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Sapin III
Renforcement du cadre de protection des lanceurs d’alerte

Nature des faits dénoncés constitutifs du droit d’alerte

•  Délit ou un crime prévu par le droit français, à l'exclusion des simples 
dysfonctionnements de l'entreprise.

•  Violation « grave et manifeste » de toute loi, règlement, engagement international. 
•  Menace ou préjudice graves pour l'intérêt général.

Le statut de lanceur d'alerte confère au salarié une protection générale contre 
toute mesure discriminatoire, notamment en cas de licenciement

Critères cumulatifs :
•  avoir eu une connaissance personnellement des faits qu'il dénonce (exclusion des 

simples cas de déductions ou suppositions et la connaissance par l'intermédiaire d'un 
tiers) ;

•  être de bonne foi : pas nécessaire que les pratiques dénoncées soient véritablement 
avérées ;

•  agir de manière désintéressée ;
•  agir dans un cadre professionnel : un salarié, un ancien salarié, un stagiaire, un candidat 

à l’emploi, le personnel mis à disposition, les travailleurs intérimaires.

Acteurs  
assujettis

Critères 
d’assujettissement

Prérequis Lanceur d’alerte Procédure de signalement 

•  Entreprises 
privées et 
établissements 
publics à caractère 
industriel et 
commercial

•  +500 employés
•  CA annuel (filiale ou 

consolidé) > 100 M€
•  Siège social en France Adoption de 

mesures de 
prévention 
et de 
détection 
des 
atteintes à 
la probité

« Toute personne 
physique ayant eu 
personnellement 
connaissance des 
faits qu’elle signale »

De simples risques peuvent 
faire l’objet d’une alerte, 
à condition de menacer 
gravement (ou d’être gravement 
préjudiciables pour) l’intérêt 
général, peu importe que les 
risques constituent, ou non, des 
actes illégaux
Le lanceur d'alerte peut 
privilégier le signalement 
externe 

•  Filiales de 
groupes 
étrangers établis 
en France

•  Dès lors que la société 
mère à l’étranger 
dépasse 500 employés 
et CA annuel (filiale ou 
consolidé) > 100 M€

•  Acteurs publics •  Administrations publiques
•  Collectivités territoriales
•  Etablissements publics

Extension aux 
personnes ayant 
participé à favoriser le 
signalement

Le lanceur d'alerte peut 
privilégier le signalement externe 

Évolutions réglementaires Sapin III
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Impact pour l’entreprise

Adopter/actualiser les dispositifs internes de mise en conformité

Engagement  
du CODIR

Prévention Remédiation

Sponsor :

•  Adopter des dispositifs 
internes permanents 
de mise en conformité

•  Détecter et faire cesser 
les comportements 
non conformes

•  Améliorer le 
signalement 
confidentiel et sûr, 
et en protégeant 
efficacement les 
lanceurs d’alerte

•  Code de conduite 
définissant les actes 
et comportements 
à proscrire, 
accompagnés 
d’exemples concrets et 
de recommandations

•  Dispositif de 
formation des 
personnels, 
adapté à leur niveau 
d’exposition

•  Procédures 
d’évaluation de 
la situation des 
clients, fournisseurs 
de premier rang 
et intermédiaires 
au regard de la 
cartographie des 
risques

Détection

•  Dispositif d’alerte 
interne destiné à 
permettre le recueil 
des signalements 
relatifs à l’existence 
de conduites ou de 
situations contraires au 
code de conduite de la 
société 

•  Dispositif de contrôle 
comptable, pour 
s’assurer que les livres, 
registres et comptes ne 
sont pas utilisés pour 
masquer des faits de 
corruption ou de trafic 
d’influence

•  Dispositif de contrôle 
et d’évaluation 
interne des mesures 
et procédures 
composant le dispositif 
anticorruption, au 
niveau opérationnel, 
aux échelons 
managériaux et au 
sein de la direction 
(contrôles internes 
1/2/3e niveau)

•  Régime disciplinaire 
permettant de 
sanctionner les salariés 
de la société en cas de 
violation du code de 
conduite en vigueur

•  Supervision et mise 
à jour du dispositif 
global anticorruption 
par la mise en place de 
mesures correctives

Cartographie 
des risques

Exercice régulier :

•  Visualiser les 
périmètres les plus à 
risque

•  Définir les modalités 
de remédiation des 
risques identifiés

OrganisationManagement Gestion des risques 
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Anticiper les impacts

Approche managériale

1
Conformité

•  Etude des impacts réglementaires et diagnostic global des risques ou actualisation des 
cartographies, notamment dans les relations avec des acteurs publics.

