
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE LANCEUR D’ALERTE 
 

 
 
 
Instauré par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le lanceur d'alerte est « une personne 
physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une 
violation grave et manifeste 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, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt 
général, dont elle a eu personnellement connaissance. » 
 
Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, vient préciser la procédure de recueil de signalement. 
 
 

1. Quelle obligation pour les collectivités ? 
 
Sont concernées par la procédure, les « personnes morales de droit public ou de droit privé d'au 
moins cinquante agents ou salariés, administrations de l'Etat, communes de plus de 10 000 
habitants, départements et régions et les établissements publics en relevant ainsi que les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants. »  
 
 
  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires 
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique 
- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements 

émis par les lanceurs d'alerte 
- Circulaire NOR CPAF1800656C du 19 juillet 2018 
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2. Mise en place 
 
Le lanceur d’alerte est désigné par les autorités compétentes de l'organisme, il peut être extérieur à 
cet organisme. 
Il dispose, par son positionnement, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à 
l'exercice de ses missions. 
 
Il peut être une personne physique ou, quelle que soit sa dénomination, toute entité de droit public 
ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale. 
 
Le lanceur d’alerte peut être le référent déontologue institué par l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 
1983 (décret n°2017-519 du 10 avril 2017). 
 
Chaque organisme détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation 
d'établir une procédure de recueil des signalements. 
Les organismes peuvent prévoir de n'établir qu'une seule procédure commune à plusieurs d'entre 
eux sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes 
concernés. 
Pour les collectivités, cette possibilité est particulièrement adaptée pour les petites structures ou pour 
les intercommunalités qui bien souvent regroupent des petites collectivités qui, de par leur nombre 
d’agents ou d’habitants, sont exclues du dispositif. 
 
 

3. Actes et faits susceptibles d’être signalés 
 
Sont susceptibles d’être signalés non seulement des actes mais également des faits, dès lors qu’ils 
sont susceptibles d’être constitutifs de l’une des qualifications précisées ci-dessous et qu’ils 
concernent l’organisme qui emploie l’agent auteur du signalement. 
 

• Il peut s’agir de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime. Ils doivent être susceptibles de 
revêtir une telle qualification pénale, c’est-à-dire de constituer une infraction délictuelle ou 
criminelle au regard des dispositions législatives de nature pénale. Les faits constitutifs d’une 
contravention pénale sont exclus. 
 

• Il peut aussi s’agir de violation grave et manifeste d’un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, de violation grave et manifeste d’un acte 
unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement ; 
 

• Il peut en outre s’agir d’une violation grave et manifeste d’une loi ou d’un règlement ; 
 

• Il peut enfin s’agir d’une menace ou d’un préjudice, grave pour l’intérêt général. La menace 
et le préjudice graves pour l’intérêt général prennent en compte les situations particulières 
dans lesquelles un signalement permettrait de prévenir ou de corriger des effets 
particulièrement néfastes provenant de dysfonctionnements graves au sein d’un organisme 
qui toucheraient tout secteur d’intérêt général (par exemple, en matière de santé publique, 
d’environnement, de sécurité des biens, de sécurité des personnes telle que la protection 
de l’enfance, etc.). Le signalement vise aussi bien l’origine ou la cause d’un fait ou d’un 
comportement grave qui n’a pas encore engendré de conséquences (menace), que son 
résultat ou ses effets (préjudice déjà constitué). 
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S’agissant des conflits d’intérêts, ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’un signalement au sens de l’article 
6 de la loi du 9 décembre 2016, que s’ils constituent un délit de prise illégale d’intérêts, une violation 
grave et manifeste de la loi, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. 
Sont exclus du dispositif de signalement les faits, informations ou documents, quel que soit leur 
forme ou leur support, dès lors qu’ils sont couverts par le secret de la défense nationale, le secret 
médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. 
 
