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Par la Maison des lanceurs d'alerte — 10 décembre 
2020 à 09:59 
Des cartes avec le portrait du lanceur 
d'alerte et ancien employé de la CIA 
Edward Snowden. Photo Sebastian 
Kahnert. dpa 
  

Ces David qui s’attaquent aux 
Goliath sont encore trop exposés 
au risque de représailles. La 
prochaine transposition d’une 
directive européenne dans la loi 
doit permettre d'élargir les 
protections juridiques aux 

personnes morales, aux syndicats et aux ONG. 

 Une loi pour mieux défendre les lanceurs d'alerte 

Tribune. Gestion de la crise sanitaire, fraude fiscale, pollutions, surveillance des citoyens, conflits 
d’intérêts, fuites de données personnelles, violences policières : qu’ils soient fonctionnaires, aides-soignants, 
banquiers, médecins, chauffeurs ou encore policiers, nombre d’inconnus ont pris des risques pour défendre 
l’intérêt général. Mais ces David qui s’attaquent aux Goliath sont trop souvent exposés au risque de 
représailles. La démocratie doit les protéger sans trembler, sans quoi ils disparaîtront et, avec eux, leurs 
combats d’intérêt général. 
 
Si la France a été pionnière en la matière en adoptant la loi Sapin 2, la protection prévue par ce texte reste à 
ce jour lacunaire. Le système actuel impose en effet aux lanceurs d’alerte de signaler en premier lieu à leur 
employeur les dysfonctionnements dont ils sont les témoins, ce qui revient trop souvent à les jeter dans la 
gueule du loup. La culture de l’alerte est insuffisante pour faire face aux entreprises récalcitrantes voire 
délinquantes : il n’est pas rare qu’un salarié soit licencié pour avoir alerté. Si, aux yeux de la loi, un tel 
licenciement est discriminatoire et peut être annulé, cette situation n’en reste pas moins terriblement 
anxiogène, destructrice et décourageante. 

 
La directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des atteintes aux droits de l’Union, 
adoptée le 23 octobre 2019, a pris la mesure de cette problématique démocratique en supprimant ce 
premier palier et en étendant la protection des lanceurs d’alerte. 

Or, il reste un an à la France, comme aux autres pays de l’UE, pour transposer cette directive.  

De nombreux acteurs de premier plan ont souligné l’importance d’une transposition ambitieuse : le 
Défenseur des droits, le Conseil de l’Europe, la Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) et le Comité économique, social et environnemental (Cese). Dans une lettre ouverte publiée le 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.liberation.fr/auteur/21603-la-maison-des-lanceurs-d-alerte
https://www.liberation.fr/france/2018/01/02/la-loi-sapin-2-au-dela-des-declarations-d-intentions_1620028
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7 novembre 2019, la Maison des lanceurs d’alerte avait, aux côtés de 61 organisations, alerté le président de 
la République et les présidents des assemblées sur la nécessité d’améliorer rapidement la protection des 
personnes qui signalent des menaces graves pour l’intérêt général. Nous n’avons à ce jour eu connaissance 
d’aucune initiative gouvernementale en ce sens. Déjà mobilisés en amont de la loi Sapin 2, nous souhaitons 
aujourd’hui, du fait de l’expertise de nos structures, être pleinement associés à la rédaction du texte de 
transposition. 

Le champ de protection doit être élargi 

En premier lieu, le champ de protection doit être élargi pour que toute personne contribuant à divulguer des 
atteintes à l’intérêt général soit protégée. Nous proposons en ce sens que le statut de lanceur d’alerte puisse 
être attribué aux personnes morales, qui jouent souvent le rôle de porte-voix de lanceurs d’alerte qui, seuls, 
restent vulnérables. Le rôle de facilitateur et la protection qui leur est due doivent aussi être étendus aux 
syndicats et ONG dont la mission est l’alerte éthique. Nos organisations, et notamment la Maison des 
lanceurs d’alerte, pourront ainsi conseiller les facilitateurs et les accompagner sans exposer les individus à 
des poursuites abusives. 

Il est souhaitable que la future loi inclue un dispositif spécifique relatif aux questions de sécurité nationale 
et de secret-défense, en accord avec les exigences de la CEDH. Si le secret de la défense nationale est 
nécessaire pour faire face aux menaces, ce dernier ne doit pas servir à masquer des violations de l’intérêt 
public telles que celles révélées par Edward Snowden. 

A L IRE  AUSSI Lanceurs d’alerte et journalistes en ligne de mire 

En second lieu, les mesures de protection doivent être renforcées pour que les lanceurs d’alerte puissent 
faire face à l’ensemble des menaces pesant sur eux. L’accès des lanceurs d’alerte étrangers au statut de 
réfugié doit être facilité. La criminalisation des actes permettant d’obtenir des informations doit se limiter 
aux effractions à des fins d’avantages personnels sans lien avec un signalement d’intérêt public. 
L’expérience d’Antoine Deltour, lanceur d’alerte des Luxleaks, montre en effet que les lanceurs d’alerte 
peuvent faire l’objet de poursuites abusives pour avoir collecté en interne des documents pourtant 
indispensables à la manifestation de la vérité. 
Troisièmement, la future législation doit être claire, transparente et accessible. Nous préconisons donc que 
la transposition soit l’occasion de désigner, par domaine, les autorités externes compétentes pour traiter les 
signalements et informer le lanceur d’alerte. 

D   ’                 q             p y h     q       f      è    

Nous appelons, de surcroît, au renforcement des missions et des moyens du Défenseur des droits, qui doit 
être en capacité d’accorder une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, mais doit aussi leur faciliter 
l’accès à une aide psychologique et financière. A cet égard, et parce que les lanceurs d’alerte sont souvent 
dans des situations de détresse et de précarité, nous appelons à la création d’un fonds de soutien (abondé 
par les amendes) chargé d’apporter une aide matérielle à ces personnes. 

Enfin, la transposition offre l’opportunité de nous doter d’une politique publique cohérente en matière de 
traitement des alertes et de soutien à leurs lanceurs. La loi doit favoriser la coordination des autorités 
chargées de traiter les alertes pour créer un écosystème administratif permettant qu’elles ne soient pas 
lancées en vain. Les personnes chargées de les recevoir au sein des organisations concernées doivent voir 
leur indépendance garantie : elles ne doivent rendre compte directement qu’au sommet de la hiérarchie. 

A L IRE  AUSSI Coronavirus : faire taire les lanceurs d’alerte nuit gravement à la santé publique 

Avec cette directive, nous avons la possibilité de montrer une Europe qui protège les droits fondamentaux, 
garantit les libertés et encourage l’exercice démocratique de ses citoyens, syndicats et ONG. Il y a là une 
opportunité de construire un Etat exemplaire qui lutte activement contre les atteintes à l’intérêt général en 
garantissant aux citoyens les droits et les moyens de s’informer et d’agir. Nous veillerons à ce que cette 
transposition soit à la hauteur de ces enjeux. 

Signataires : Estellia Araez, Syndicat des avocats de france (SAF) Pierrick Aillard, Secrétaire général de l'URI CFDT Auvergne-Rhône-Alpes Nayla 
Ajaltouni, Coordinatrice du Collectif Éthique sur l'étiquette Anticor Arnaud Apoteker, Délégué général de Justice Pesticides Marc Arazi, Co-fondateur 
et président d'Alerte Phonegate Sébastien Arsac, Co-fondateur de l'association L214 Sophie Binet, UGICT-CGT Lise Blanchet, Vice présidente de 
la Scam, présidente de la commission des journalistes Scam Félix Briaud, Informer n’est pas un délit Sylvie Bukhari-de Pontual, Présidente du 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.liberation.fr/planete/2020/02/23/lanceurs-d-alerte-et-journalistes-en-ligne-de-mire_1779375
https://www.liberation.fr/france/2018/01/11/le-lanceur-d-alerte-antoine-deltour-obtient-gain-de-cause-en-cassation_1621729
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CCFD - Terre Solidaire Catherine Caille, Retraitée Michel Crépin, Secrétaire général de la CFDT Hauts-de-France Antoine Deltour, Lanceur d'alerte 
des Luxleaks Michel Diard, Journaliste honoraire, ex-secrétaire général du SNJ-CGT Mathilde Dupré, Codirectrice de l'Institut Veblen Dominique 
Fabre, Secrétaire générale de la CFDT Retraités Brigitte Gothière, Cofondatrice de l'association L214 Philippe Guillaume, Journaliste, scénariste, 
membre des Economistes atterrés Olivier Guivarch, Fédération des Services CFDT Delphine Halgand, Directrice du Signals Network Kevin Jean, 
Sciences Citoyennes Jean-Francois Julliard, Directeur général de Greenpeace France Ingrid Kragl, Directrice de l'information de Foodwatch Nicolas 
Laarman, Délégué général de POLLINIS Bruno Lamour, Secrétaire général de la Fep-CFDT Claire Le Calonnec, Secrétaire générale de la 
fédération Interco CFDT Patrick Lefas, Président de Transparency International France Francine Lepany, Présidente de Sherpa John Paul Lepers, 
Directeur de la rédaction LaTéléLibre Diego Melchior, Secrétaire général de la CFDT Ile-de-France Isabelle Mercier, CFDT Pays de la Loire Nicole 
Marie Meyer, Lanceuse d'alerte Mathieu Molard, Rédacteur en chef de StreetPress.com Patrick Monfort, DR CNRS, Secrétaire général du SNCS-
FSU Laëtitia Moreau, Présidente de la Scam, société civile des auteurs multimédia Jérôme Morin, Secrétaire général F3C CFDT Edouard Perrin, 
Journaliste Olivier Petitjean, Coordinateur de l'Observatoire des multinationales Grégoire Pouget, Président co-fondateur de Nothing2Hide Réseau 
Sortir du Nucléaire Gilles Reynaud, Président de l'association Ma Zone Contrôlée Sabine Rosset, Directrice de Bloom Malik Salemkour, Président 
de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) Société des personnels de l'Humanité SDR de l'hebdomadaire La Vie Henri Sterdyniak, Co-animateur des 
Economistes Atterrés Jacques Testart, Directeur honoraire de recherches à l'Inserm Benoît Teste, Secrétaire général de la FSU Jean-Marc 
Thepaut, Secrétaire général de la CFDT du Morbihan Henri Thulliez, Directeur de PPLAAF (Plateforme des lanceurs d'Alerte en Afrique) Aurélie 
Trouvé, Porte parole d'Attac France Union syndicale Solidaires Marie Youakim, Ritimo, Laurent Mahieu, Secrétaire général de la CFDT-
Cadres, Dominique Pradalié, Secrétaire générale du SNJ (Syndicat National des Journalistes). 
La Maison des lanceurs d’alerte est une association destinée à améliorer la protection des lanceurs d’alerte en France. Créée à l’initiative de 
17 associations et syndicats, elle accompagne les lanceurs d’alerte au quotidien et mobilise les décideurs et l’opinion publique pour faire évoluer la 
législation en leur faveur. Depuis 2018, elle a accompagné plus de 200 lanceurs d’alerte. 
Vous souhaitez écrire une tribune pour Libération ? Envoyez vos propositions de textes à idees@liberation.fr. 

la Maison des lanceurs d'alerte 

https://www.liberation.fr/debats/2020/12/10/une-loi-pour-mieux-defendre-les-lanceurs-d-alerte_1807676  
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Les lanceurs d'alerte ont 

dénoncé plus de fraudes à Wall Street avec la 

crise sanitaire 

En 2020, le gendarme boursier américain a versé 175 millions de dollars à 39 lanceurs d'alerte. Du 

jamais-vu. La pandémie a sans doute permis aux lanceurs d'alerte, confinés chez eux, d'être 

protégés des regards indiscrets de leurs supérieurs. 

