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21 June: The EU-WIDE PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS 

 
Observations préliminaires: 

 

 Dés lors que les lois relatives aux lanceurs d’alerte se développent dans les Etats membres, 
nous sommes favorables à la mise en place, au niveau européen, d’un instrument législatif 
horizontal « trans-sectoriel »  concernant la protection des lanceurs d’alerte.  
 

 Un texte européen présenterait en effet  plusieurs avantages : (i) Inciter les Etats membres 
à adopter des législations « trans sectorielles » relatives à la protection des lanceurs d’alerte, 
ce qui n’est pas le cas dans la plupart des Etats membres aujourd’hui, la France étant 
précurseur en la matière avec l’adoption, fin 2016, de la loi relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi Sapin II, (ii) 
harmoniser les régimes applicables dans les différents Etats membres, ce qui est 
particulièrement important pour les entreprises de taille européenne ayant des salariés dans 
plusieurs pays de l’UE et devant mettre en place des procédures de signalement conformes 
aux différentes législations nationales et (iii) permettre une meilleure opposabilité des lois 
européennes, vis-à-vis de pays comme les Etats-Unis, afin que ces derniers ne puissent 
s’estimer légitimes à se positionner comme gendarme de pratiques qu’ils estimeraient 
contraires à leur système. 
 

 Il est toutefois capital que les conditions d’octroi de la protection soient clairement 
définies et que le régime de protection soit susceptible d’être mis en œuvre, en pratique, 
par les entreprises. 
 

 En tant qu’entreprise française, nous soulignons que la France, avec l’adoption de la Loi 
Sapin II,  vient de créer un statut de lanceur d’alerte « trans-sectoriel » et un régime de 
protection qui nous semble équilibré et que, sous certaines réserves, ce régime pourrait 
servir de base pour un instrument de dimension européenne. 

 
1. How would you define a whistleblower? What elements should be part of a whistleblower 

definition? Do you see a distinction between denunciation and whistleblowing? 

 Selon nous, la définition du lanceur d’alerte doit être enserrée dans des conditions 

strictes : (i) Il doit s’agir d’une personne physique ayant une relation de travail avec 

l’entreprise (éviter des notions peu claires telle que « collaborateurs extérieurs et 

occasionnels » existant dans la Loi Sapin II) (ii) de bonne foi et désintéressée et (iii) qui a 

eu une connaissance personnelle des faits. 

2. Should whistleblowers be protected when they report not only on illegal activities but also 

on wrongdoing and any information that is in the public interest? Should they be protected 

no matter whether they report internally within the workplace or externally first? Shall 

protection be ensure no matter their choice of reporting channel? 

 Nous pensons que la protection doit être limitée aux alertes relatives à la violation 

grave d’un texte légal (national ou international) et concernant ainsi, notamment, 

des domaines tels que :  la concurrence, la lutte contre la corruption, la finance, la 

comptabilité, les relations de travail ou encore la protection de l’environnement . 



 Il convient de prévoir  que cette protection ne vise que les cas ou le lanceur d’alerte 
respecte une procédure graduée et sécurisée en s’adressant d’abord à l’entreprise, 
tout en imposant à ces dernières des diligences en matière de traitement (i.e. 
recevabilité du signalement). Si ces mesures de diligence ne sont pas respectées, le 
lanceur d’alerte doit pouvoir s’adresser, dans un second temps, aux autorités 
administrative et judiciaire .En dernier recours, à défaut de traitement, le 
signalement peut être rendu public. Sur ce point, la Loi Sapin II fournit un bon 
exemple. 

3. Whistleblowers usually act at high personal and professional risk and have to pay the costs 
for it. Do you think that an adequate protection of whistleblower should entail measures for 
the alleviation of those costs, financial compensation and/or mentally and psychological 
assistance? Should there be a European fund created to ensure whistleblowers are 
protected from the financial negative consequences of blowing the whistle (e.g. losing their 
job)?  

 Nous ne sommes pas favorables à la rémunération du lanceur d’alerte qui doit agir 
sans contrepartie et sans incitation financière dans le cadre d’une démarche 
désintéressée. 

 La création d’un fond européen ne nous parait pas une solution adéquate, même 
pour un éventuel soutient psychologique du lanceur d’alerte. 