L’appréciation de l’ensemble de ces faits et actes sera effectuée à l’occasion, notamment, de 
l’examen de la recevabilité du signalement. 
 
 

4. La procédure 
 

4.1. Le signalement  
 
Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, 
de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. 
 
Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel 
ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels doivent être établies. 
 
Ces procédures devront garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, 
des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du 
signalement. 
 
Il est recommandé que le signalement soit porté à la connaissance du référent alerte. 
Si l’auteur du signalement choisit de saisir son supérieur hiérarchique direct ou indirect, il est 
recommandé que le signalement soit transféré au référent alerte, sous réserve de l’accord de l’auteur 
et dans des conditions en garantissant la confidentialité. 
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité 
judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. 
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être 
divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte. 
 
La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l'auteur du 
signalement : 
 
 1° Adresse son signalement par écrit, y compris par voie dématérialisée au supérieur 

hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou au lanceur d’alerte ; 
 2° Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de 

nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments. Il doit également indiquer 
les circonstances dans lesquelles il en a eu personnellement connaissance, notamment à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

 3° Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du 
signalement. 
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La procédure doit également préciser les dispositions prises par l'organisme : 
 

1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi 
que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et des modalités 
suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ; 
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets du 
signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès -lors 
que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du 
signalement ; 
3° Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification 
de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a 
été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de 
l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les 
personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture. 

 
L'organisme procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements qu'il a établie par 
tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son 
site internet, dans des conditions propres à permettre à la rendre accessible aux membres de son 
personnel ou à ses agents, ainsi qu'à ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels. 
 
 

4.2. La réception du signalement  
 
À la réception du signalement, le destinataire informe dans les meilleurs délais l’agent auteur du 
signalement de la bonne réception de son signalement et des garanties de confidentialité dont il 
bénéficie. 
 
Il l’informe également du délai raisonnable prévisible au cours duquel il examinera la recevabilité 
de son signalement (décret du 19 avril 2017, art. 5, II, 1°). Le délai raisonnable est fixé par le 
destinataire au regard de l’objet du signalement. 
 
Cet accusé de réception précise également à l’auteur du signalement les moyens d’information et 
les délais prévisibles par lesquels il sera informé des suites données à son signalement. 
En cas d’absence de diligence du référent alerte pendant le délai raisonnable fixé dans l’accusé de 
réception l’agent auteur du signalement pourra saisir, selon sa situation, les autorités extérieures 
compétentes susmentionnées. 
 
Enfin, la procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre 
après autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
 

4.3. La recevabilité du signalement dans le délai raisonnable 
 
L’examen de la recevabilité par le destinataire du signalement doit permettre de vérifier sa 
vraisemblance et son sérieux, et de s’assurer que l’auteur du signalement satisfait, en première 
analyse, aux exigences fixées par la loi. 
  



Service Gestion des Carrières  mise à jour : juillet 2018 

Dès le stade de la recevabilité, le destinataire vérifie la nature des faits portés à sa connaissance. 
Il vérifie si ces faits et actes apparaissent comme un crime ou un délit, une violation grave et 
manifeste 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, de la loi ou 
du règlement, ou comme une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ou susceptibles 
d’être constitutifs d’un conflit d’intérêts. 
Il vérifie également si les faits, informations ou documents signalés ne sont couverts ni par le secret 
de la défense nationale, ni par le secret médical ni par le secret des relations entre un avocat et son 
client. Ces faits, informations ou documents ne peuvent faire l’objet d’un signalement. 
 
Le contrôle de la recevabilité n’implique pas une vérification approfondie. Le destinataire doit au 
moins être en mesure de vérifier dès ce stade si les faits sont suffisamment crédibles. Tous les moyens 
doivent être mis à sa disposition pour permettre une telle vérification. 
La recevabilité concerne également l’auteur du signalement.  
Un signalement n’est recevable que s’il permet un échange entre son auteur et le destinataire. En 
principe, l’auteur du signalement s’identifie, étant entendu que son identité doit être traitée de façon 
confidentielle par le destinataire. 
 