 

La SEC a versé 175 millions de dollars à 39 

lanceurs d'alerte, en 2020 (BRENDAN 
SMIALOWSKI/AFP) 

Par Laurence Boisseau 

 
Publié le 18 nov. 2020 à 10:29Mis à jour le 

18 nov. 2020 à 13:07 

C'est du jamais vu. La SEC (Securities 
Exchange Commission), le gendarme 

boursier américain, a versé entre 

septembre 2019 et septembre 2020, 

175 millions de dollars à 39 lanceurs d'alerte. C'est 4 % de plus que le record précédent qui s'était établi 
à 168 millions de dollars en 2018 et presque trois fois plus que le total versé en 2019. L'an dernier « seuls » 

60 millions de dollars ont été distribués à huit personnes. 

114 millions de dollars 

L'autorité de régulation, accusée depuis des années de tarder à verser les récompenses, a souhaité 

accélérer récemment les paiements. Fin octobre, un lanceur d'alerte a touché la somme record de 

114 millions de dollars. Du jamais-vu. L'homme récompensé, dont on ignore l'identité, avait tenté dans 
un premier temps, d'alerter sa hiérarchie. Face à l'immobilisme de celle-ci, il a décidé de s'adresser 

directement à la SEC. 

Une prime de 50 millions d'euros pour un lanceur d'alerte révélant un scandale sur le marché 

des changes 

« Nous adressons le message suivant aux lanceurs d'alerte : si vous nous apportez des conseils de qualité, 

nous allons les étudier et prendre des mesures énergiques, puis nous allons vous attribuer rapidement un 

prix de dénonciation », a déclaré le président de la SEC, Jay Clayton. 

Le profil des lanceurs d'alerte récompensés cette année est divers. Parmi eux, d'anciens employés 
d'entreprises ayant eu une connaissance directe d'un comportement illicite, des personnes extérieures 

qui ont fourni une analyse détaillée des actes répréhensibles, ou encore des ressortissants étrangers qui 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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ont apporté un éclairage sur les fraudes difficiles à détecter qui se produisent ailleurs qu'aux Etats-Unis, 
mais qui ont un impact sur les investisseurs américains. 

Au cours de l'exercice 2020, la SEC a aussi rédigé un nombre inédit de décisions préliminaires relatives à 

des demandes d'indemnisation, 315 précisément, c'est-à-dire le double du précédent record établi en 
2014. Ces décisions détaillent si, oui ou non, la demande d'un lanceur d'alerte mérite d'être approuvée. 

Plus de personnel et de ressources ont été affectés à cette division de la SEC qui compte désormais 13 

avocats contre 8 en 2012. 

Les dénonciations battent un record 

Le nombre de dénonciations a également battu un record cette année, s'élevant à 6.900. Cette 

augmentation serait en partie liée à la pandémie. A leur domicile, les lanceurs d'alerte sont à l'abri des 
regards indiscrets de leurs collègues et de leurs supérieurs, et donc moins exposés. 

Dans le cadre de la loi Dodd-Franck adoptée en 2010, la SEC a mis en place un système de récompense 

des lanceurs d'alerte , lorsqu'ils conduisent à sanctionner une pratique illicite. Ces récompenses 

proviennent d'un fonds entièrement financé par les amendes que la SEC perçoit grâce à ses lanceurs 
d'alerte. Depuis l'entrée en vigueur de ce programme début 2012, ce sont ainsi 720 millions de dollars qui 

ont été versés à 113 personnes . Quand l'enquête suscitée par un lanceur d'alerte conduit à une sanction 

qui dépasse 1 million de dollars, celui-ci peut recevoir entre 10 et 30 % du montant. 

Laurence Boisseau 
 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/covid-19-les-lanceurs-dalerte-ont-denonce-plus-de-fraudes-
a-wall-street-avec-la-crise-boursiere-1265943 
  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.lesechos.fr/2016/10/le-gendarme-boursier-americain-ne-veut-rien-laisser-passer-235723
https://www.lesechos.fr/2016/10/le-gendarme-boursier-americain-ne-veut-rien-laisser-passer-235723
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/etats-unis-le-gendarme-des-marches-recompense-son-centieme-lanceur-dalerte-1250452
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/etats-unis-le-gendarme-des-marches-recompense-son-centieme-lanceur-dalerte-1250452
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/covid-19-les-lanceurs-dalerte-ont-denonce-plus-de-fraudes-a-wall-street-avec-la-crise-boursiere-1265943
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/covid-19-les-lanceurs-dalerte-ont-denonce-plus-de-fraudes-a-wall-street-avec-la-crise-boursiere-1265943


Titre support et date 
Page 7 sur 35 

Revue de presse ‘membres’ du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-entreprisesetsante.com              

 Tous lanceurs d'alerte 
Présentée par Melchior Gormand UA-156482 
  
MARDI 12 JANVIER À 10H00 
  

 
© Image par bluebudgie de Pixabay 

Souvent dans une position c mp    ,        c      ’       
font face à de nombreuses difficultés. Comment tout un 
chacun peut devenir à son tour lanceur d'alerte et être 
protégé ? 
 

UNE DÉMARCHE CONTROVERSÉE MAIS NÉCESSAIRE 
L’alerte concerne un danger ou une atteinte pour l’intérêt général et devient alors du ressort de la citoyenneté. La 
citoyenneté s’articule entre la liberté d’action de l’individu et son devoir d’alerte et de protection envers autrui. "On alerte 
parce qu’on se sent obligé, pas par envie" selon Daniel Ibanez, économiste et fondateur des Rencontres annuelles des 
lanceurs d’alerte, qui  explique que l’émergence d’un lanceur d’alerte se construit et existe lorsqu’il fait face à une 
mauvaise foi. Cette démarche survient en réaction à une inaction et est de bonne volonté. Le rôle d’un lanceur d’alerte 
n’est pas aisé, la loi du discrédit est notamment assez forte, toutefois Daniel Ibanez invite chaque personne à alerter 
lorsqu’il est dans une situation à risque pour l’intérêt général.  
  
" O    VO    ’OB IG  IO  D  P O ÉG    ’             X Q I    DO   " 
L’alerte peut très souvent être mal perçue par les principaux concernés, et son protagoniste peut faire face à différentes 
représailles. Toutefois, Daniel Ibanez, rappelle que "l’alerte n’est pas une agression mais une mesure de précaution, même 
si elle est souvent assimilée à une trahison, et une déloyauté". La voie à suivre est de s’inscrire dans un projet de société 
pour l’entreprise, et de mener un travail de sensibilisation des dirigeants de manière collective. Pour protéger les lanceurs 
d’alerte il faut donc "travailler sur les personnes qui ont les pouvoirs de décision, pour faire apprendre que les alertes sont 
progressives pour la société" poursuit Daniel Ibanez. Les pouvoirs publics ont une vraie responsabilité dans leur protection, 
et il est nécessaire qu’il y est une véritable autorité indépendante, en dehors du cadre de l’entreprise, avec de véritables 
moyens d’investigation rapide (donc des moyens publics), de manière à avoir une instruction indépendante, pour remédier 
efficacement à la situation d’alerte.  
  
MUTUALISER LES EXPÉRIENCES 
La Rencontre annuelle des lanceurs d’alerte a pour idée de donner la parole à tous ceux concernés par l’alerte, à savoir les 
alerteurs eux-mêmes, journalistes et décisionnaires, pour mutualiser les expériences et faire avancer leur protection. Donner 
audience à un large panel de lanceurs d’alerte permettra que ceux-ci puissent présenter leurs expériences et possiblement 
en aiguiller de futurs. Daniel Ibanez conseille également de ne pas rester seul, et de partager ses recherches : "il faut 
collecter, et conserver les éléments qui conduisent à considérer que ces documents sont d’une gravité telle qu’ils méritent 
d’être connus du grand public".  
INVITÉS 

• Daniel Ibanez, économiste et fondateur des Rencontres annuelles des lanceurs d'alertes 
https://rcf.fr/actualite/societe/tous-lanceurs-d-alerte 
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          '      ,      m        é   é 
Présentée par Melchior Gormand, Stéphanie Gallet UA-156479 
  

MARDI 12 JANVIER À 9H03 
  

DURÉE ÉMISSION : 55 MIN 
 

© Image par OpenClipart-Vectors de Pixabay 

Les lanceurs d'alertes, ces citoyens "lambda" qui 
ont pris le risque de dire la vérité en faveur de 
l'intérêt général. Qui sont-ils, comment les 
protéger, quels sont leurs droits ? 

Julian Assange, Edward Snowden, Denis Robert font partis des lanceurs d'alerte les plus connus ces 
dernières années. Eux qui ont choisi, au prix de nombreux sacrifices, de dénoncer une injustice, une tentative de 
corruption, un mensonge, par souci de vérité. Qui sont-ils, quels sont leurs droits, comment les protéger ? 
Stéphanie Gallet et Melchior Gormand tentent d'y répondre dans cette nouvelle édition de Je pense donc 
j'agis. 
Ils sont entourés de Delphine Halgand, journaliste, directrice de l’ONG franco-américaine The Signals Network, 
de Daniel Ibanez, économiste et fondateur des Rencontres annuelles des lanceurs d'alertes et enfin d'Anne-
Catherine Cudennec, membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) au titre du 
syndicat CFE-CGC. 
  

QU'EST CE QU'UN LANCEUR D'ALERTE ? 

Pour Daniel Ibanez il est absolument nécessaire de "distinguer et de dissocier alerte et lanceur d'alerte". Il faut 
être d'une grande vigilance quant à "l'alerte" en elle-même, l'information à communiquer, qui doit être véritable et 
vérifiée. Il prévient que "la scénarisation du lanceur d'alerte fait souvent disparaitre l'alerte elle-même, l'information". 
Le contenu de l'alerte est ce qui doit prévaloir. Daniel Ibanez définit "l'alerte" comme "une situation de risque pour 
l'intérêt général qui nécessite une réponse urgente des institutions, des organisations, des gouvernements des 
politiques". Pour octroyer le nom de lanceur d'alerte à une personne, il est crucial de se référer d'abord aux risques 
collectifs liés à l'information acquise par cette dernière. 
  

"LÀ ON JOUE COLLECTIF, CE N'EST PLUS LA PERSONNE ELLE-MÊME QUI EST 
IMPLIQUÉE MAIS L'INTÉRÊT COLLECTIF." 

