représentant de la personne morale serait susceptible d’être considéré
comme un facilitateur et de bénéficier du même régime de protection que l’auteur du signalement, la
personne morale ne pourrait pas prétendre à bénéficier pour elle-même de mesure de protection en
cas de représailles à son encontre (suppression de facilités pour l’exercice de son activité, suppression
de subventions…).
Pour plus de cohérence, la Défenseure des droits considère que les personnes morales doivent pouvoir
bénéficier de la qualité de facilitateur.
Leurs conditions d’intervention devront également être clarifiées pour les rendre compatibles avec la
règlementation spécifique qui leur est applicable telle que celle relative à la représentation syndicale.

Recommandation 2 :
o Permettre à toute personne morale de lancer une alerte et de se voir reconnaître la
qualité de facilitateur ;
o Clarifier le rôle des personnes morales dans le processus de lancement des alertes
notamment l’articulation de leurs différents modes d’intervention et du régime de protection qui en
découle.



Créer au niveau national un dispositif spécifique d’alerte relatif aux questions de sécurité
nationale et du secret défense

Selon le considérant 25 de la directive précitée, « la sécurité nationale continue de relever de la seule
responsabilité de chacun des États membres. Si des États membres décident d’étendre la protection
prévue par la présente directive à d’autres domaines ou actes, qui ne relèvent pas du champ
d’application matériel de celle-ci, il devrait leur être possible d’adopter des dispositions spécifiques
visant à protéger des intérêts essentiels de sécurité nationale à cet égard ».
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa résolution 2300 (2019) 3 préconise de
s’« assurer que les personnes travaillant dans le domaine de la sécurité nationale bénéficient d’une
législation spécifique permettant de mieux encadrer les poursuites pénales pour violation du secret
d’État en articulation avec une exception de défense d’intérêt public ; et que les juges qui doivent
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Résolution 2300 (2019) précitée, n°12.2.

5

trancher la question de savoir si l’intérêt public justifie l’alerte ont eux-mêmes accès à toutes les
informations pertinentes ».
Actuellement la loi Sapin II exclut ces matières du champ du régime général de protection des lanceurs
d’alerte. Ainsi, dès lors qu’une alerte touche le secret de la défense nationale, la protection des lanceurs
d’alerte serait, le cas échéant, uniquement assurée par le juge notamment par la Cour européenne des
droits de l’homme4 .
Une telle situation est préjudiciable tant aux impératifs de la défense nationale, puisqu’elle peut
conduire à la divulgation publique de faits et d’éléments qui devraient rester secrets, qu’aux lanceurs
d’alerte eux-mêmes qui ne sont pas protégés par la loi.
La Défenseure des droits considère qu’il serait plus protecteur aussi bien pour les intérêts de la défense
nationale que pour les lanceurs d’alerte eux-mêmes que le législateur adopte une procédure spécifique.
Recommandation 3 :
o Prévoir au niveau national un dispositif spécifique d’alerte relatif aux questions
concernant la sécurité nationale et le secret défense.

Améliorer la prise en charge des alertes
Dans le cadre de sa mission d’orientation des lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits a pu observer
que la loi Sapin II a insuffisamment encadré les conditions de prise en charge et de suivi de l’alerte ce
qui constitue un frein majeur à leur développement.
En ce qui concerne la procédure de signalement, l’article 10 de la directive (UE) 2019/1937 du
Parlement et du Conseil du 23 octobre 2019 introduit une différence notable par rapport à la loi Sapin
II en laissant le choix aux lanceurs d’alerte d’adresser leur signalement « par le biais de canaux de
signalement interne (…) ou directement par le biais de canaux de signalement externe » mis en place
par la (ou les) autorité(s) compétente(s) désignée(s) pour traiter l’alerte.
La Défenseure des droits considère que, pour sécuriser les lanceurs d’alerte dans leur parcours, il est
primordial que les auteurs de signalement puissent s’appuyer à la fois sur des procédures internes
dont il convient de garantir qu’elles sont réellement mises en place et clairement identifiables, mais
aussi sur un canal central de réception des signalements externes pris en charge par une autorité
administrative indépendante telle que le Défenseur des droits.
 Veiller au respect de la législation par les organismes chargés du traitement des alertes
La directive prévoit l’obligation de mettre en place des canaux internes de signalement dans les plus
grandes entités publiques ou privées 5. Elle impose aussi à ces organismes d’assurer une information
complète des personnes susceptibles de lancer une alerte.

