
LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022  
visant à améliorer la protection 

des lanceurs d’alerte

Le Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de 
recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et 
fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 
mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte est enfin 

publié et est entré en vigueur le 5 octobre dernier !
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Une nouvelle définition du lanceur d’alerte

de bonne foi

informations obtenues dans  
le cadre de l’activité professionnelle, 
ou informations dont il a eu  
personnellement connaissance

sans contrepartie  
financière directe

Divulgation d’informations sur :

Un crime 
Un délit 
Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général 
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation, 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 du droit de l’UE, de la loi ou du règlement



De nouveaux bénéficiaires du dispositif de protection :

Le lanceur d’alerte

Les « facilitateurs »

Les entités juridiques  
liées au lanceur d’alerte

Les personnes physiques  
en lien avec le lanceur d’alerte

personnes physiques et personnes morales  
à but non lucratif – les associations et syndicats –  
qui auront favorisé le signalement

entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte 
ou pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles  
il est en lien dans un contexte professionnel

personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte 
dans le cadre de leurs activités professionnelles  
et qui risquent de faire l’objet de représailles 
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Quelle protection?

Immunité pénale 

Aide financière 

Immunité civile

Protection contre les procédures bâillon

Soutien psychologique

en cas d’atteinte à un secret protégé par la loi si la divulgation est 
nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause 
en cas de soustraction, détournement ou recel de documents ou tout 
autre support contenant les informations dont il a eu connaissance  
de manière licite 

une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation 
économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure 
une provision visant à couvrir ses subsides lorsque sa situation 
financière s’est gravement dégradée, en raison du signalement  
ou de la divulgation publique

possibilité pour les juridictions d’allouer au lanceur d’alerte, en demande 
ou en défense :

La juridiction pourra décider à tout moment de la procédure que cette 
provision est définitivement acquise

pour les dommages causés du fait du signalement ou de la divulgation 
publique si le lanceur d’alerte avait des motifs raisonnables de croire que 
le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces 
informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause

prohibition de toutes mesures de représailles, ou de menaces ou 
tentatives de recourir à ces mesures (liste non exhaustive de mesures 
interdites, telles que: suspension, mise à pied, licenciement, refus de 
promotion, changement de lieu de travail, traitement désavantageux)

possibilité pour les autorités externes d’assurer la mise en place  
de mesures de soutien psychologique
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Comment dénoncer?

Canal interne

Divulgation publique, uniquement dans les cas suivants : 

en utilisant le dispositif de signalement interne à l’entreprise  

auprès de son supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à 

un référent désigné par celui-ci pour les entreprises de moins de 50 salariés

à l’expiration d’un délai de:

dans le cas d’un danger grave et imminent 

lorsque le recours au canal externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles  

lorsque le recours au canal externe ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison 

des « circonstances particulières de l’affaire » (risque de dissimulation / destruction de preuves ou motifs sérieux de 

présomption de conflit d’intérêts ou de collusion entre l’autorité externe et l’auteur des faits ou impliqué dans les 

faits)  

en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence 

ou un risque de préjudice irréversible lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre des activités 

professionnelles de l’auteur 

3 mois suivant un signalement fait à l’autorité compétente (ou 6 mois si les circonstances particulières de 

l’affaire nécessitent de plus amples diligences) 

6 mois suivant un signalement fait au Défenseur des droits, à l’autorité judiciaire ou à l’institut/organe/

organisme européen compétent

Canal externe
à l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret  

(par exemple :  DGCCRF, Défenseur des droits, AFA, DGFIP, …) 

au Défenseur des droits 

à l’autorité judiciaire 

à l’institution, organe ou organisme européen(ne) compétent(e) pour recueillir les 

informations sur des violations relevant du champ d’application de la Directive

et/ou
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Ce que précise le décret :  
le canal interne à l’entreprise

Modalités de l’alerte

Modalités de recueil des alertes

Modalités de traitement des alertes

Délais de retour d’informations à respecter

par écrit et / ou par oral  
anonyme

Doit permettre de transmettre tout élément « quel que soit sa forme ou son support » de nature à étayer le 
signalement  
Si possibilité de transmettre un signalement à l’oral : doit prévoir la possibilité d’effectuer le signalement par 
téléphone ou tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l’auteur du signalement et selon son 
choix, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard 20 jours ouvrés après la 
demande 
Possibilité de prévoir que l’auteur du signalement transmet, en même temps que son signalement, tout élément 
justifiant qu’il appartient à l’une des catégories bénéficiaires du dispositif de protection (sauf signalement anonyme) 
Doit préciser la personne ou le service désigné pour recueillir et traiter les signalements, qui doivent disposer « par 
leur positionnement ou leur statut » de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs 
missions. La procédure doit prévoir les garanties permettant l’exercice impartial de ces missions. 

Garantie de l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement : interdiction d’accès à ces 
informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaitre, communication à des tiers 
uniquement si elle est nécessaire pour le traitement du signalement, encadrement des modalités de consignation 
d’un signalement oral 
Vérification que les conditions de l’exercice du droit d’alerte sont bien remplies (qualité de l’auteur du signalement, 
objet de l’alerte, bonne foi de l’auteur du signalement, absence de contrepartie financière etc), (sauf signalement 
anonyme) 
Information de l’auteur du signalement des raisons pour lesquelles le signalement ne respecte pas les conditions de 
l’exercice du droit d’alerte, le cas échéant 
Précision dans la procédure des suites données à un signalement qui ne remplit pas les conditions de l’exercice du 
droit d’alerte 
Précision dans la procédure des suites données à un signalement anonyme 
Information de l’auteur du signalement par écrit de la clôture du dossier.