  

PROTÉGER LES LANCEURS D'ALERTE  

La question autour de la création d'un statut général pour les lanceurs d'alerte est très récente. D'ailleurs, il 
reste un an à la France pour transposer la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte à sa propre 
juridiction. 
Anne-Catherine Cudennec rappelle qu'il est nécessaire de s'exprimer sur les dysfonctionnements 
actuels mais que cela comporte aussi des risques importants "et à ce titre là il est indispensable qu'il y ait une 
protection des personnes parce que ça peut favoriser le lancement d'alerte." 
  

  

  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://rcf.fr/stephanie-gallet
https://rcf.fr/melchior-gormand
https://rcf.fr/actualite/societe/je-pense-donc-j-agis
https://rcf.fr/actualite/societe/je-pense-donc-j-agis
https://www.facebook.com/TheSignalsNetwork/
https://lanceurs-alerte.fr/
https://www.cncdh.fr/
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 WildLeaks, 
une plate-forme pour les lanceurs 
d’alerte sur l’environnement 
Destiné à recueillir de façon sécurisée des alertes sur des atteintes aux animaux sauvages ou des 
trafics, ce réseau, lancé en 2014, a reçu jusqu’ici 300 informations. 

Par Marion Douet(Nairobi, correspondance) 

Publié le 28 décembre 2020 à 12h04 - Mis à jour le 12 janvier 2021 à 11h51  
Manifestation contre le braconnage 
d’espèces sauvages le 13 avril 2019 à 
Nairobi. YASUYOSHI CHIBA / AFP 

« La toute première plate-forme de 
lanceurs d’alerte consacrée aux 
crimes contre 
l’environnement. » C’est ainsi que 
se définit WildLeaks (« Fuites 
sauvages »), nommée ainsi en écho à 
WikiLeaks. Lancée 
en 2014, l’initiative a publié en 
septembre son premier rapport 
d’activité depuis sa création. 

Au total, la plate-forme indique 
avoir reçu, en six ans, plus de trois cents « fuites », réceptionnées de manière anonyme par le biais 
d’un site Web uniquement accessible à travers le navigateur Tor. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Au cœur de l’Afrique, une ONG en guerre au nom de la nature 

« Notre première fuite est arrivée un jour après sa création, se félicite son créateur Andrea 
Crosta, ensuite nous avons eu plusieurs vagues, notamment après The Ivory Game [un 
documentaire réalisé en 2016, diffusé par Netflix et coproduit par Leonardo DiCaprio, dans lequel 
apparaît WildLeaks] et d’autres couvertures médiatiques. » 

Orangs-outans, loups, bois… 

Parmi ces trois cents « pistons » on trouve, pêle-mêle, des alertes concernant des chargements 
illégaux d’orangs-outans vivants en Thaïlande, de l’abattage de loups dans le parc national 
américain de Yellowstone, du trafic de bois au Mozambique, ou encore de la vente d’écailles de 
pangolin en Côte d’Ivoire et d’os de tigre à San Francisco. A chaque fois, le lanceur d’alerte reste 
anonyme et ne peut être contacté ultérieurement qu’à travers un système sécurisé. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Contre le braconnage, les défenseurs de l’environnement se lancent dans 
l’espionnage 

Seulement soixante-dix de ces fuites se sont révélées intéressantes ou utiles, note cependant l’ONG 
Earth League International (ELI), la structure derrière WildLeaks. Une de ses plus grandes fiertés : 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.lemonde.fr/signataires/marion-douet/
https://wildleaks.org/
https://wildleaks.org/
https://www.lemonde.fr/wikileaks/
https://www.lemonde.fr/wikileaks/
https://wildleaks.org/the-first-wildleaks-report/
https://wildleaks.org/the-first-wildleaks-report/
https://wildleaks.org/the-first-wildleaks-report/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/08/au-c-ur-de-l-afrique-la-guerre-au-nom-de-la-nature_6039073_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/14/les-chabab-pivot-du-trafic-d-ivoire-en-afrique_4831568_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/14/les-chabab-pivot-du-trafic-d-ivoire-en-afrique_4831568_3212.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/24/contre-le-braconnage-les-methodes-d-espions-des-defenseurs-de-l-environnement_6064380_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/24/contre-le-braconnage-les-methodes-d-espions-des-defenseurs-de-l-environnement_6064380_3244.html
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Green Mile Safari. WildLeaks a reçu, puis publié, en mai 2016, une vidéo montrant des clients de 
cette compagnie de safaris pratiquant illégalement la chasse au trophée en Tanzanie, où cette 
pratique est autorisée mais soumise à une législation. 

Sur la vidéo, on peut voir ces « touristes » tirer à l’arme automatique sur des buffles, rouler sur une 
antilope ou encore attraper un jeune zèbre par la gorge afin de poser avec lui en photo. Après la 
diffusion de la vidéo, la compagnie, enregistrée à Abou Dhabi (Emirats arabes unis), a été interdite 
dans le pays. 

Enquêtes au long cours 

« Dans le cas de Green Mile, nous n’avons fait que partager la vidéo. Mais d’autres fois, les fuites 
nous permettent de démarrer des investigations », poursuit Andrea Crosta, également fondateur 
d’Earth League International. Cette ONG, implantée à Los Angeles, mène des enquêtes au long 
cours sur des réseaux de trafic d’espèces protégées. Comme de nombreuses organisations ces 
dernières années, ELI s’est spécialisée sur ce créneau en plein boom, à mi-chemin entre la 
conservation et le renseignement. 

Lire aussi  Le trafic d'espèces menacées en 10 chiffres (effrayants) 

« Nous intervenons beaucoup en Amérique latine sur le trafic de jaguars, mais aussi en Asie, sur 
l’ivoire. Nous avons une dizaine d’enquêteurs qui travaillent sous couverture, tous asiatiques et 
qui parlent tous le chinois », ajoute cet Italien, qui fut consultant pour des fournisseurs de logiciels 
utilisés dans le renseignement et qui estime, sans plaisanter, « faire du renseignement comme à la 
CIA ». Des enquêtes en cours, il ne dira d’ailleurs mot, « pour raison de sécurité ». 

Les lanceurs d’alerte sont peu nombreux dans les pays les plus durement touchés par le trafic 
d’espèces protégées. Dans ces Etats, le plus souvent en développement, la loi et le système 
judiciaire leur garantissent rarement une protection. « Un jour, un procureur en Tanzanie m’a 
raconté qu’il n’y avait pas de lanceurs d’alerte dans son pays car ils finissaient tous 
morts », raconte, interrogé sur ces informateurs de l’ombre, un officier américain du 
renseignement qui a travaillé en Afrique de l’Est. Avec sa plate-forme en ligne, WildLeaks entend 
leur offrir un forum anonyme, malgré les risques. 

Lire aussi  L’Europe déclare la guerre aux trafics d’animaux 

  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/12/11/le-trafic-d-especes-menacees-en-10-chiffres-effrayants_5993431_3244.html
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/02/26/planete-biodiveriste_4872647_1652692.html
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Publié le 30 novembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Illustration 1Crédits : © opolja - stock.adobe.com 

 

Le lanceur d'alerte est protégé d'un licenciement. Mais 
cette protection n'est valable que si les faits qu'il dénonce 
sont de nature à caractériser une infraction pénale (crime 
ou délit). C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un 
arrêt du 4 novembre 2020. 

Attention : dans cet arrêt, la Cour de cassation fait application 
d'une loi depuis réformée. La nouvelle loi élargit les champs 

couverts pour la protection des lanceurs d'alerte. 

Un salarié, engagé en qualité de consultant senior, a procédé à l'enregistrement sonore d'un 
entretien informel qu'il a eu avec son employeur dans lequel celui-ci évoquait les relations de 
l'entreprise avec les syndicats. 

Quelques jours plus tard, le salarié diffusait l'enregistrement sur une plate forme de partage de 
vidéo et en informait les salariés par courriel. 

Son employeur l'a licencié pour faute grave, invoquant un manquement aux obligations de loyauté. 

Devant les tribunaux, le salarié demande la reconnaissance de sa qualité de lanceur d'alerte et, de 
fait, la nullité du licenciement. 

La cour d'appel lui reconnaît cette qualité et prononce la nullité du licenciement. 

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle rappelle que la protection du lanceur d'alerte ne 
vaut que pour la dénonciation de faits constitutifs de crimes ou de délits. 

Textes de référence 
• Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n°18-15.669  

 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14463 
  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524889?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-15669&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14463
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Claire Hédon souhaitent que ses compétences soient élargies pour 
pouvoir suivre et soutenir davantage les citoyens qui signalent des 
violations du droit. 
Article rédigé par franceinfo  Radio France 
Publié le 16/12/2020 22:10Mis à jour le 16/12/2020 22:14 

 Temps de lecture : 1 min. 
Claire Hédon, la Défenseure des droits, en 
juillet 2020. (JOEL SAGET / AFP) 

 
La Défenseure des droits appelle le 
gouvernement à renforcer la 
protection des lanceurs d’alerte, 
dans un avis publié mercredi 16 
décembre. Claire Hédon souhaite 
que les pouvoirs publics s'emparent 
de la directive du Parlement et du 
Conseil du 23 octobre 2019 sur la 

protection des personnes qui signalent des violations du droit. 
La Défenseure des droits qu'il faut améliorer "significativement la lisibilité du 
dispositif consacré par la loi Sapin II" [votée en décembre 2016, elle créé un régime 
général pour la protection des lanceurs d’alerte] et renforcer "les droits des lanceurs 
d’alerte, qui ne sont pas aujourd’hui pleinement garantis", selon elle. 

Claire Hédon demande un "fonds de soutien" pour les lanceurs d'alerte 

Pour cela, Claire Hédon préconise que les compétences du Défenseur des droits soient élargies 
pour lui permettre 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 et délais satisfaisants". Elle estime que de telles compétences, "assorties des moyens 
nécessaires pour mener à bien cette mission", lui permettrait de jouer un véritable rôle de pivot 
dans la transmission et le suivi des alertes "de nature à renforcer la protection des lanceurs 
d’alerte". 
 
Enfin, afin de rompre l’isolement des lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits souhaite 
qu'un "fonds de soutien" soit créé. Une "aide juridictionnelle sans condition de ressources devrait 
leur être accordée", a-t-elle ajoutée. 
 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.francetvinfo.fr/journaliste/france-info/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/l-ancienne-journaliste-claire-hedon-est-officiellement-nommee-defenseure-des-droits-en-remplacement-de-jacques-toubon_4045327.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-lanceur-d-alerte_1780175.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/lanceurs-d-alerte-lobbys-et-corruption-ce-que-contient-la-loi-sapin-2_1317743.html
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 La Défenseure des droits 
appelle à renforcer la protection des 
lanceurs d'alerte 
le 12 janvier 2021 - Anne Moreaux - Droit 

©Adobe Stock 

Tout juste un an après la première édition 
des rencontres européennes du 
Défenseur des droits sur le statut des 
lanceurs d'alerte, Claire Hédon, qui a 
succédé à Jacques Toubon l'été dernier, 
confirme les objectifs ambitieux de 
l'Institution dans un avis relatif à la 
transposition en France de la directive 
européenne sur la protection des 

personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. 