4

CEDH 12 février 2008, Guja c. République de Moldavie
Les seuils retenus par l’article 8 de la directive à partir duquel l’entité est tenue à mettre en place une procédure
interne de signalement sont comparables à ceux de la réglementation française
5
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En France une procédure interne de signalement est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 notamment
pour les grandes administrations et les entreprises de plus de 50 salariés 6 . Ces organismes doivent
également informer les personnels sur l’existence de ce dispositif.
L’enquête menée fin 2018 par le Défenseur des droits auprès des ministères, régions, départements
et des trente plus grandes villes de France a montré que moins de 30 % d’entre eux avaient mis en
place des procédures de recueil des signalements, et donc souscrit à l’obligation d’informer leurs
agents sur ce nouveau dispositif.
Ces chiffres sont confirmés par l’enquête menée par l’Agence française anticorruption (AFA) auprès
des services publics locaux en novembre 2018 7.
Dans la mesure où ne pas souscrire à ces obligations est un moyen d’entraver substantiellement les
possibilités d’action des personnes souhaitant lancer une alerte, il est impératif que ces dispositifs
fassent l’objet d’un contrôle.
Ce contrôle pourrait être confié à l’Agence française anticorruption (AFA) en élargissant les
compétences qui lui ont été confiées en matière de contrôle des procédures internes de signalement
par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 8.
Cette autorité indépendante pourrait aussi voir élargi son pouvoir de sanction en lui permettant de
sanctionner les organismes qui n’ont pas satisfait à l’obligation de mettre en place des procédures
internes de signalement. Ces amendes pourraient abonder le fonds de soutien aux lanceurs d’alerte
que la Défenseure des droits recommande de mettre en place.

