
 

2016.06.16.DEONTOLOGIE, TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE : 

Lanceur d'alerte : un statut en devenir, mais 

limité dans la Fonction Publique… 

LANCEURS D ALERTE : Conclusion de l'étude du Conseil d'Etat du 13.04.2016. 

« Une fragilité des lanceurs d’alerte ». 

"Le lanceur d’alerte est une personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves 

à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans 

l’intérêt général", précise l'étude. 

Contrairement à ses voisins irlandais et britannique, la France ne dispose pas d’une loi encadrant le 

statut des lanceurs d’alerte mais d’un millefeuille législatif, pas moins de six lois abordant la question 

depuis 2007 devant s'harmoniser avec le droit européen… 

 Depuis 2007, le législateur a adopté de nombreuses lois concernant la protection des lanceurs 

d’alerte, dans différents secteurs notamment en matière de corruption, de prévention des risques 

graves pour la santé publique et l’environnement, de conflits d’intérêts, de fraude fiscale ou encore 

en matière de renseignement. Ces textes portent généralement le nom du scandale qui en est 

à l’origine, comme pour les affaires Médiator (2009) ou Cahuzac (2012). 

Les révélations des "Panama Papers", les "Luxembourg leaks" ou encore le 

démarchage illégal de grandes fortunées par UBS proviennent 

d’informations fournies par des lanceurs d’alerte. 

La protection des lanceurs d’alerte : Les dispositifs existants sont peu utilisés. 

 Ces dispositifs ne garantissent pas toujours aux lanceurs d’alerte une protection efficace et ne 

permettent pas une conciliation satisfaisante entre les droits que ces dispositions instituent et 

d’autres droits ou obligations (secrets protégés pénalement, droits des personnes visées par des 

alertes abusives)". 

Avec ses 15 propositions, le Conseil d'Etat veut améliorer et faciliter l’accès à ces dispositifs, 

tant dans les administrations que dans les entreprises. 

Il préconise d’inscrire dans la loi le principe selon lequel toute mesure de représailles, quelle 

qu’elle soit, est nulle dès lors qu’il apparaît devant le juge qu’elle a été motivée par l’alerte. 



Ce faisant, l’étude du Conseil d’État propose d’harmoniser les différentes lois en vigueur 

autour de ce principe qui permettra au juge de protéger, au cas par cas, les droits du lanceur 

d’alerte 

A notez que les personnes qualifiés lors de l'étude du CE sont en majorité des cadres, et 

surtout relevant du Privé, c'est à dire du monde des Entreprises… 

 

Sûr que, sans protection, les salariés se tairont plutôt deux fois qu'une… 

Licenciement, diminution de salaires ou encore mutation, voilà à quoi s’exposent ceux qui 

sont à l’origine d’un signalement ou d’une révélation. Sans compter qu’ils sont également 

passibles de poursuites pénales en cas de violation du secret professionnel. 
« Il faut prévoir la possibilité de déroger au secret professionnel pour lancer l’alerte éthique », 

déclare Jean-Marc Sauvé. « Tant que ce problème ne sera pas réglé, il y aura une fragilité des 

lanceurs d’alerte ». Et surtout un socle commun qui s'appliquera à tous les acteurs… 

TOUT EST POSSIBLE IL SUFFIT DE LE VOULOIR : Ce socle commun, qui s’inspire 

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de 

législations étrangères, repose sur des procédures graduées, sécurisées et 

largement accessibles. 

Il n’y a donc plus de bouclier protecteur pour le fonctionnaire qui se confierait un peu 

trop à un journaliste. Discrétion professionnelle oblige. 
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