Si les conditions sanitaires ont certainement eu raison de l'organisation d'une seconde édition des 
rencontres européennes sur le statut des lanceurs d'alerte, la Défenseure des droits n'a pas oublié 
le sujet pour autant. 

Renforcer un mécanisme incomplet 

A travers la publication de son avis 20-12, elle appelle les Pouvoirs publics à s'emparer de la 
directive « pour améliorer significativement la lisibilité du dispositif consacré par la loi Sapin 2 et 
renforcer les droits des lanceurs d'alerte, qui ne sont pas aujourd'hui pleinement garantis compte-
tenu de l'absence de mécanisme complet et cohérent d'accompagnement et de suivi des lanceurs 
d'alerte comme des alertes elles-mêmes ». 

Un constat établi lors de la journée européenne d'échanges organisée par le Défenseur des droits 
à Paris l'an dernier. D'Irène Frachon à Antoine Deltour, les retours d'expérience de ces deux 
lanceurs d'alerte, ayant dénoncé respectivement les scandales du Mediator et des LuxLeaks, étaient 
très éclairants sur l'importance de mieux protéger ces vigies de la démocratie et de l'intérêt public. 

En effet, « défendre l'intérêt général nécessite de s'inscrire dans un cadre sécurisant et protecteur 
», avait alors souligné Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des Droits, en ouverture 
du colloque, tandis que la garde des Sceaux Nicole Belloubet en faisait « une question éminemment 
importante pour notre démocratie » dans ses propos conclusifs. 

« La directive européenne va contribuer à créer un régime de protection des lanceurs d'alerte 
exemplaire », avait alors lancé Jacques Toubon résolument optimisme, après avoir pourtant reconnu 
que la France et l'Europe lui apparaissaient « encore au milieu du gué ». 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.lessor42.fr/vie-juridique/droit/
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Dans son avis récent, la Défenseure de droits recommande ainsi de saisir l'opportunité de la 
transposition pour : 

• conserver un champ d'application le plus large possible, notamment une définition large du lanceur 
d'alerte incluant les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail (usagers, citoyens) ; 

• permettre à toute personne morale de lancer une alerte et de se voir reconnaître la qualité de facilitateur ; 

• rendre la législation accessible à tous en développant des actions de formation des acteurs du dispositif et 
des campagnes de sensibilisation des citoyens ; 

• consacrer des moyens humains et budgétaires suffisants pour rendre effectif le droit d'alerte. 

La directive 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui doit être transposée par tous les pays membres de 
l'Union avant le 17 décembre 2021, confie à ces États la désignation des autorités compétentes 
pour recevoir les alertes et assurer leur suivi. 

Élargir les compétences de l'Institution 

Mais pour la Défenseure des droits, tant les réserves émises par le Conseil d'Etat en 2016 que 
l'expérience acquise par l'Institution en la matière et l'ampleur du champ matériel couvert montrent 
les difficultés qu'il y aurait à confier le traitement des alertes à une autorité unique. 

Toutefois, pour que le dispositif global soit effectivement protecteur des lanceurs d'alerte, l'Institution 
préconise que « les compétences du Défenseur des droits soient élargies pour lui permettre 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 et délais 
satisfaisants ». 

Enfin, la Défenseure des droits appelle à la création d'un fonds de soutien afin de rompre l'isolement 
des lanceurs d'alerte, et demande à ce que l'aide juridictionnelle leur soit accordée sans condition 
de ressources. Une réforme importante qui ferait de l'Hexagone un pays modèle en la matière. 

https://www.lessor42.fr/la-defenseure-des-droits-appelle-a-renforcer-la-protection-des-lanceurs-d-alerte-26076.html 
 
  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.lessor42.fr/la-defenseure-des-droits-appelle-a-renforcer-la-protection-des-lanceurs-d-alerte-26076.html
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EDF mè               à               ’       29 DÉCEMBRE 2020 PAR CLÉMENT FAYOL 

 

Les salariés d’EDF qui ont osé dénoncer des manquements à des règles 

internes ou soulever des soupçons de malversations n’ont pas été écoutés et 

ont été malmenés. Malgré les dispositifs obligatoires de signalements 

éthiques, la société peine à installer une culture de la vigilance. 

 

«La protection des lanceurs d’alerte est une préoccupation fondamentale pour 

EDF », assure le groupe public sur son site. Depuis la loi Sapin II en 2016, les 

grandes entreprises sont obligées de mettre en place un système d’alerte 

professionnelle des déviances. Les critères y sont suffisamment larges pour que 

tous les types de déviances soient concernés. Chaque salarié peut y dénoncer des 

éléments qui enfreignent la loi, des règlements internes ou des atteintes aux droits 

de l’homme dont il a été témoin ou victime. 

  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
https://www.mediapart.fr/biographie/clement-fayol
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Covid-19: comment Pékin a fait taire 
les lanceurs d’alerte 
RÉCIT - Des milliers de personnes ont souhaité témoigner de l’horreur vécue lors 
des premiers mois de la pandémie à Wuhan. Pékin a pris soin de les baîllonner, 
quitte à emprisonner les plus tenaces. 

Par Virginie Mangin et Sébastien Falletti 
Publié le 28/12/2020 à 17:38, mis à jour le 29/12/2020 à 10:37 

 

La police chinoise empêche les 
journalistes de filmer les abords du palais 
de justice de Shanghaï où est poursuivie 
Zhang Zhan, avocate et «journaliste 
citoyenne», qui a posté 122 vidéos sur la 
situation à Wuhan pendant la 
pandémie. LEO RAMIREZ/AFP 

À Pékin 

 

Quatre heures de l’après-midi 

sonnent tout juste à Wuhan, et la 

lumière hivernale pâlit déjà sur les 

rives humides et froides du Yang Tsé 

Kiang, qui déchire en silence la plaine immense, au cœur de la Chine. Sous les néons blafards de 

l’hôpital central de la capitale du Hubei, la directrice des urgences, Ai Fen, «transpire 
d’inquiétude», ce 30 décembre 2019. Elle vient de lire le diagnostic confidentiel d’un patient 

récemment admis dans l’établissement. Le rapport, qui indique en toutes lettres «coronavirus 
Sras»,décrit les symptômes d’une «pneumonie atypique» , hautement contagieuse. Ai Fen le 

montre aussitôt à un collègue chevronné qui était sur le front dans la lutte contre l’épidémie du 

Sras qui a fait 800 morts à travers l’Asie en 2003. «C’est inquiétant» répond-il, en faisant la moue. 

La directrice des urgences alerte ses confrères en première ligne pour qu’ils redoublent de 

précaution. 

Pourtant, dès le lendemain matin, à 10 h 20, ils reçoivent un SMS en provenance du comité 

  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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Samedi 28 Novembre 2020 

Vadim Kamenka 

Il y a 10 ans, ils 
faisaient une entrée 
en scène fracassante 
en rendant publics 
une masse de 
données 
économiques et 

politiques inavouables. Malgré les services rendus, depuis la 
répression s’accroît sur les lanceurs d’alerte. Le secret des 
affaires et les violations des droits prospèrent. 
Plus de 250 000 câbles diplomatiques ! Ce 28 novembre 2010, les radios, les chaînes de 
télévision ne cessent de répéter ce chiffre. WikiLeaks et son fondateur, Julian Assange, 
débarquent dans l’univers médiatique en piratant SIPRNet, le réseau privé du 
département d’État américain. L’Australien s’est associé à plusieurs journaux pour les 
diffuser au compte-gouttes afin de rendre compte des échanges de diplomates 
américains. Cette fuite massive nous permet de découvrir les manigances des 
ambassades au Moyen-Orient, les jeux oligarchiques en Afrique et brise le vernis autour 
de la politique étrangère de Barack Obama. La colère de Washington se comprend à 
travers la réaction de la secrétaire d’État Hillary Clinton, qui s’est insurgée contre « une 
attaque contre les intérêts diplomatiques américains » et « la communauté 
internationale »… 

close 
volume_off 
  

Des armes contre les abus de pouvoir 

Ces divulgations marquent un tournant. Pour le journaliste Nicky Hager, qui avait révélé 
l’ampleur de l’espionnage américain à travers le réseau Échelon (1), « WikiLeaks a 
ancré dans l’opinion publique l’idée que faire fuiter sur la Toile des documents 
confidentiels constituait un moyen redoutable de contrer les excès et les abus du 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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pouvoir (…), d’ouvrir un espace à l’action démocratique ». La possibilité de recueillir un 
certain nombre de données et de documents grâce aux nouvelles technologies favorise 
les révélations dans l’intérêt général. Les lanceurs d’alerte (lire le portrait de certains 
d'entre eux plus bas) s’imposent sur le devant de la scène : Chelsea 
Manning (documents militaires), Edward Snowden (système d’espionnage américain), 
Hervé Falciani (SwissLeaks), Antoine Deltour (LuxLeaks), l’anonyme John Doe (Panama 
Papers), Stéphanie Gibaud (affaire UBS), Irène Frachon (Mediator), Li Wenliang (Covid-
19)… 

Un courage qui peut coûter cher 

Mais la contre-attaque s’organise rapidement. Larry Goldbetter, qui dirige le syndicat 
des auteurs et journalistes aux États-Unis, rappelle que « l’administration Obama-Biden 
a poursuivi plus de journalistes accusés d’avoir fait fuiter des informations sur la 
sécurité du pays que tous les autres présidents américains réunis ». Les gouvernements, 
emmenés par les États-Unis, vont sortir un certain nombre de législations pour éviter 
que ce mouvement ne fasse tache d’huile, et pour que les censures perdurent. Les 
restrictions sont renforcées pour les fonctionnaires (devoir de réserve), les services de 
sécurité (police, militaires…) et le milieu des affaires (clause contractuelle). Le vote en 
2016 d’une directive européenne renforçant le secret des affaires l’illustre, tout comme 
l’état d’urgence qui favorise les attaques aux droits, notamment syndicaux. Ces 
procédures d’intimidation se multiplient. Si le courage des lanceurs d’alerte est mis en 
avant, le prix de leur engagement est lourd, jusqu’à la prison. Des premiers pas ont été 
faits vers une meilleure protection, comme, en France, la création de la Maison des 
lanceurs d’alerte. Reste le combat pour une législation qui les défende réellement. 

Lire aussi : Blandine Sillard : « Le droit oblige le lanceur d’alerte à se jeter dans la gueule du loup » 
(1) « Espionnage électronique, quinze ans d’inertie », le Monde diplomatique, septembre 2013. 
  