Le destinataire vérifie que les trois conditions suivantes sont bien réunies :  
 

• La connaissance des faits est acquise personnellement par l’auteur du signalement excluant 
ainsi toute déduction, supputation ou toute révélation « par procuration » en  relayant des 
informations qui lui auraient été transmises, 

• Le signalement est désintéressé : l’auteur du signalement ne peut pas agir pour la satisfaction 
d’un intérêt particulier d’ordre financier ou non. Ainsi, le signalement ne peut être rémunéré, 

• Enfin, le signalement doit être effectué de bonne foi : l’auteur doit avoir une conviction 
raisonnablement établie dans la véracité des faits et actes qu’il entend signaler au regard 
des informations auxquelles il a accès, et être dénué de toute intention de nuire.  

 
Avant la fin du délai raisonnable, lorsque le signalement est recevable, le destinataire du signalement 
informe l’agent qui a fait le signalement, de sa recevabilité, des suites qui y seront données et des 
délais prévisibles du traitement.  
L’auteur de l’alerte est également informé en cas d’irrecevabilité du signalement. Il lui est fait part 
des motifs de cette irrecevabilité. 
 
 

4.4. Le traitement du signalement 
 

4.4.1. Niveau 1 
 
Le traitement interne constitue une obligation qui repose sur l’autorité publique disposant des 
moyens d’agir pour mettre fin aux faits et actes qui font l’objet du signalement. L’absence de 
diligence de cette autorité pourra avoir pour effet d’engager sa responsabilité et de permettre à 
l’auteur du signalement de saisir les autorités compétentes externes concernées. 
 
Le dossier peut être recevable et, après vérifications, ne pas nécessiter la mise en œuvre de mesures. 
Dans cette hypothèse, l’auteur du signalement et, le cas échéant, l’agent mis en cause, doivent, en 
tout état de cause, être informés par le destinataire du signalement. 
Si, en revanche, le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le traitement relèvera selon 
les cas de l’administration destinataire du signalement ou d’une autorité extérieure.  
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Le traitement peut être effectué par l’administration, la collectivité ou l’organisme concerné par le 
signalement lorsque l’action ou l’acte relève de cette autorité. Dans ce cas, il est mis directement fin 
aux actes ou faits, objets du signalement. Les auteurs de ces actes ou de ces faits sont mis en 
demeure d’y mettre fin dans les meilleurs délais.  
 
Lorsque l’administration, la collectivité ou l’organisme concerné estime ne pas pouvoir agir 
directement ou indirectement, le signalement est transmis, sans délai aux autres autorités publiques 
à même de le traiter directement ou indirectement. 
 
Le destinataire, seul interlocuteur de l’auteur du signalement, doit s’assurer que les actes ou les faits 
ont été pris en charge dans le cadre d’un traitement et doit veiller à informer régulièrement, selon 
des modalités préalablement définies, l’agent auteur du signalement des suites ou de l’absence de 
suites données à son signalement : évolution du traitement de l’alerte, choix opéré par l’autorité 
publique, mesures envisagées puis mesures mises en œuvre et clôture. 
 
 

4.4.2. Niveau 2 
 
En l’absence d’examen de la recevabilité du signalement dans le délai raisonnable fixé par le 
destinataire du signalement, l’agent qui a fait le signalement peut s’adresser à l’autorité externe 
compétente susmentionnée. 
 
 

4.4.3. Niveau 3 
 
En dernier ressort, à défaut de prise en charge effective en vue de son traitement dans un délai de 
trois mois par l’autorité externe compétente, le signalement peut être rendu public. Ce délai court à 
compter de la saisine de ladite autorité. 
 
 

5. La protection des agents à l’occasion d’un signalement  
 
Le régime de protection applicable aux agents susceptibles de faire un signalement dépend du statut 
de l’agent concerné. 
 
