
Après trois mois de parcours législatif mouvementé, les lois relatives aux lanceurs d’alerte 
sont enfin parues au Journal officiel du 22 mars. Il s’agit d’une loi organique (concernant le 
Défenseur des droits) et d’une loi ordinaire (concernant les lanceurs d’alerte). La loi organique 
porte sur la possibilité pour tout lanceur d’alerte d’adresser un signalement au Défenseur des 
droits. Le Conseil Constitutionnel a été saisi de ces 2 lois. Dans sa décision du 17 mars 2022, le 
Conseil constitutionnel a formulé une réserve : pour assurer l’indépendance du Défenseur des 
droits, le Premier ministre doit mettre fin aux fonctions de l’adjoint chargé de 
l’accompagnement des lanceurs d’alerte également sur la proposition du Défenseur des 
droits. 

C’est surtout la loi ordinaire sur le lanceur d’alerte qui concerne le monde local.  

Définition revisitée 

Cette loi réécrit l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui définit ce qu’est 
concrètement, au sens de la loi, un lanceur d’alerte. 

Il s’agit ainsi d’une « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière 
directe et de bonne foi, des informations portant 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’une acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel 
engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les 
informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées 
au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». 

Une précision est complétée également : les faits, informations et documents, quel que soit 
leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions 
relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations 
judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de 
l’avocat sont exclus du régime de l’alerte. 

Il est également précisé que lorsqu'un signalement ou une divulgation publique a été réalisé 
de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie des 
mêmes protections. 

La loi du 21 mars indique également les personnes physiques d’une personne morale pouvant 
être lanceur d’alertes et les trois cas dans lesquels un lanceur d’alerte bénéficie de 
protections, en se reportant à la nouvelle rédaction de l’article 8 : dans le cas d’un 
signalement par la voie interne, d’un signalement externe ou encore en cas de divulgation 
publique.  

Recueil et traitement des signalements 

Cet article 8 revient également sur l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et 
de traitement des signalements qui s’impose, après consultation des instances de dialogue 
social, aux personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à 
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l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur 
sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne 
comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population. 

Les communes et leurs établissements publics employant moins de deux cent cinquante 
agents peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des 
signalements. 

De plus, les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la 
fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des 
signalements internes dans les conditions prévues dans l’article L. 452-43-1 du code général 
de la fonction publique (créé par cette loi), quel que soit le nombre de leurs agents ; ce qui est  
déjà actuellement le cas au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. 

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’établissement de cette nouvelle 
procédure interne de recueil et de traitement des signalements. 

 Pas de représailles 

Le nouvel article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 liste, de façon non exhaustive, les mesures 
de représailles, de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures dont les lanceurs 
d’alerte ne peuvent pas faire l’objet, notamment la suspension, l’évaluation de performance 
négative, le traitement désavantageux ou injuste, les mesures disciplinaires, etc. 

Le code général de la fonction publique est modifié en conséquence. Aucun agent public ne 
peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des 
cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, 
le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute 
autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 
2016, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 

 Effectué un signalement ou une divulgation publique ; 
 Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 (des faits constitutifs 

d’un délit ou d’un crime) et L. 135-3 (des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit 
d’intérêts) du code général de la fonction publique. 

De même si l’agent a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement 
moral, formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 
visant à faire cesser ces faits, ou de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. La même règle 
est prévue en cas d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’actes de violence, de 
menaces ou tout autre acte d’intimidation. 

 