LE PISTOLET TOUJOURS SUR LA TEMPE 
Ils ont émergé pendant la crise. Révélant les violations de l'intérêt général dont ils étaient témoins, 
ces citoyens, pour beaucoup des salariés, se retrouvent aujourd'hui en exil, en prison, au chômage 
ou au placard. 
Edward Snowden : "Ils ont hacké les libertés fondamentales" 
Laura Pfeiffer : Les délits patronaux et la justice de classe 
Rui Pinto : Foot offshore : un gros tir dans la lucarne européenne 
Julian Assange : Crimes de guerre, secrets des traités de libre-échange 
Antoine Deltour : Les petits arrangements du Grand-Duché 
Stéphanie Gibaud : Le système d'évasion fiscale de la banque UBS 
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Vers un droit d'asile des lanceurs d'alerte étrangers ? 
47 

Crédits : CC BY 4.0 "Edward Snowden At Fort Greene Park" by James 
 

Par Jean-Marc ManachLe lundi 5 octobre 2020 à 12:12 
Signaler une erreur 
La directive européenne relative à la protection des lanceurs d'alerte doit être 
transposée d'ici fin 2021. La CNCDH estime qu'elle est bien plus protectrice que 
ne l'est la loi française, et recommande de profiter de l'occasion pour élargir son 

champ d'application. Notamment en y introduisant la possibilité d'un droit d'asile, depuis 
l'étranger. 

« Les lanceurs d’alerte peuvent être la cible de menaces, d’intimidation, de représailles, rappelle Jean-
Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
(CNCDH). Ces femmes et ces hommes jouent un rôle essentiel pour renforcer la transparence et la 
responsabilité démocratique. Leur garantir une protection effective doit être une priorité absolue. » 
La CNCDH estime en effet que le régime de protection des lanceurs d’alerte prévu par la loi relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 
II »), adoptée en 2016, « ne permet pas de garantir efficacement leur protection contre des tentatives 
d’intimidations, de harcèlement ou de représailles, dissuadant ainsi les lanceurs d’alerte potentiels de 
signaler des violations de droits ». 
Dans un avis en date du 24 septembre, mais qui n'a été publié au JO que ce 4 octobre, la CNCDH 
rappelle que la France devra transposer au plus tard le 17 décembre 2021 la directive relative aux 
personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Et qu'elle entend bien exercer la mission que 
le législateur lui a attribuée, à savoir « de sa propre initiative, appeler publiquement l'attention du 
Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et 
la promotion des droits de l'homme ». 

Ab      ’ b                   m    
au supérieur hiérarchique 

Face aux inégalités de protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Union européenne, rappelle la 
CNCDH, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne avaient en effet adopté le 7 octobre 
2019 une directive sur la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union. 
Elle considère les lanceurs d'alerte comme « des acteurs permettant le respect de la légalité et 
l'application du droit de l'Union » car les « signalements et les divulgations publiques des lanceurs 
d'alerte constituent une composante en amont de l'application du droit et des politiques de l'Union ». Elle 
insiste au surplus sur « leur utilité non seulement pour les citoyens de l'Union, pour les consommateurs 
mais aussi pour les entreprises ». 
Cette directive vise dès lors à introduire des garanties minimales de protection dans la législation des 
États membres, rappelle la CNCDH. Elle simplifie notamment la procédure de signalement des faits 
contrevenant au droit de l’Union européenne en abolissant l’obligation de signalement au supérieur 
hiérarchique et en renforçant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte. 

La directive introduit en effet « une différence notable par rapport à la loi Sapin II s'agissait de la 
procédure de signalement : alors que l'information de l'employeur constitue un préalable obligatoire à 
l'heure actuelle en droit français, elle n'est envisagée qu'à titre facultatif dans la directive, le lanceur 
d'alerte pouvant s'adresser directement à l'autorité en charge du traitement des alertes ». 
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Garantir une assistance financière 
et un soutien psychologique 

Or, les nombreuses auditions menées par la CNCDH lui ont « permis de dresser un bilan mitigé de la loi 
Sapin II », et notamment de conclure que « l'obligation de signaler au préalable les faits à l'employeur, 
cumulée à la protection incertaine contre des mesures de représailles à l'issue d'une procédure judiciaire 
longue et coûteuse, n'ont pas permis de garantir une protection effective des lanceurs d'alerte ». 
« La directive réservant aux Etats membres une marge d'appréciation pour certains aspects », précise-
t-elle dans son avis. La CNCDH invite par ailleurs le législateur à « retenir des options favorables à la 
protection effective des lanceurs d'alerte ». 
Elle recommande à ce titre que la mission de protection des lanceurs d'alerte « relève d'une autorité 
publique indépendante unique » et que, « pour garantir la protection effective des lanceurs d'alerte, cette 
autorité publique indépendante doive non seulement être chargée d'informer les lanceurs d'alerte, de 
recevoir et de traiter les signalements, mais aussi s'assurer l'attribution d'une assistance financière et 
d'un soutien psychologique ». 

Élargir aux associations et 
syndicats le statut de lanceurs 
d'alerte 

« En raison des améliorations qu'elle renferme, tant pour le statut du lanceur d'alerte, que pour la 
simplification de la procédure de signalement », la CNCDH recommande par ailleurs au législateur 
d'« assurer une transposition de la directive qui élargisse le champ de l'alerte aux personnes morales, 
notamment à des organisations syndicales et des associations ». Elles pourraient en effet jouer le rôle 
de « porteur de l'alerte » en se « substituant à l'auteur du signalement, souvent fragilisé et isolé ». 
La directive prévoit en effet la notion de « facilitateur », qu'elle définit comme « 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 » qui, au même titre que les lanceurs d'alerte, doivent bénéficier 
des mesures de protection prévues par la directive. 
La CNCDH recommande à ce titre : 

• d'introduire dans la loi l'obligation de négociation avec les institutions représentatives du 
personnel concernant la mise en place dans l'entreprise du dispositif d'alerte, 

• que les personnes déléguées à recevoir les alertes et à assurer leur traitement aient une 
reçu une qualification adaptée, 

• que, dans l'exercice de cette fonction, leur indépendance soit garantie, 
• qu'elles ne doivent rendre compte directement qu'au sommet de la hiérarchie de 

l'entreprise ou de l'administration concernées. 

« Intégrer le principe de réparation 
intégrale du dommage subi » 

Conformément à ce que prévoit la directive, la CNCDH recommande en outre d'« intégrer le principe de 
la réparation intégrale du dommage subi par le lanceur d'alerte et de s'assurer que tous les aspects des 
préjudices soient réparés (reconstitution de carrière dans la fonction publique ; préjudice moral, etc.) ». 
De plus, et « bien que la directive ne l'évoque pas, la CNCDH estime que les lanceurs d'alerte de 
nationalité étrangère devraient également bénéficier du droit d'asile », et « recommande que les lanceurs 
d'alerte puissent présenter la demande depuis leur lieu de séjour à l'étranger ». 
Dans la mesure où la reconnaissance de cette qualité est conditionnée par l'exigence posée par le juge 
français de la présence du demandeur d'asile sur le territoire, la CNCDH rappelle que l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe a, dans sa résolution aux fins de protéger les lanceurs d'alerte, 
demandé de « faire bénéficier les lanceurs d'alerte du droit d'asile, en permettant, dans des cas 
exceptionnels, que les lanceurs d'alerte introduisent la demande depuis leur lieu de séjour à l'étranger ». 
Ce qui constituerait une véritable révolution, tant pour le droit des lanceurs d'alerte que le droit d'asile. 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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Les propositions du Défenseur des 
droits 

En juin dernier, le Défenseur des droits – chargé depuis 2016 de l’orientation et de la protection des 
lanceurs d’alerte – avait lui aussi appelé le Gouvernement et le Parlement à « une transposition 
ambitieuse de la directive dans la loi française » : 
« Depuis plus de 3 ans, le Défenseur des droits a régulièrement alerté sur les fragilités du système 
français de protection des lanceurs d’alerte. Il invite aujourd’hui à se saisir de la directive pour permettre 
à la France de se doter d’une législation claire, opérationnelle et accessible à tous, à la hauteur de l’enjeu 
démocratique que représentent le développement de la culture de l’alerte et la protection effective de 
ceux qui prennent des risques pour dénoncer des atteintes à l’intérêt général. » 
Il recommandait lui aussi que le gouvernement « ne s’en tienne pas à une transposition stricte de la 
directive, mais allant au-delà et clarifie le rôle des personnes morales dans le processus de lancement 
des alertes (ONG, syndicats) », afin de « rompre l'isolement du lanceur d'alerte ». 
Il appelait également à « un renforcement du contrôle du respect de la mise en place effective des 
procédures de recueil de signalement et une évaluation régulière des dispositifs », et à ce qu'il « inclue 
au niveau national un dispositif spécifique d’alerte relatif aux questions de sécurité nationale et de secret 
défense ». 

« Off                  ’          
          ’      è  f      é à 
 ’ mp    p b    » 

Évoquant la possibilité (laissée à l'appréciation des États membres) de rémunérer les lanceurs d'alerte, 
le Défenseur des droits estimait qu'il conviendrait plutôt, « en dépit de l'obstacle constitutionnel, 
d’envisager une forme d’aide financière pour les lanceurs d’alerte destinée à couvrir les préjudices 
comme cela existe dans certains pays européens ». 
« Compte tenu des délais de jugement des juridictions, de nombreuses années peuvent parfois s’écouler 
avant que le lanceur d’alerte soit rétabli dans ses droits et ses fonctions », rappelait-il par ailleurs. Dès 
lors, « l’interdiction des représailles ne suffit pas à elle seule à assurer la protection des lanceurs 
d’alerte ». 
Il estimait a contrario que « la prévention des représailles peut apparaître comme une protection plus 
efficace que leur sanction juridictionnelle », et que « des solutions intermédiaires telles que la médiation 
ou la mutation volontaire de la personne sont alors susceptibles de pallier cette difficulté ». 
« Afin d’assurer une meilleure protection des lanceurs d’alerte ayant fait l’objet de mesures de 
représailles » le Défenseur des droits proposait également de « mettre en œuvre des mesures 
permettant de leur assurer un retour à l’emploi face au risque de mise à l’écart ». Dans cette perspective, 
il proposait d'« ouvrir une voie d'accès spécifique aux lanceurs d'alerte pour intégrer la fonction publique 
et ainsi lutter contre la mise sur liste noire », et même d'« offrir aux lanceurs d’alerte la garantie d’un 
accès facilité à l’emploi public ». 

« Faire face aux nombreuses 
 é          q ’   p              
notion de lanceurs d'alerte » 

« Pour faire face aux nombreuses résistances qu’inspire encore la notion de lanceurs d’alerte, 
notamment dans les entreprises et dans l’administration », il estimait important de « disposer 
d’institutions susceptibles de susciter la confiance et une certaine adhésion. À cet égard, leur 
indépendance joue un rôle primordial ». 
Si la directive européenne laisse le choix aux États membres de désigner la ou les autorité(s) externe(s) 
chargée(s) de la prise en charge de l’alerte, le Défenseur des droits estimait que « dans les pays au sein 
desquels plusieurs dispositifs visant à encourager et protéger les lanceurs d’alerte coexistent, il apparaît 
nécessaire d’assurer une mise en œuvre cohérente de ces dispositifs. Cela nécessite une autorité 
nationale chargée de garantir cette cohérence » et de « superviser la mise en oeuvre de la législation » 
:  
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« Le dispositif doit prévoir que l’autorité désignée par les États est mise en mesure de suivre non 
seulement le lanceur d’alerte en l’informant, en l’orientant, en luttant contre les représailles, les rétorsions 
dont il peut faire l’objet, mais aussi de suivre le signalement par les différents canaux et s’assurer que 
l’alerte est bien traitée au niveau approprié. Ce qui suppose que lui soit allouées des compétences 
substantielles, appuyées sur des pouvoirs d’intervention spécifiques et forts. 
Plus généralement, elle doit avoir compétence pour diffuser une culture de l’alerte et contrôler la mise 
en œuvre des dispositifs. Cette autorité doit également disposer de moyens pour soutenir les lanceurs 
d’alerte qui sont souvent mis dans une situation de grande difficulté financière, professionnelle et 
psychologique ». 