Ainsi, pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les contractuels, l’article 6 ter A de la loi du 
13 juillet 1983 précise la protection statutaire dont ils peuvent bénéficier.  
 
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, ce régime de 
protection ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. En revanche, les salariés 
de droit privé des EPIC ainsi que les agents de droit privé employés par d’autres personnes publiques 
bénéficient de la protection prévue à l’article L. 1132-3-3 du code du travail. 
 
Concernant les collaborateurs occasionnels, ils doivent avoir accès également aux garanties et 
protections instituées dans le cadre de l’article 6 ter A, par analogie avec les garanties qui leur sont 
offertes en matière de protection fonctionnelle. 
 
Il convient de rappeler que la protection reconnue aux agents auteurs de signalement se distingue 
de la protection fonctionnelle. 
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5.1. Garanties de l’auteur du signalement 
 
Ces garanties et protections doivent leur éviter de subir des mesures de rétorsions fondées sur une 
alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect des procédures. 
 
 

5.1.1. La garantie de confidentialité 
 
L’article 9 de la loi du 9 décembre 2016 précitée prévoit que la stricte confidentialité de l’identité 
de l’auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies 
par l’ensemble des destinataires du signalement doit être garantie. 
Ainsi, les éléments de nature à identifier l’agent auteur du signalement ne peuvent être divulgués, 
sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de l’auteur du signalement. 
La communication éventuelle à des tiers de tout ou partie des informations relatives au signalement 
est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de la gestion et du traitement du 
signalement. 
 
Quant aux éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, ils ne 
peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. 
 
Une fois atteint l’objectif poursuivi par la collecte des données, il n’y a plus lieu de conserver les 
données et elles doivent être supprimées. 
De même lorsqu’aucune suite n’est donnée au signalement, les éléments du dossier de signalement 
de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et, éventuellement, celle des 
personnes visées par celui-ci doivent être détruits dans un délai qui ne peut excéder deux mois à 
compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. Les personnes 
concernées sont informées de cette clôture.  
 
 

5.1.2. La garantie d’irresponsabilité pénale 
 
Le second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée soumet les agents publics à 
l’obligation de secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. 
En vertu de l’article 122-9 du code pénal, l’agent auteur du signalement qui porte atteinte à un 
secret professionnel protégé par la loi n’est pas pénalement responsable dès lors que cette 
divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’il a effectué 
son signalement dans le respect des procédures de signalement définies par la loi. 
 
 

5.1.3. La charge de la preuve 
 
Si l’agent auteur d’un signalement fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure 
discriminatoire qu’il estime motivée par un signalement ou un témoignage intervenant dans le cadre 
d’un signalement, il peut contester cette mesure. 
 
Dans ce cas, c’est à la partie défenderesse (auteur de la mesure) qu’il appartient de prouver que la 
mesure ou la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou au 
témoignage effectué par l’agent. Toutefois, il incombe en premier lieu à l’agent de présenter des 
éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté de bonne foi les faits signalés. 
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En cas de signalement abusif ou constitutif d’une infraction pénale, l’auteur du signalement ne 
bénéficie plus de la protection de l’article 6 ter A : il peut voir sa responsabilité civile engagée et 
également se voir infliger une sanction disciplinaire. 
 
 

5.2. Les garanties de l’agent mis en cause par le signalement 
 
Le signalement peut parfois avoir des conséquences sur un ou plusieurs agents qui peuvent être mis 
en cause par celui-ci. 
Si la mise en cause de l'agent n'est pas fondée et qu'il s'estime victime d'une menace, injure, 
diffamation ou outrage, le IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 le protège dès lors qu'aucune 
faute personnelle ne peut lui être imputée.  
 
Lorsque le signalement se traduit par la saisine de juridictions devant lesquelles l’agent mis en cause 
aura des frais à couvrir, ces frais peuvent être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle. 
 