Recommandation 4 :
o Veiller au respect de la législation par un renforcement du contrôle du respect de la
mise en place effective des procédures de recueil de signalement et une évaluation régulière des
dispositifs ;
o Confier à l’agence française anticorruption (AFA) l’évaluation des procédures
internes de recueil des signalements et lui permettre de sanctionner les organismes publics ou privés
défaillants.
 Renforcer le rôle du Défenseur des droits
L’article 11 la directive du 23 octobre 2019 prévoit que « Les États membres désignent les autorités
compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des
signalements (…). Ces autorités établissent des canaux externes de signalement indépendants et
autonomes.
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Décret n°564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte
au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat
7
Agence Française anticorruption – enquête sur la prévention de la corruption dans le service public local –
rapport d’analyse – novembre 2018 p. 26.
8
Selon l’article 3 l’AFA « 3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en
œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et
sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter
les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds
publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17 ».
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Le considérant 64 de cette directive précise qu’iI « devrait appartenir aux États membres de désigner
les autorités compétentes pour recevoir les informations sur des violations relevant du champ
d’application de la présente directive et assurer un suivi approprié des signalements. Ces autorités
compétentes pourraient être des autorités judiciaires, des organismes de réglementation ou de
surveillance compétents dans les domaines spécifiques concernés, ou des autorités dotées de
compétences plus générales à un niveau central au sein d’un État membre, des services répressifs, des
organismes de lutte contre la corruption ou des médiateurs ».
Le législateur européen laisse ainsi une certaine latitude aux Etats membres quant au choix du mode
d’organisation retenu pour établir des canaux externes de signalement, qu’il s’agisse de la nature de
l’autorité ou de l’organisme investi de cette mission, ou du suivi lui-même. Le considérant 65 prévoit
ainsi que « les autorités désignées comme étant compétentes devraient avoir les moyens et les pouvoirs
nécessaires pour assurer un suivi approprié, ce qui comprend l’évaluation de l’exactitude des
allégations formulées dans le signalement et le traitement des violations signalées, en ouvrant une
enquête interne ou une enquête, en lançant des poursuites (…). Ou bien ces autorités devraient avoir
les pouvoirs nécessaires pour saisir du signalement une autre autorité qui devrait enquêter sur la
violation signalée, tout en veillant à ce qu’il y ait un suivi approprié de la part de cette autorité ».
Pour la Défenseure des droits, tant les réserves émises par le Conseil d’Etat en 2016 9 que l’expérience
acquise par l’Institution en la matière et l’ampleur du champ matériel couvert montrent les difficultés
à confier à une autorité unique le traitement des alertes elles-mêmes.
Elle préconise, par conséquent, qu’au-delà de la mission d’orientation et de protection des lanceurs
d’alerte déjà confiée au Défenseur des droits10, l’Institution dispose de compétences sensiblement
élargies lui permettant à la fois d’adresser les alertes dont elle est saisie aux autorités chargées de leur
traitement mais aussi d’assurer leur suivi en vérifiant qu’elles sont prises en charge dans des conditions
satisfaisantes et en veillant à ce que des réponses soient apportées aux personnes dans des délais
raisonnables.
Le Défenseur des droits pourrait ainsi assurer un rôle de pivot dans la transmission et le suivi des alertes
de nature à renforcer la protection des lanceurs d’alerte.
Un décret en Conseil d’Etat pourrait établir la liste des autorités chargées du traitement, charge au
Défenseur des droits de les désigner si advenait une hypothèse non couverte par le décret.
Le Défenseur des droits devrait également disposer des moyens ad hoc pour mener à bien cette
mission.

Recommandation 5 :
o Elargir les compétences du Défenseur des droits afin qu’il puisse jouer un rôle de
pivot dans la transmission et le suivi des alertes ;
o Allouer au Défenseur des droits les moyens nécessaires pour mener à bien cette
mission.

9

Conseil d’Etat, Le droit d’alerte, signaler et protéger, Paris, La documentation française, 2016.
qui recoupe largement la mission de soutien résultant de l’article 20 de la directive (UE) 2019/1937 du
Parlement et du Conseil du 23 octobre 2019
10
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Renforcer l’accompagnement et le soutien des lanceurs d’alerte pour rompre leur isolement
Offrir aux lanceurs d’alerte une protection maximale pour rompre leur isolement et sécuriser leurs
parcours nécessite de renforcer substantiellement le dispositif actuel d’accompagnement et de
soutien des lanceurs d’alerte issu de la loi Sapin II.
Dans cette perspective, devront en particulier être introduites dans la loi française l’irresponsabilité
pénale, administrative et civile du lanceur d’alerte et la mise en place d’une sanction pénale en cas de
représailles.
La Défenseure des droits estime qu’il convient de prévoir des mesures de soutien exemplaires pour
sécuriser les lanceurs d’alerte dans leur parcours.

 Assurer un soutien financier aux lanceurs d’alerte
La précarité dans laquelle les lanceurs d’alerte peuvent se trouver après avoir été victimes de
représailles à la suite d’un signalement justifie que leur soit assuré un soutien financier.
Pour ce faire, la Défenseure des droits recommande que des aides financières directes puissent leur
être allouées.


Créer un fonds de soutien

La Défenseure des droits recommande la création d’un fonds spécifique destiné à soutenir les lanceurs
d’alerte en difficulté.

Recommandation 6 :
o Créer un fonds de soutien financé notamment par les amendes prononcées en cas
de manquement à l’obligation de mettre en place des procédures de signalement ;
o Cette aide pourrait être accordée par le fonds à la personne auteur du signalement
remplissant les conditions pour bénéficier du régime de protection des lanceurs d’alerte ou sur la
base d’une certification donnée par le Défenseur des droits.