« De vraies campagnes pour 
encourager davantage les lanceurs 
 ’       p          » 

Pour le Défenseur des droits, « la transposition doit être le fruit d’un travail de collaboration 
interministérielle, mieux à même de garantir la plus grande cohérence au texte, associant tous les 
ministères qui ont compétence, sous l’égide du ministère de la Justice ». L’objectif « n’est pas une 
adaptation minimale mais une remise à plat du dispositif pour corriger les insuffisances de la loi Sapin II 
dans le cadre d’une transposition ambitieuse. » 
« Au-delà de la transposition », soulignait-il, « la Commission européenne encourage les États membres 
à envisager, dès qu’ils ont transposé la directive, de mettre en place des campagnes de sensibilisation 
et d’information du grand public. De vraies campagnes devraient fournir des informations générales sur 
les lois de signalement et de protection disponibles, mais aussi promouvoir une réception politique des 
lanceurs d’alerte en tant que personnes qui agissent dans l’intérêt public et par loyauté envers leur 
organisation et la société. »  
De telles campagnes seraient de plus « souhaitables pour assurer et encourager davantage les lanceurs 
d’alerte potentiels, et promouvoir une vraie culture de la transparence. » Il conviendrait en outre 
d'« assurer la formation des différents acteurs du dispositif », non seulement « sur la façon de mettre en 
œuvre des procédures internes de signalement, mais aussi sur la manière dont les juges doivent traiter 
les cas de dénonciation. »  
Le Défenseur des droits notait à ce titre que « dans certains pays, ces juges doivent parfois être titulaires 
d’un certificat avant de pouvoir traiter les dossiers de lanceurs d’alerte », mais également que « les juges 
qui ont reçu une telle formation portent un regard très différent sur les affaires dont ils sont saisis. »  
« Quels que soient les dispositifs adoptés, concluait-il, leur portée peut être considérablement réduite 
faute de moyens. » Il proposait à ce titre de « s’appuyer sur la création d’un fonds de soutien aux lanceurs 
d’alerte abondé par les amendes, mais aussi passer par des mesures de soutien aux entreprises, en 
particulier aux moyennes entreprises, qui pourraient avoir besoin d’un appui financier ou pratique, afin 
de mettre en place et gérer les canaux de signalement. » 
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Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? 
 09h09 , le 14 octobre 2020   Par Redaction JDD 

L'ANTISECHE - P     q  ,  p   ,  é    ph  ,         , h       … Ch q       ,           
interrogeons sur une notion essentielle pour comprendre l'actualité, même si c'est une 
question que l'o   '    p   f   ém    p    … R       z            è h   h q             
notre newsletter le Journal de demain. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? 

 
Les Etats-Unis contestent le statut de "lanceur d'alerte" de Edward Snowden et Bradley Manning, (désormais 
Chelsea Manning), tous deux ici en 2013. (Sipa) 

•  

En 2019, Donald Trump est entré en guerre contre celui qui a révélé l'échange avec son 
homologue ukrainien au sujet du fils de son rival démocrate Joe Biden. Edward Snowden, Bradley 
Manning… Ce n'est pas la première fois que la Maison Blanche s'en prend à ceux qui 
s'autoproclament "whistleblowers" ou "lanceurs d'alerte". En France aussi, il y a de tels citoyens, 
comme Irène Frachon dans l'affaire du Mediator. 

Lire aussi - L'avocat de Julian Assange : "C'est l'existence même de l'Etat de droit qui est 
au centre de ce procès" 
Une directive européenne d'avril 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte donne une définition 
juridique de cette expression : il s'agit de personnes signalant aux autorités ou aux médias "des 
informations sur des menaces ou des préjudices pour l'intérêt public, obtenues dans le cadre de 
leurs activités professionnelles". 

Agir "de bonne foi" 

Ces informations doivent impliquer des infractions à la législation européenne et peuvent toucher à 
un grand nombre de domaines, des marchés publics à la sécurité nucléaire en passant par la 
santé ou la protection des données personnelles. 

Retrouvez toutes les antisèches du Journal de Demain ici 
En France, la loi dite Sapin II, promulguée en décembre 2016, donnait déjà une définition similaire, 
précisant que la personne qui révèle certains faits dont elle a personnellement acquis 
connaissance dans le cadre de ses missions doit agir "de manière désintéressée et de bonne foi". 

  

Abonnez-vous au JDD! Lisez le Journal du Dimanche chaque samedi dès 23h45 sur lejdd.fr et 
l’application mobile. Bénéficiez de nombreux avantages : le Journal de Demain chaque jour à 
18h30 pour anticiper l’actualité et retrouver toutes les antisèches en avant-première, l’accès à tous 
les articles Premium sur lejdd.fr, la newsletter Bon Dimanche et Bon Dimanche à Paris pour 
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préparer votre week-end. L’abonnement est gratuit pendant 2 mois puis 6,90€/mois, sans 
engagement. 
Contenus Sponsorisés 
À découvrir aussi 
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Publié le 3 janvier 2021 à 14:26 

 
 
Le gammare des ruisseaux est l’Animal de 
l’année 2021 / Le Journal horaire / 20 sec. / 
le 3 janvier 2021 

 
En choisissant le gammare des 
ruisseaux (Gammarus 
fossarum) comme animal de 
l'année 2021, Pro Natura en 
appelle à une meilleure 
protection des cours d’eau de 
Suisse. Le choix du gammare 
est aussi un hommage aux 

petits animaux discrets qui font vivre l'écosystème. 
Bien que méconnu, il est facile de faire connaissance avec l'animal de l'année de Pro 
Natura, indique l'organisation dans un communiqué dimanche. On peut découvrir presque à coup 
sûr un ou plusieurs individus en retournant délicatement une pierre ou une feuille tombée au fond 
d’un ruisseau dont l’eau est propre. Ces petits crustacés à peine plus gros qu'un ongle se hâteront 
alors de se remettre à l’abri en nageant sur le côté. 

Gammarus fossarum est le gammare le plus commun de Suisse. On le trouve dans presque 
toutes les régions du pays, à l’exception du Tessin et de certaines vallées du sud. L’espèce se 
nourrit de feuilles et de plantes aquatiques mortes. Des milliers d’individus peuvent se regrouper 
sur un seul mètre carré dans les cours d’eau en bonne santé. Cela fait des gammares des 
ruisseaux une importante source de nourriture pour les poissons et d’autres animaux aquatiques. 

Indicateurs de la qualité de l’eau 

Les gammares des ruisseaux sont très sensibles à la pollution de l’eau. C’est pourquoi ils sont 
aussi utilisés comme indicateurs de la propreté des eaux. Dans la situation actuelle de présence 
marquée de pesticides et d’engrais dans les cours d’eau, il est donc utile de porter une attention 
particulière à ces petits habitants. 
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Les ruisseaux des zones agricoles sont particulièrement touchés par les apports de polluants. Une 
pollution nocive pour les gammares des ruisseaux et aussi pour les poissons et d’autres espèces 
aquatiques. 

ats/cab 

  
Publié le 3 janvier 2021 à 14:26 

L'état préoccupant des cours d'eau en Suisse 
>> Revoir le Temps Présent  de 2016 sur l'état alarmant des rivières 

 
Poissons et rivières suisses, l'agonie / Temps présent / 28 min. / le 14 janvier 2016 

Voir l'état des cours d'eau avec l'Observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA) 
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Une loi pour mieux 
défendre les lanceurs 

 ’       
Le 14 décembre 2020 

Il reste un an à la France pour transposer la directive sur la protection des lanceurs d'alerte et renforcer sa 

législation, aujourd'hui encore lacunaire. La Maison des lanceurs d'alerte, dont Greenpeace France est l'un 

des membres fondateurs, a publié cette tribune sur le site du journal Libération pour interpeller le 

gouvernement français. 

Tribune. Gestion de la crise sanitaire, fraude fiscale, pollutions, surveillance des citoyens, conflits d’intérêts, 

fuites de données personnelles, violences policières : qu’ils soient fonctionnaires, aides-soignants, banquiers, 

médecins, chauffeurs ou encore policiers, nombre d’inconnus ont pris des risques pour défendre l’intérêt 

général. Mais ces David qui s’attaquent aux Goliath sont trop souvent exposés au risque de représailles. La 

démocratie doit les protéger sans trembler, sans quoi ils disparaîtront et, avec eux, leurs combats d’intérêt 

général. 

Si la France a été pionnière en la matière en adoptant la loi Sapin 2, la protection prévue par ce texte reste à 

ce jour lacunaire. Le système actuel impose en effet aux lanceurs d’alerte de signaler en premier lieu à leur 

employeur les dysfonctionnements dont ils sont les témoins, ce qui revient trop souvent à les jeter dans la 

gueule du loup. La culture de l’alerte est insuffisante pour faire face aux entreprises récalcitrantes voire 

délinquantes : il n’est pas rare qu’un salarié soit licencié pour avoir alerté. Si, aux yeux de la loi, un tel 

licenciement est discriminatoire et peut être annulé, cette situation n’en reste pas moins terriblement 

anxiogène, destructrice et décourageante. 
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La directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des atteintes aux droits de l’Union, 

adoptée le 23 octobre 2019, a pris la mesure de cette problématique démocratique en supprimant ce premier 

palier et en étendant la protection des lanceurs d’alerte. 

Or, il reste un an à la France, comme aux autres pays de l’UE, pour transposer cette directive. De nombreux 

acteurs de premier plan ont souligné l’importance d’une transposition ambitieuse : le Défenseur des droits, le 

Conseil de l’Europe, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et le Comité 

économique, social et environnemental (Cese). Dans une lettre ouverte publiée le 7 novembre 2019, la 

Maison des lanceurs d’alerte avait, aux côtés de 61 organisations, alerté le président de la République et les 

présidents des assemblées sur la nécessité d’améliorer rapidement la protection des personnes qui signalent 

des menaces graves pour l’intérêt général. Nous n’avons à ce jour eu connaissance d’aucune initiative 

gouvernementale en ce sens. Déjà mobilisés en amont de la loi Sapin 2, nous souhaitons aujourd’hui, du fait 

de l’expertise de nos structures, être pleinement associés à la rédaction du texte de transposition. 

