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PCaW	  est	  un	  organisme	  carita1f	  indépendant,	  fondé	  
en	  1993.	  	  	  	  

Nous:	  	  

q 	  fournissons	  	  des	  conseils	  confiden+els	  et	  gratuits	  
aux	  lanceurs	  d’alerte;	  

q 	  fournissons	  	  cours	  de	  forma+on	  aux	  organisa+ons	  ;	  

q 	  sommes	  les	  gardiens	  de	  la	  législa1on,	  menons	  des	  
campagnes	  réforme	  et	  suivons	  l’efficacité	  de	  la	  loi	  en	  
pra+que.	  

 

Public	  Concern	  at	  Work	  
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Source: PCaW 

Ligne	  d’urgence	  
Jusqu'à	  ce	  jour,	  nous	  
avons	  conseillé	  plus	  de	  
17	  000	  lanceurs	  
d’alerte.	  	  
	  

Secteurs:	  santé,	  soins,	  
conseil	  municipal,	  
associa1ons	  
carita1ves,	  services	  
financiers	  
	  

Révéla+ons:	  
malversa1ons	  
financières,	  la	  sécurité	  
publique	  et	  la	  sécurité	  
des	  pa1ents	  
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q La	  majorité	  des	  lanceurs	  d’alerte	  (44	  %)	  soulève	  une	  
inquiétude	  qu'une	  seule	  fois	  et	  encore	  39	  %	  
con1nue	  de	  souligner	  leur	  préoccupa1on	  une	  
seconde	  fois.	  	  

	  
q 	  Très	  peu	  sont	  persistants	  -‐	  seulement	  22	  personnes	  
de	  notre	  recherche	  ont	  essayé	  de	  diffuser	  l’alerte	  
une	  quatrième	  fois.	  

	  
http://www.pcaw.org.uk/files/Whistleblowing%20-%20the%20inside%20story%20FINAL.pdf 

	  
 

 

Mythe	  1:	  les	  lanceurs	  d’alerte	  sont	  obs+nés	  	  
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q 83%	  des	  signalements	  sont	  fait	  en	  interne.	  
	  	  
q Sondage	  de	  YouGov	  2013:	  la	  majorité	  des	  adultes	  
qui	  travaillent	  en	  Grande	  Bretagne	  (8/10)	  disent	  s'il	  
avaient	  une	  préoccupa1on	  rela1ve	  à	  la	  corrup1on,	  
un	  fait	  illégal	  ou	  un	  risque	  grave	  au	  travail	  ils	  
aborderait	  avec	  leurs	  employeurs.	  

 

 

Mythe	  2:	  Les	  lanceurs	  d’alerte	  font	  des	  
signalements	  toujours	  en	  externe	  
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q 60	  %	  de	  ceux	  qui	  ont	  appelé	  notre	  ligne	  d’urgence	  
n’ont	  signalé	  aucune	  réponse	  de	  la	  direc+on	  
(néga+ve	  ou	  posi+ve).	  	  

q Parmi	  les	  	  40%	  de	  répondants	  qui	  rapportent	  des	  
représailles,	  l’ac1on	  la	  plus	  commune	  est	  l’ac+on	  
disciplinaire	  .	  15%	  ont	  été	  licenciés	  

q 	  YouGov	  2013:	  la	  majorité	  des	  travailleurs	  
britanniques	  (72	  %)	  considère	  le	  terme	  
«	  whistleblower	  »	  d’une	  façon	  neutre	  ou	  posi+ve	  

	  

 

 

Mythe	  3:	  les	  lanceurs	  d’alerte	  souffrent	  
toujours	  de	  représailles	  
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q 74	  %	  des	  lanceurs	  d'alerte	  disent	  que	  rien	  n'est	  fait	  
pour	  traiterl'acte	  répréhensible.	  Ils	  veulent	  une	  
solu1on.	  

	  	  
q Les	  récompenses	  ne	  sont	  pas	  un	  subs1tut	  à	  la	  forte	  
protec1on	  juridique.	  	  Il	  faut	  renforcer	  le	  cadre	  
juridique-‐	  Loi	  de	  1998	  sur	  les	  révéla1ons	  touchant	  a	  
l’	  intérêt	  	  général	  –	  the	  Public	  Interest	  Disclosure	  
Act.	  

	  
 

 

Mythe	  4:	  Les	  lanceurs	  d’alertes	  sont	  mo+vés	  
par	  l’argent	  
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Lord Nolan’s praise for ‘so skilfully achieving the essential but delicate balance between the 
public interest and the interest of the employers’. 

The	  Public	  Interest	  Disclosure	  Act	  1998	  
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q La	  transparence,	  le	  rôle	  et	  la	  surveillance	  des	  	  organes	  
règlementaires	  

q Une	  revue	  limitée	  –	  	  Conseil	  des	  prud’hommes	  

q Gagging	  –	  	  les	  injonc1ons	  de	  silence.	  Il	  faut	  préciser	  la	  
législa+on.	  	  

q Simplifica1on	  et	  éclaircissement	  de	  la	  no+on	  de	  l’intérêt	  
général	  	  

q Une	  charte	  des	  lanceurs	  d’alerte	  –	  	  pour	  les	  employés,	  les	  
organisa1ons	  et	  les	  organes	  règlementaires	  

 

 

 

Échecs	  ou	  réformes	  possibles	  
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q Défini+on	  d‘un	  acte	  répréhensible: 	  	  
§  l'u1lisa1on	  de	  fonds	  illégale	  ou	  inappropriée	  	  

§  Un	  acte	  ou	  une	  omission	  oppressif	  ou	  discriminatoire,	  une	  négligence	  

grave	  ou	  mauvaise	  ges1on	  	  

q Aucune	  exigence	  de	  bonne	  foi	  /intérêt	  général	  	  
q  l‘Immunité	  –	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  diffama+on	  et	  la	  

procédure	  civile	  

q Protec+on	  contre	  les	  poursuites	  pour	  viola+on	  de	  

confiden+alité	  	  

q Protec+on	  des	  stagiaires	  	  
	  

	  	  	  	  	  PDA	  vs	  PIDA	  
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q L’ac1on	  en	  droit	  civil	  
q Protec+on	  d’iden+té	  du	  lanceur	  d’alerte	  
q Obliga+on	  posi+ve	  aux	  organismes	  publics	  de	  

mefre	  en	  place	  des	  disposi+fs	  d’alerte	  

q Les	  clauses	  de	  «	  gagging	  »	  

q Le	  dédommagement	  limité	  à	  5	  ans	  (PDA)	  vs	  illimité	  

(PIDA)	  

q Interim	  relief	  

	  

	  	  	  	  	  PDA	  vs	  PIDA	  



 
Ciara	  Bofomley	  
cb@pcaw.org.uk	  
0203	  117	  2520	  

Further	  informa1on	  at	  www.pcaw.org.uk	  	  
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Contact	  us	  