•  Vérification du périmètre des activités par rapport aux critères d’application de la loi (filiales en 
France, seuils, relations avec des entités publiques nouvellement soumises, etc.).

•  Définition de plans d’actions de remédiation des non-conformités et des risques identifiés.

•  Structuration d’un programme de conformité anticorruption et lancement de chantiers de mise en 
conformité (mise en place des mesures requises).

•  Revue des procédures d’enquêtes internes pour assurer le respect des droits des personnes.

•  Revue des procédures d’alerte, modes opératoires, documents, formations et outils d’alertes : 
actualisations si requises, notamment concernant les modalités d’enquêtes internes et la 
gouvernance du dispositif global.

•  Actualisation des formations ou sensibilisations (i.e.: formation compliance, formation 
anticorruption, etc.), notamment sur le volet du dispositif d’alerte interne.

•  Formation spécifique pour les personnes impliquées dans la procédure d’alerte interne (ex. 
référents éthiques, référents conformité, équipes RH, etc.), notamment sur le respect du droit des 
personnes et sur la confidentialité, ainsi que sur le risque pénal.

•  Plan d’actions de sensibilisation ou de communication (ex. un guide pratique du lanceur 
d'alerte, incluant entre autres les nouveautés de la loi, les mises à jour, la notion d'aide matérielle et 
psychologique, des liens vers les associations, etc.).

2
Formation

3
Communication
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Cadre réglementaire
Régime juridique et sanctions

Directive européenne

Les États membres de l’UE ont eu jusqu’au 17 décembre 2021 pour atteindre les objectifs 
fixés par l’UE en transposant la directive européenne sur un texte législatif et ainsi 
l’appliquer au droit national.

La directive 2019/1937 

 
Protection des 
données

Toutes les 
données à 
caractère 
personnel, 
tant celles du 
lanceur d’alerte 
que celles des 
personnes 
accusées, doivent 
être traitées 
conformément 
au RGPD

Responsabilité 
au sein de 
l’entreprise

Au sein de 
l’entreprise, il 
convient de 
déterminer la 
personne « la plus 
apte » à recevoir 
et à traiter les 
alertes. Selon 
l’UE, cela pourrait 
être le cas pour 
le : Responsable 
de la conformité, 
Directeur des 
Ressources 
Humaines, 
Responsable 
Juridique, Directeur 
Financier, Membre 
de la direction 
générale ou du 
comité de direction
Les entreprises 
peuvent également 
sous-traiter la 
gestion des alertes, 
par exemple à un 
médiateur

 
Délais de 
procédure

Dans un délai 
de 7 jours, 
l’entreprise 
doit confirmer 
au lanceur 
d’alerte que son 
signalement a 
bien été reçu. 
Dans un délai 
de 3 mois, le 
lanceur d’alerte 
doit être informé 
des mesures 
prises, de l’état 
d’avancement 
de l’enquête 
interne et de ses 
résultats

 
Obligation 
d’informer

Les entreprises 
doivent fournir 
à leurs salariés 
des informations 
sur le processus 
de signalement 
interne et sur les 
autres canaux 
de reporting 
aux autorités 
compétentes

 
Stockage des 
données

Tous les 
signalement 
reçus doivent 
être conservés 
en lieu sûr afin 
qu’ils puissent 
être utilisés 
comme preuves 
si nécessaire

 
 
Dérogations

Les entreprises 
de 50 à 250 
salariés peuvent 
utiliser des 
« ressources 
communes » 
(i.e. un canal 
commun de 
signalement) 
pour recevoir 
et identifier 
les alertes 
professionnelles, 
à condition 
que toutes les 
obligations 
décrites soient 
remplies

 
 
Sanction

Les entreprises 
qui font 
obstruction ou 
tentent de faire 
obstruction au 
signalement 
d’abus devront 
faire face à des 
pénalités. Il en 
va de même si 
les entreprises 
ne traitent 
pas l’identité 
des lanceurs 
d’alerte avec 
confidentialité. 
Toutes mesures 
de représailles 
contre les 
lanceurs 
d’alerte seront 
également 
sanctionnées. 
Il appartient 
aux régulateurs 
locaux de 
déterminer le 
degré de ces 
sanctions
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Dispositif de signalement 

Renforcement du cadre réglementaire français de lutte contre la corruption 

Faits pouvant faire l’objet d’un 
signalement

Auteur du signalement Traitement du signalement

Aux termes de la loi, le lanceur d’alerte 
est une personne physique qui révèle 
ou signale :

•  un crime ou un délit ;

•  une violation grave et manifeste d’un 
engagement international régulière-
ment 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 ;

•  une menace ou un préjudice graves 
pour l’intérêt général.