Le champ de protection doit 
être élargi 

En premier lieu, le champ de protection doit être élargi pour que toute personne contribuant à divulguer des 

atteintes à l’intérêt général soit protégée. Nous proposons en ce sens que le statut de lanceur d’alerte puisse 

être attribué aux personnes morales, qui jouent souvent le rôle de porte-voix de lanceurs d’alerte qui, seuls, 

restent vulnérables. Le rôle de facilitateur et la protection qui leur est due doivent aussi être étendus aux 

syndicats et ONG dont la mission est l’alerte éthique. Nos organisations, et notamment la Maison des 

lanceurs d’alerte, pourront ainsi conseiller les facilitateurs et les accompagner sans exposer les individus à 

des poursuites abusives. 

Il est souhaitable que la future loi inclue un dispositif spécifique relatif aux questions de sécurité nationale et 

de secret-défense, en accord avec les exigences de la CEDH. Si le secret de la défense nationale est 

nécessaire pour faire face aux menaces, ce dernier ne doit pas servir à masquer des violations de l’intérêt 

public telles que celles révélées par Edward Snowden. 

En second lieu, les mesures de protection doivent être renforcées pour que les lanceurs d’alerte puissent faire 

face à l’ensemble des menaces pesant sur eux. L’accès des lanceurs d’alerte étrangers au statut de réfugié 

doit être facilité. La criminalisation des actes permettant d’obtenir des informations doit se limiter aux 

effractions à des fins d’avantages personnels sans lien avec un signalement d’intérêt public. L’expérience 

d’Antoine Deltour, lanceur d’alerte des Luxleaks, montre en effet que les lanceurs d’alerte peuvent faire 

l’objet de poursuites abusives pour avoir collecté en interne des documents pourtant indispensables à la 

manifestation de la vérité. 

Troisièmement, la future législation doit être claire, transparente et accessible. Nous préconisons donc que la 

transposition soit l’occasion de désigner, par domaine, les autorités externes compétentes pour traiter les 

signalements et informer le lanceur d’alerte. 
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D   ’                 q       
aides psychologiques et 
financières 

Nous appelons, de surcroît, au renforcement des missions et des moyens du Défenseur des droits, qui doit 

être en capacité d’accorder une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, mais doit aussi leur faciliter 

l’accès à une aide psychologique et financière. A cet égard, et parce que les lanceurs d’alerte sont souvent 

dans des situations de détresse et de précarité, nous appelons à la création d’un fonds de soutien (abondé par 

les amendes) chargé d’apporter une aide matérielle à ces personnes. 

Enfin, la transposition offre l’opportunité de nous doter d’une politique publique cohérente en matière de 

traitement des alertes et de soutien à leurs lanceurs. La loi doit favoriser la coordination des autorités 

chargées de traiter les alertes pour créer un écosystème administratif permettant qu’elles ne soient pas 

lancées en vain. Les personnes chargées de les recevoir au sein des organisations concernées doivent voir 

leur indépendance garantie : elles ne doivent rendre compte directement qu’au sommet de la hiérarchie. 

Avec cette directive, nous avons la possibilité de montrer une Europe qui protège les droits fondamentaux, 

garantit les libertés et encourage l’exercice démocratique de ses citoyens, syndicats et ONG. Il y a là une 

opportunité de construire un Etat exemplaire qui lutte activement contre les atteintes à l’intérêt général en 

garantissant aux citoyens les droits et les moyens de s’informer et d’agir. Nous veillerons à ce que cette 

transposition soit à la hauteur de ces enjeux. 

Signataires : Estellia Araez, Syndicat des avocats de france (SAF) Pierrick Aillard, Secrétaire général de 

l’URI CFDT Auvergne-Rhône-Alpes Nayla Ajaltouni, Coordinatrice du Collectif Éthique sur l’étiquette 

Anticor Arnaud Apoteker, Délégué général de Justice Pesticides Marc Arazi, Co-fondateur et président 

d’Alerte Phonegate Sébastien Arsac, Co-fondateur de l’association L214 Sophie Binet, UGICT-CGT Lise 

Blanchet, Vice présidente de la Scam, présidente de la commission des journalistes Scam Félix Briaud, 

Informer n’est pas un délit Sylvie Bukhari-de Pontual, Présidente du CCFD – Terre Solidaire Catherine 

Caille, Retraitée Michel Crépin, Secrétaire général de la CFDT Hauts-de-France Antoine Deltour, Lanceur 

d’alerte des Luxleaks Michel Diard, Journaliste honoraire, ex-secrétaire général du SNJ-CGT Mathilde 

Dupré, Codirectrice de l’Institut Veblen Dominique Fabre, Secrétaire générale de la CFDT Retraités 

Brigitte Gothière, Cofondatrice de l’association L214 Philippe Guillaume, Journaliste, scénariste, membre 

des Economistes atterrés Olivier Guivarch, Fédération des Services CFDT Delphine Halgand, Directrice du 

Signals Network Kevin Jean, Sciences Citoyennes Jean-Francois Julliard, Directeur général de Greenpeace 

France Ingrid Kragl, Directrice de l’information de Foodwatch Nicolas Laarman, Délégué général de 

POLLINIS Bruno Lamour, Secrétaire général de la Fep-CFDT Claire Le Calonnec, Secrétaire générale de 

la fédération Interco CFDT Patrick Lefas, Président de Transparency International France Francine 

Lepany, Présidente de Sherpa John Paul Lepers, Directeur de la rédaction LaTéléLibre Diego Melchior, 

Secrétaire général de la CFDT Ile-de-France Isabelle Mercier, CFDT Pays de la Loire Nicole Marie Meyer, 

Lanceuse d’alerte Mathieu Molard, Rédacteur en chef de StreetPress.com Patrick Monfort, DR CNRS, 

Secrétaire général du SNCS-FSU Laëtitia Moreau, Présidente de la Scam, société civile des auteurs 

multimédia Jérôme Morin, Secrétaire général F3C CFDT Edouard Perrin, Journaliste Olivier Petitjean, 

Coordinateur de l’Observatoire des multinationales Grégoire Pouget, Président co-fondateur de 

Nothing2Hide Réseau Sortir du Nucléaire Gilles Reynaud, Président de l’association Ma Zone Contrôlée 

Sabine Rosset, Directrice de Bloom Malik Salemkour, Président de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) 

Société des personnels de l’Humanité SDR de l’hebdomadaire La Vie Henri Sterdyniak, Co-animateur des 

Economistes Atterrés Jacques Testart, Directeur honoraire de recherches à l’Inserm Benoît Teste, 

Secrétaire général de la FSU Jean-Marc Thepaut, Secrétaire général de la CFDT du Morbihan Henri 

Thulliez, Directeur de PPLAAF (Plateforme des lanceurs d’Alerte en Afrique) Aurélie Trouvé, Porte parole 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/


Titre support et date 
Page 30 sur 35 

Revue de presse ‘membres’ du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-entreprisesetsante.com              

d’Attac France Union syndicale Solidaires Marie Youakim, Ritimo, Laurent Mahieu, Secrétaire général de 

la CFDT-Cadres, Dominique Pradalié, Secrétaire générale du SNJ (Syndicat National des Journalistes). 

La Maison des lanceurs d’alerte est une association destinée à améliorer la protection des lanceurs 

d’alerte en France. Créée à l’initiative de 17 syndicats et associations, dont Greenpeace France, elle 

accompagne les lanceurs d’alerte au quotidien et mobilise les décideurs et l’opinion publique pour 

faire évoluer la législation en leur faveur. Depuis 2018, elle a accompagné plus de 200 lanceurs 

d’alerte. 

Si vous avez des informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse  investigation@greenpeace.fr. Si vous 

souhaitez adresser des documents en passant par une plateforme hautement sécurisée, vous pouvez vous 

connecter sur le site Greenleaks. 
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Loi Sapin II : Marie-
Christine Blandin dénonce “un sabotage de l’alerte 
sanitaire et environnementale” 
4 novembre 2016  Par Mathilde Régis 

À l’origine d’une loi sur l’indépendance de 
l’expertise en matière de santé et 
d’environnement et sur la protection des 
lanceurs d’alerte, la sénatrice du Nord Marie-
Christine Blandin déplore que le texte de la loi 
Sapin II prévoie de supprimer un certain 
nombre d’avancées pour lesquelles elle s’est 
battue. 

“Avec cette écriture, les lanceurs d’alerte seront moins bien protégés que quand il n’y avait pas de texte du tout, c’est 
quand même inquiétant”, estime la sénatrice EELV Marie-Christine Blandin, qui regrette que le texte actuel de la loi 
Sapin II se focalise sur les lanceurs d’alerte qui dénoncent des fuites fiscales, des dérives financières ou des marchés 
frauduleux, et écrase la loi qu’elle a portée. Étudié une dernière fois par le Sénat hier avant que l’Assemblée nationale 
ait le dernier mot le 8 novembre, le texte de la loi Sapin II indique que l’alerte doit “être authentique face à un danger 
ou un délit vraiment visible”. Or, si cette définition peut s’appliquer en matière de fraude fiscale, elle est difficilement 
transposable en matière sanitaire, selon Marie-Christine Blandin. 
“En 1996, un rapport de l’Inserm dit que l’amiante est cancérigène et dangereuse, on peut dire qu’il s’agit là d’une alerte 
authentique. Mais, la même année, un rapport de l’Académie de médecine minore totalement les dangers issus des fibres 
d’amiante inhalés. Pour condamner un lanceur d’alerte en justice, il n’y a qu’à sortir ce rapport de l’Académie de 
médecine pour nier que l’alerte est “authentique”. Ce terme entraînera des contentieux juridiques qui fragiliseront les 
lanceurs d’alerte de demain”, considère la sénatrice. 

“On ne gère pas une fuite de mercure de la même manière qu’une fuite fiscale” 

En 2013, la loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des 
lanceurs d’alerte que propose Marie-Christine Blandin est votée. L’article premier, qui fonde un droit d’alerte en 
matière de santé et d’environnement à tout citoyen, est abrogé par le texte actuel de la loi Sapin II, 
lequel souhaite “uniformiser” une définition du lanceur d’alerte qui s’applique à tous. “Les deux lois pouvaient 
cohabiter sans problème, je l’ai dit au moins trois fois à Michel Sapin, on ne gère pas une fuite de mercure de la même 
manière qu’une fuite fiscale, que ce soit au niveau de l’instruction, des délais ou de l’exigence”, déplore la sénatrice. 
Dans la définition actuelle de la loi Sapin II, “toute personne à l’origine d’un signalement déloyal engage sa 
responsabilité”. Là encore, le terme “déloyal” pose problème. “Prenons l’exemple de celles qui ont révélé que les 
prothèses mammaires PIP étaient remplies d’un solvant dangereux, le patron indélicat aurait très bien pu dire que cette 
alerte était déloyale vis-à-vis de l’entreprise. Les termes utilisés ouvrent la porte aux contentieux de demain et vont 
donner beaucoup d’arguments aux avocats des employeurs qui voudraient se retourner contre un salarié”. 