Elargir les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle

Dans la même perspective, la Défenseure des droits préconise également de modifier les conditions
d’octroi de l’aide juridictionnelle en facilitant son attribution aux lanceurs d’alerte.
Actuellement, l’attribution de l’aide juridictionnelle est, en principe, soumise à des conditions de
ressources en application de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Toutefois, des dérogations à la condition de ressources sont déjà prévues notamment, si la situation
du demandeur apparaît « particulièrement digne d'intérêt » au regard de l'objet du litige ou des
charges prévisibles du procès.
Les lanceurs d’alerte agissant exclusivement dans l’intérêt général, la Défenseure des droits
recommande d’étendre aux lanceurs d’alerte le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de
ressources.
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Recommandation 7 :
o Accorder aux lanceurs d’alerte l’aide juridictionnelle sans condition de ressources
dès lors qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier du régime de protection des lanceurs
d’alerte ou sur la base d’une certification établie par le Défenseur des droits.
 Garantir la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte tout au long de la procédure
La meilleure protection dont peuvent bénéficier les lanceurs d’alerte consiste avant tout à garantir la
stricte confidentialité de leur identité tant qu’ils ne donnent pas expressément leur accord de
divulgation.
L’article 16 de la directive du 23 octobre 2019 prévoit l’obligation de garder confidentielle l’identité du
lanceur d’alerte sauf consentement de divulgation exprès. De telles dispositions figurent déjà à l’article
9 de la loi Sapin II, dont il convient de préserver l’existence.

Recommandation 8 :
o Maintenir les dispositions de l’article 9 de la loi Sapin II notamment celles relatives
à la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.
 Développer des mécanismes juridiques de protection permettant d’agir en amont des
représailles
L’expérience acquise par le Défenseur des droits montre que face aux risques auxquels s’expose tout
lanceur d’alerte, la protection du lanceur d’alerte doit intervenir le plus tôt possible pour éviter les
conséquences des mesures de représailles souvent irréversibles.
Pour ce faire, la Défenseure des droits préconise de renforcer les possibilités d’actions à titre préventif
notamment devant le juge administratif ou judiciaire.

Recommandation 9 :
o Renforcer les mécanismes permettant aux lanceurs d’alerte d’agir en amont des
représailles, par exemple en ouvrant aux lanceurs d’alerte la possibilité d’introduire un référé liberté
afin que le juge administratif ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit
d’alerter.
 Prévoir expressément l’extension des mesures de protection aux personnes qui ont aidé le
lanceur d’alerte ou sont en lien avec celui-ci
En application de l’article 4 de la directive du 23 octobre 2019 « les mesures de protection des auteurs
de signalement (…) s’appliquent également, le cas échéant, aux : a) facilitateurs, b) tiers (…) », mais
aussi aux entités juridiques leur appartenant ou avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte
professionnel.
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La Défenseure des droits recommande de prévoir explicitement que toutes les mesures de protection
applicables aux lanceurs d’alertes peuvent bénéficier aux facilitateurs, tiers et personnes en lien avec
l’auteur du signalement sans tenir compte du contexte professionnel.
Leur protection pourra être prise en charge par le Défenseur des droits.

Recommandation 10 :
o Etendre aux facilitateurs, tiers et entités juridiques en lien avec l’auteur du
signalement la protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte.

Définir une législation claire et opérationnelle
L’effort du législateur devra également porter sur la mise en cohérence des règles applicables aux
auteurs de signalement, préalable indispensable à toute évolution de la législation.
La Défenseure des droits a, en effet, relevé de nombreuses lacunes et incertitudes dans le régime de
protection des lanceurs d’alerte issu de la loi Sapin II que la transposition de la directive doit permettre
de corriger.

