
Bonjour,

Pour mémoire, le droit d'alerte s'inscrit au 18ème siècle, au sortir de régimes absolutistes, 
dans les constitutions américaine et française (principe de redevabilité : le pouvoir politique 
doit rendre des comptes aux citoyens) puis au 20ème siècle, au sortir du nazisme et de 
régimes totalitaires, en droit positif -  via le droit du travail (principe de primauté de l'intérêt 
général). Conséquences d'études sur l'abus de pouvoir. Voir en pj un résumé de l'évolution 
des définitions, en complément de Glen.

La MLA , située en France, ressort du droit français, donc la définition qui s'applique est la 
définition Sapin 2. A laquelle s'ajoutera la définition du LA selon la loi secret des affaires 
(personne morale mais champ plus restreint et inversion de la charge de la preuve).

Si nous considérons la définition Sapin 2 comme trop large au vu de nos ressources, 
sachant que l'écoute d'un LA est chronophage et qu'un dossier doit être suivi de 5 ans à 10 
ans (quand il y a procès), nous pouvons la limiter et expliquer sur le site quels sont les 
critères que nous retenons pour accorder notre soutien (définition et recevabilité). TIF qui a 
reçu près 500 signalements en deux ans (victimes, témoins de la corruption ou lanceurs 
d'alerte) limite par ex. les LA au cadre de la relation de travail, avec 5 critères et une 
méthodologie pour la recevabilité.

Je vous rappelle notre méthodologie(recevabilité):

- crime ou délit ou violation de la loi [nationale, internationale] ou du règlement, ou "menace 
ou préjudice pour l'intérêt général" [= Sapin 2] - éléments de preuves

- alerte faite par la personne (quand, comment, à qui?) - éléments de preuves

- représailles consécutives à l'alerte - éléments de preuves.

Et la chronologie est déterminante (les représailles sont consécutives à l'alerte).

Ne pas oublier qu'en droit français, le LA n'est pas impliqué dans le crime (ni auteur, ni co-
auteur); à différencier du "repenti".

Si nous considérons la définition Sapin 2 comme trop restrictive (??), il faudra aussi 
clairement afficher sur le site la définition retenue et ses critères, mais nous serons alors 
hors droit français (les" LA" ne bénéficieront pas de la protection de la loi). 

Mon avis est donc que nous devrions demeurer dans le cadre du droit français (très large 
définition), avec pour socle l'intérêt général, des critères de recevabilité (méthodologie) et 
des collèges spécialisés (notamment santé environnement) et décider au cas par cas (avis 
des collèges) si nous soutenons un LA qui n'entre pas exactement dans la définition Sapin 
2- notamment si le cas est grave ou s'il aide  à faire progresser le droit français (amender la 
loi). 

Un dernier point : au bout du chemin, il y a la CEDH et ses 6 critères de validation du LA, 
que nous ne pouvons ignorer.

Pour mémoire, la CEDH examine les requêtes des lanceurs d’alerte des pays du Conseil de 
l’Europe, déposées sur le fondement de l’art. 10 (liberté d’expression) de la Convention 
européenne des droits de l’homme, en retenant les 6 critères suivants (dans l’ordre de l’arrêt 
Guja c/ Moldavie) :

-          l’existence d’autres canaux de signalement, sachant que les media doivent être 
saisis « en dernier ressort en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement »

-          l’intérêt public du signalement, qui peut prévaloir sur une obligation de confidentialité



-          l’authenticité de l’information divulguée

-          le poids respectif du préjudice causé à l’employeur et de l’intérêt public

-        la motivation de l’employé, qui doit être désintéressé et de bonne foi

-          la sévérité des représailles subies par le lanceur d’alerte

Snowden ou Deltour répondent tous deux à ces critères, et la loi Sapin 2 est inspirée de 
cette jurisprudence.

Bien cordialement, Nicole.