La suppression du suivi des alertes sanitaires 

Le texte actuel de la loi Sapin II abroge également plusieurs éléments de l’article 2 de la loi Blandin. Selon cette 
dernière, une commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement 
est créée. Cette commission devait notamment définir des critères qui fondent la recevabilité d’une alerte en rapport 
avec la santé publique et l’environnement. Cette mission est supprimée par le texte de la loi Sapin II, tout comme 
celle qui consistait à doter des institutions comme l’Inserm ou le CNRS de registres d’alerte pour permettre à la 
commission de mieux suivre les messages d’alerte. 
“Lorsqu’une alerte est lancée par une médecin pneumologue qui dit qu’un médicament est dangereux et qu’il provoque 
de l’hypertension artérielle, comme ç’a été le cas pour le scandale du Mediator, il y a deux choses à faire : protéger le 
médecin qui fait une alerte utile à l’intérêt général d’une part, mais aussi donner un suivi sur l’alerte en question : 
déterminer ce qu’est cette molécule, savoir si elle tue vraiment des gens et faire en sorte qu’elle soit retirée du marché le 
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cas échéant”, explique la sénatrice, qui demande que les articles de sa loi abrogés par le texte actuel de la loi Sapin II 
soient rétablis. 
Le 8 novembre, l’Assemblée nationale aura le dernier mot sur le texte de la loi Sapin II. La sénatrice du Nord 
prévient : “Nous allons tout faire pour que l’Assemblée se réveille et réalise qu’en l’état actuel M. Sapin se contente de 
certaines rédactions dangereuses pour l’alerte sanitaire et environnementale.” 
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Dominique Desbois 
https://doi.org/10.4000/terminal.1684 
Index | Plan | Texte | Notes | Citation | Auteur 
Mots-clés:  

Pour une protection effective des lanceurs d’alerte 
La limitation par les Ordonnances réformant le Code du Travail 
Extensions improbables de l’alerte à la délinquance économique et financière 

*’Assemblée nationale vient d’adopter le 29 novembre 2017 en nouvelle lecture la proposition de loi relative au 
devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre. Au cœur de ces dispositions législatives 
pour un dialogue renforcé en matière de responsabilité sociétale des entreprises, les organisations syndicales sont 
désormais formellement associées à l’élaboration du dispositif d’alerte prévu dans le cadre du plan de vigilance. 

P        p           ff                     ’       
▪ 1 Communiqué de presse CFDT, n° 62, 1er décembre 2017 : LOI DEVOIR DE VIGILANCE , Le rôle clef des or (...) 

▪ 2 Le Réseau Environnement-Santé, créé en 2009, fédère des organisations non-gouvernementales, des ass (...) 

▪ 3 L’association Sciences Citoyennes s’est donnée pour objectif de « favoriser et prolonger le mouveme (...) 

▪ 4 Association loi 1901 pour la protection et la défense des populations victimes de crimes économique (...) 

▪ 5 Selon ses statuts, l’Ugict est l’organisation de la CGT, regroupant les salariés ingénieurs, cadr (...) 

▪ 6 cf. [LOI SAPIN II ] Les lanceurs d’alerte enfin protégés en France, Franca Salis-Madinier, 09/11/20 (...) 

2Le plan de vigilance impose aux grandes entreprises ayant des activités en France d’être responsables de la conduite 
de leurs affaires pour l’ensemble de la chaîne de valeur en France comme à l’étranger. Selon Maryse Léon, Secrétaire 
nationale de la Confédération française démocratique du Travail (CFDT), il s’agit d’une « étape cruciale dans le débat 
parlementaire vers l’adoption d’une loi qui allie ambition, progrès social, éthique et compétitivité »1. De fait, cette 
confédération syndicale a soutenu depuis plus d’une dizaine d’années les combats de lanceurs d’alerte, conjointement 
à d’autres organisations non gouvernementales (ONG) parmi lesquelles figurent le Réseau Environnement-Santé2, 

Transparency International, la fondation Sciences citoyennes3, et Sherpa4. Ce soutien aux lanceurs d’alerte s’inscrit 
dans la proposition « redonner du sens au travail et leur place aux travailleuses et travailleurs » mise au débat pour 
le prochain congrès de la CFDT en 2018. Cette revendication d’associer les organisations syndicales et les IRP à la 
procédure de l’alerte est également portée par l’Union générale des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de la 
Confédération générale du Travail (Ugict-CGT5). La CFDT-Cadres a également oeuvré pour l’extension de la 
procédure d’alerte, regrettant lors du vote de la loi Sapin II l’exclusion des syndicats de la procédure signalant l’alerte 
en communication interne à l’entreprise6. 

3Alors qu’auparavant coexistaient plusieurs dispositions législatives spécifiques à certains secteurs, la loi Sapin II 
votée en décembre 2016 a eu le mérite d’instaurer en France un statut harmonisé du lanceur d’alerte élargissant la 
protection juridique aux individus impliqués dans la révélation ou le signalement d’ « une menace ou un préjudice 
graves » et non plus seulement de faits illégaux ou délictueux. Jusqu’à présent, selon l’article 6 de la loi dite « Sapin 
II », le lanceur d’alerte est défini 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, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un 

tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a 
eu personnellement connaissance » ce qui exclut l’ensemble des personnes morales qu’il s’agisse d’ONG, des 
organisations syndicales, ou d’institutions représentatives du personnel (IRP) dans les entreprises et les 
administrations. L’association des organisations syndicales et des IRP à la procédure du plan de vigilance devrait 
permettre de rendre plus effective la protection accordée aux lanceurs d’alerte : par le biais de l’élaboration et 
l’application de ce plan de vigilance, les organisations syndicales pourront désormais légitimement intervenir en 

matière de conseil et de protection des lanceurs d’alerte. 
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▪ 7 Cf. « Lanceurs d’alerte : vers un statut unifié ? »,Dominique Desbois, Terminal, 118, 2016 :http:// (...) 

4La définition du statut des lanceurs d’alerte a fait l’objet d’âpres débats lors des votes parlementaires de la loi 
« Sapin II »7. Si la protection des lanceurs dénonçant une infraction pénale n’y a jamais été contestée, celle de ceux 
signalant des violations de la législation ou de la réglementation portant gravement préjudice à l’intérêt général n’y 

faisait pas consensus. Le déroulé d’affaires comme celle du Mediator, des Luxembourg Leaks, ou des Panama Papers, 
a convaincu le Parlement d’adopter le 9 décembre 2016 lors du vote de la loi « Sapin II » une définition élargie à ce 
type d’infractions, hissant ainsi la France au rang des juridictions nationales les plus protectrices en Europe. 

5Parmi les dispositions les plus controversées des cinq ordonnances réformant le Code du Travail, figure le 
plafonnement des indemnités versées au titre d’un licenciement effectué sans cause réelle et sérieuse. Cette mesure, 
reprise de projets de lois défendus antérieurement par Emmanuel Macron puis par Myriam El Khomri, aboutit à la 

création d’un référentiel indicatif d’indemnisation qui encadre l’appréciation du juge dans la réparation du préjudice 
subi, principe du droit de la responsabilité civile. Cet article L1235-1 du Code du Travail est dénoncé par le Syndicat 
de la Magistrature mais également par l’Union syndicale des magistrats. 

6De facto, pour éviter qu’un recours abusif au statut de lanceur d’alerte contourne le plafonnement des indemnités 
prévu par les Ordonnances réformant le Code du travail, le gouvernement a limité le déplafonnement aux lanceurs 
d’alerte qui dénonceraient une infraction pénale, adoptant la définition plus restrictive (« crime et délit ») de l’article 
L. 1132-3-3 du Code du Travail, antérieure à la loi Sapin II. Ainsi, le second article de l’Ordonnance III réformant le 

Code du Travail pourrait venir fissurer la nouvelle protection statutaire des lanceurs d’alerte en disposant que seuls 
les lanceurs d’une alerte dénonçant une violation des libertés fondamentales ou bien des crimes et délits puissent 
être indemnisés de l’intégralité du préjudice subi. 

7En raison des procès pour diffamation voire dénonciation calomnieuse intentés à l’encontre des lanceurs d’alerte, 
de telles dispositions asymétriques constituent un recul important  : en effet, en cas de condamnation du lanceur 
d’alerte pour diffamation, l’article 13 de la loi « Sapin II » dispose que le montant de l’amende civile puisse doubler, 
soit 30 000 euros, et que le montant du préjudice estimé pour l’entreprise ne soit pas plafonné. 
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8D’autre part, si la loi « Sapin II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
la vie économique institue une protection harmonisé des lanceurs d’alerte, elle n’en restreint pas moins son 

application aux faits présentant des risques ou préjudices graves pour l’environnement, pour la santé ou la sécurité 
publique. La lutte contre la délinquance économique ou financière justifierait selon le Syndicat de la Magistrature 
d’étendre le champ d’application de cette loi aux affaires d’optimisation fiscale « agressive », par exemple. 

9Incidemment, ce n’est d’ailleurs pas la seule limitation de la loi « Sapin II » dans la lutte contre la corruption : si 
elle crée une Agence française anti-corruption à compétence nationale, aux moyens d’action étendus par rapport au 
précédent Service central de lutte anti-corruption, sa tutelle conjointe par les ministres de la Justice et des Finances 

sur cette agence est contestée par le Syndicat de la Magistrature. Le Conseil constitutionnel ayant estimé en juillet 
2016 que le Trésor public était la victime principale des fraudes fiscales (ayant précédence sur les associations 
citoyennes, représentant contribuables et usagers des services publics), les procureurs de la République demeurent 
placés en matière fiscale sous la dépendance du ministre du Budget. Ainsi, les poursuites pénales ne peuvent être 
engagées par le Ministère public sans l’autorisation préalable, du ministère de l’Economie et des Finances : c’est le 

fameux « verrou de Bercy ». 
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NOTES 

1 Communiqué de presse CFDT, n° 62, 1er décembre 2017 : LOI DEVOIR DE VIGILANCE , Le rôle clef des organisations 
syndicales enfin reconnu !. Déclaration de Marylise LEON, Secrétaire nationale de la CFDT. 
2 Le Réseau Environnement-Santé, créé en 2009, fédère des organisations non-gouvernementales, des associations de 

professionnels de santé, de scientifiques et de malades autour de l’impact des conditions environnementales sur la santé 
pour leur prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques : http://www.reseau-
environnement-sante.fr/. 
3 L’association Sciences Citoyennes s’est donnée pour objectif de « favoriser et prolonger le mouvement actuel de 
réappropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre au service du bien 
commun » : https ://sciencescitoyennes.org/. 
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4 Association loi 1901 pour la protection et la défense des populations victimes de crimes économiques : 
https ://www.asso-sherpa.org/. 
5 Selon ses statuts, l’Ugict est l’organisation de la CGT, regroupant les salariés ingénieurs, cadres et techniciens, pour la 
défense de leurs droits et intérêts professionnels : http://www.ugict.cgt.fr/ugict. 
6 cf. [LOI SAPIN II ] Les lanceurs d’alerte enfin protégés en France, Franca Salis-Madinier, 09/11/2016 : 
https ://www.cadrescfdt.fr/actualites/. 

7 Cf. « Lanceurs d’alerte : vers un statut unifié ? »,Dominique Desbois, Terminal, 118, 
2016 :http://journals.openedition.org/terminal/1389. 
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