Les principales mesures à prévoir pour corriger ces failles du dispositif sont les suivantes :
-

-

Coordonner l’articulation du régime de protection des lanceurs d’alerte issu de la directive
avec les régimes de protection sectoriels ;
Harmoniser les régimes de protection pour offrir aux lanceurs d’alerte, quel que soit le régime
dont il relève, le plus haut niveau de protection 11 ;
Coordonner l’articulation du dispositif général de protection des lanceurs d’alerte prévues par
la loi Sapin II avec les mécanismes d’alerte individuels (harcèlement moral, sexuel etc.) et les
mécanismes d’alerte collectifs 12 ;
Préciser les conditions d’intervention du juge dans la procédure de lancement des alertes ;
Prévoir des mesures transitoires afin de permettre au régime de protection plus favorable issu
de la directive de s’appliquer aux situations en cours.

La Défenseure des droits considère que la coordination et la simplification de la législation sont les
préalables indispensables pour créer un dispositif efficace de signalements et de protection de leurs
auteurs.

Recommandation 11 :
o Procéder à une évaluation de la loi Sapin II afin de corriger ses failles pour rendre le
dispositif de signalements et de protection de leurs auteurs clair et cohérent lors de la transposition
de la directive.

11

(cf. avis du défenseur des droits du 10 avril 2018 sur la proposition de loi secret des affaires)

12

cf. rapport de l’institut Messine de novembre 2018 qui répertorie le « mille-feuille législatif » en matière
d’alerte

11

Rendre la législation accessible à tous
Le défaut d’information et de formation des personnes susceptibles de lancer une alerte et de
l’ensemble des acteurs du dispositif a été relevé par le Défenseur des droits comme un frein majeur
au développement des signalements13.
En outre, les citoyens n’ont le plus souvent connaissance de la possibilité d’effectuer un signalement
qu’au travers des lanceurs d’alerte les plus médiatisés dont le parcours souvent difficile peut les
dissuader de procéder à un signalement.
Pour ces mêmes raisons, les acteurs du dispositif que sont par exemple les employeurs peuvent
développer une certaine méfiance vis-à-vis de ce nouveau droit.
Au-delà de l’information rendue obligatoire tant par la loi Sapin II que par la directive, la Défenseure
des droits considère qu’il convient de mener des actions de plus grande ampleur pour faire mieux
connaître ce nouveau droit.
Enfin, la diffusion de la culture de l’alerte doit aussi être soutenue par des actions de coopération
européenne et internationale.
Le Réseau des autorités européennes en charge des lanceurs d’alerte (Network of European Integrity
and Whistleblowing Authorities) créé en mai 2019 à La Haye dont la Défenseure des droits est membre
a précisément cet objet.
La Défenseure des droits préconise que de telles synergies soient encouragées au niveau européen et
international afin notamment de susciter la confiance de chacun dans ce nouveau droit d’alerter.

Recommandation 12 :
o Développer des actions d’information et de formation de tous les acteurs du
dispositif ;
o Développer des campagnes de sensibilisation des citoyens ;
o Développer la coopération au plan européen et au plan international.

Consacrer des moyens suffisants pour s’assurer de l’effectivité de ce nouveau droit
Quelles que soient les évolutions envisagées, il importe d’y consacrer des moyens nouveaux
notamment en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à l’ensemble des autorités
chargées du suivi des signalements, de leur traitement ou du soutien des lanceurs d’alerte.
A cet égard l’article 11 de la directive prévoit que « Les États membres désignent les autorités
compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des
signalements, et mettent des ressources suffisantes à la disposition desdites autorités (…) ».
La Défenseure des droits rappelle que c’est au prix d’un effort budgétaire conséquent que les droits
fondamentaux que constituent le droit d’alerte et son corollaire le droit à la protection des lanceurs
d’alerte deviendront réellement effectifs.

13

Rapports annuels du Défenseur des droits 2018, 2019

12

Recommandation 13 :
o Consacrer des moyens humains et budgétaires suffisants pour rendre effectif le
dispositif de signalements, de suivi et de protection de leurs auteurs.

13