7 jours ouvrés pour accuser réception du signalement 
Délai raisonnable n’excédant pas 3 mois à compter de l’avis de réception du signalement pour communiquer des 
informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, 
remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières
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Ce que précise le décret :  
le canal externe

Autorités compétentes pour recevoir les signalements, en 
fonction du secteur protégé (par exemple : DGCCRF pour la 
protection des consommateurs, AMF pour la prévention du 
blanchiment de capitaux, …)

Modalités de l’alerte : identiques au canal interne

Obligation pour les autorités de réexaminer au maximum tous les 3 ans leur procédure de 
recueil et de traitement des signalements et de l’adapter si besoin

Modalités de recueil des alertes : identiques au canal interne :

Doit permettre à l’auteur du signalement de préciser, concomitamment à son signalement, s’il a ou non transmis ce 
dernier par le canal interne

Modalités de traitement des alertes : identiques au canal interne :

En cas d’incompétence de l’autorité ou de compétence concurrente d’une autre autorité : doit prévoir la transmission 
du signalement à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions permettant de 
garantir l’intégralité et la confidentialité des informations qu’il contient et doit prévenir l’auteur du signalement de 
cette transmission 
L’autorité peut traiter en priorité les signalements les plus graves (pour lesquels il existe un risque de destruction de 
preuves ou un risque que l’auteur du signalement fasse l’objet de mesures de représailles) 
Protection du secret des affaires : lorsque les autorités compétentes reçoivent des informations comportant des 
secrets d’affaires, elles n’utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets à des fins allant au-delà de ce qui est 
nécessaire pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et remédier à son objet 
En cas de clôture du dossier, l’autorité doit également informer l’auteur du signalement des motifs de cette décision

Délais de retour d’informations : identiques au canal interne mais :

2 exceptions au délai de 7 jours ouvrés pour accuser réception du signalement :

Délai de 3 mois peut être porté à 6 mois si les circonstances particulières de l’affaire nécessitent de plus amples 
diligences

l’auteur du signalement a renoncé à ce droit  

l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la 

confidentialité de l’identité de son auteur
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Ce que précise le décret :  
les conditions de la mutualisation  
du dispositif d’alerte interne 

Entreprises ne dépassant  
pas 250 salariés 
(à la clôture de 2 exercices 
consécutifs)

Groupes de sociétés  
(entités appartenant au 
même périmètre de 
consolidation au sens de 
l’article L. 233-16 du Code 
de commerce)

Possibilité de mettre en commun uniquement :

Le canal de réception des signalements 
L’évaluation de l’exactitude des allégations 
formulées dans le signalement

L’entité qui reçoit un signalement portant sur 
des faits qui se sont produits ou sont 
susceptibles de se produire dans une autre 
entité du groupe peut inviter l’auteur du 
signalement à l’adresser à cette autre entité 
 
Lorsqu’elle estime que le signalement serait 
traité de manière plus efficace par cette seule 
autre entité, elle peut également inviter l’auteur 
du signalement à retirer le signalement qu’elle 
a reçu

( ! ) Après décision concordante de leurs organes 
compétents
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En pratique : quels changements pour les entreprises ?

Pour les entreprises de plus de 50 salariés : mise à jour du dispositif d’alerte interne 
afin de le mettre en conformité avec la loi lanceurs d’alerte et les modalités fixées par le 
décret, afin d’encourager les salariés et parties prenantes à privilégier l’utilisation du canal 
interne   
 
Pour les entreprises assujetties à l’article 17, II° de la loi Sapin 2 : mise à jour du Code 
de conduite 
 
Mise à jour du règlement intérieur : l’existence du dispositif d’alerte interne doit 
désormais être expressément visée dans le Règlement intérieur de l’entreprise

Les sanctions en cas de non-respect par les entreprises d’un dispositif de protection 
du lanceur d’alerte conforme ont été durcies

( ! ) Les peines d’amende pour les entreprises peuvent être portées au quintuple de celles prévues pour les 
personnes physiques en application de l’article 131-38 du Code pénal

Délit de violation de la confidentialité des alertes : pourra désormais constituer ce délit la divulgation de 
« tout tiers mentionné dans le signalement »

Délit de discrimination : sera désormais incriminée toute distinction opérée entre les personnes physiques 
sur le fondement de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur 
d’alerte

Délit d’entrave au signalement:

Pour rappel, ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende

Pour rappel, ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende

Pour rappel, ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende 
Amende civile de 60.000 € en cas de procédure (tant civile que pénale) abusive ou dilatoire contre le 
lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, sans préjudice des dommages et 
intérêts punitifs qui pourraient lui être alloués 
Risque réputationnel avec la possibilité de se voir infliger la peine complémentaire d’affichage ou de 
diffusion de la décision prononcée
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Contactez notre équipe Contrats  
et Contentieux

Sekri Valentin Zerrouk 
16 cours Albert 1er - Paris - 75008 

 
Anne Dumas-L’Hoir 
adumas-lhoir@svz.fr
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