4. What is your views on the burden of proof regarding whistleblowing? Should it be on the 
whistleblowers to explain that they fall within the scope of the definition of a whistle blower 
or on the other party in court to explain why they shouldn't be considered as 
whistleblowers?  

 La recevabilité correspond à une analyse formelle de l’alerte qui doit être faite par 
l’entreprise sur la base des conditions attenantes à la définition du lanceur d’alerte d’où 
l’intérêt d’avoir une définition précise. 

 En cas de désaccord nous considérons que c’est au lanceur d’alerte de démontrer qu’il 
remplit les conditions d’octroi du statut, conformément au droit commun de la charge 
de la preuve (en droit français). 

5. Whistleblowers protection at EU level already exist in some sectoral legislations (mainly in 
the financial area for instance in the market abuse Directive or the anti-money laundering 
Directive). Do you think that there is a stronger benefit to ensure cross-sectoral (horizontal) 
protection for whistleblower in legislation (rather than a sector-by-sector approach)?  

 Nous sommes favorables à une approche trans sectorielle dans un souci d’efficacité 
de la mise en œuvre des mesures de protection du lanceur d’alerte car certaines 
entreprises pourraient être concernées par plusieurs législations sectorielles 
disparates. 

6. The person who want to blow the whistle is often not aware of how to do it. Some have 

launched the idea of creating or using an existing independent body at EU level which could 

help a potential whistleblower to use the right channels to disclose his/her information 

while protecting his/her confidentiality and offering needed support and advice. Another 

idea could be to create or use an existing body to collect and ensure a confidential follow-up 

of the whistle. What are your views on these? 

 Les entreprises susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des mesures 
sont différentes par leur taille, leur implantation géographique, leur secteur 
d’activité. Il convient de laisser aux entreprises suffisamment de marge de 
manœuvre pour mettre en place les mesures internes appropriées notamment 
concernant le canal de l’alerte et les garanties de confidentialité. Certains outils sont 
couteux et les moyens financiers ne sont pas les mêmes au sein de toutes les 
entreprises.  



 C’est aux entreprises de s’assurer de la bonne communication auprès de leurs 
salariés (sur le canal de l’alerte mis à disposition par l’entreprise et le traitement qui 
y est donné) par les moyens qui leurs semblent les plus efficaces. 

 L’intervention d’une entité au niveau européen ne nous semble donc pas adéquate 
du fait des mesures de garantie de confidentialité qui doit être mises en place. 
Toutefois, si une telle institution devait exister, l’un des éléments qui nous parait 
clef, serait la capacité de cette entité à développer des liens de proximité avec les 
lanceurs d’alerte des différents Etats membre.  

 Nous rappelons qu’il existe en France la possibilité pour le lanceur d’alerte de 
s’adresser au Défenseur des droits (autorité administrative indépendante) afin 
d’être orienté vers les autorités compétentes ou, en cas de représailles, de 
bénéficier de la protection de cette autorité. 

7. The public perception as regards whistleblowers is not always positive. The public does not 

always recognise a civic engagement in the actions of whistleblowers. Do you see the need 

more awareness-raising, learning, educational and training efforts? If so how would this look 

like? 

 Lancer une alerte doit rester un droit et non une obligation. Il serait effectivement 
nécessaire de sensibiliser le public à l’intérêt d’informer l’entreprise de violations 
graves de la loi qui peuvent avoir des conséquences dommageables importantes 
(par exemple en matière d’environnement). Il nous semble important de mettre en 
avant les conditions de bonne foi et le caractère désintéressé du lanceur d’alerte. 
 

 

Deux remarques finales :  

1/Les mécanismes de signalement des alertes vont certainement donner lieu à de plus en 
plus d’enquêtes internes au sein des entreprises : il est donc primordial que les juristes 
d’entreprises puissent bénéficier du legal privilege, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui en 
France. 

2/ Ne faudrait-il pas limiter le champ d’application de l’obligation de mettre en place un 
régime de protection du lanceur d’alerte à certains types d’entreprises, en France, cette 
obligation est limitée aux entreprises ayant plus de 50 salariés (Loi Sapin II). 

 

 

 

 