Sont ainsi protégés par ce texte des 
lanceurs d’alerte aussi divers que les 
auteurs de signalement en matière de 
santé publique ou d’environnement, ceux 
dénonçant des délits ou des crimes, par 
exemple en matière financière, en passant 
par ceux signalant la violation « grave et 
manifeste » d’un engagement international.

De simples risques peuvent faire l’objet 
d’une alerte, à condition de menacer 
gravement (ou d’être gravement  
préjudiciables pour) l’intérêt général, peu 
importe dans ce cas que les risques  
constituent, ou non, des actes illégaux.

De nombreux faits peuvent ainsi faire 
l’objet d’une alerte ; par exemple, infraction 
de corruption, trafic d’influence, détourne-
ment de fonds publics, prise illégale 
d’intérêt, mais aussi dans le domaine de la 
santé, de l’environnement et de la sécurité 
sanitaire, d’un risque pour la population.

Le signalement peut provenir de 
« toute personne physique ». L’auteur 
du signalement peut donc être : un 
(ancien) salarié, un stagiaire, un candidat 
à l’emploi, un collaborateur extérieur ou 
occasionnel. N’entrent en revanche pas 
dans la définition des lanceurs d’alerte, les 
signalements effectués par des personnes 
morales.

Par ailleurs, le lanceur d’alerte doit avoir 
eu « personnellement connaissance » 
des faits qu’il signale. Il ne peut donc 
s’agir d’un témoignage indirect, ni d’un 
signalement sur la base d’un ouï-dire.

Enfin, un élément d’appréciation du 
comportement du lanceur d’alerte entre 
en jeu dans la mesure où celui-ci doit 
agir « de manière désintéressée et de 
bonne foi ». 

La procédure doit garantir la confi-
dentialité du lanceur d’alerte et des 
personnes visées. 

Tout signalement doit respecter une 
procédure graduée selon 3 paliers.

•  Premier temps, « le signalement de 
l’alerte est porté à la connaissance du 
supérieur hiérarchique, direct ou indi-
rect, de l’employeur ou d’un référent 
désigné par celui-ci ». Il s’agit donc à 
ce stade de faire un signalement 
interne, et ce n’est que si la personne 
destinataire de l’alerte ne la traite pas 
« dans un délai raisonnable », que le 
signalement peut passer au niveau 
supérieur.

•  Deuxième temps, en l’absence de 
diligences à la suite du signalement 
en interne, l’alerte est adressée « à 
l’autorité judiciaire, à l’autorité 
administrative ou aux ordres 
professionnels » (article 8, I de la loi). 
A ce sujet, l’alerte nécessite parfois 
d’être adressée à la fois à une autorité 
judiciaire ou administrative (selon la 
juridiction compétente) et à un ordre 
professionnel.

•  Troisième temps, en l’absence de 
traitement de l’alerte par les au-
torités compétentes dans un délai 
de 3 mois, le signalement peut être 
rendu public.



Sapin III  | Impacts pour les entreprises

06

Protection du lanceur d’alerte

Le statut de lanceur d'alerte confère au salarié une protection générale contre 
toute mesure discriminatoire, notamment en cas de licenciement

Au civil 

La protection des lanceurs d’alerte 
repose sur un régime spécifique 
calqué sur celui de la non-
discrimination. L’article L.1132-3-3 du 
Code du travail interdit toute mesure 

discriminatoire (du recrutement au 
licenciement, en passant par l’accès à un 

stage ou une formation), directe ou indirecte, à l’encontre 
d’une personne ayant signalé une alerte dans le respect de 
la loi Sapin II.

•  Les mesures prises en violation de cette interdiction, 
y compris le licenciement, encourent par conséquent 
la nullité (art L.1232-4 du Code du travail). En cas de 
licenciement, la réintégration peut donc être demandée. 

•  De surcroît, l’article 12 de la loi Sapin dispose qu’« en 
cas de rupture du contrat de travail consécutive au 
signalement d’une alerte », les salariés licenciés peuvent 
saisir la juridiction prud’homale en la forme des référés. 
En cas de litige, la charge de la preuve est aménagée.

La juridiction administrative a, elle aussi, le pouvoir 
de réintégrer « toute personne ayant fait l’objet d’un 
licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou 
d’une révocation » (article 11 de la loi).

Au pénal 

La loi a pris la mesure des risques 
encourus par les lanceurs d’alerte, 
qui peuvent également être entravés 
dans leur action par les poursuites 
engagées contre eux, en particulier 

lorsqu’ils violent un secret protégé 
par la loi (ex. secret de fabrication dont 

la révélation est nécessaire pour comprendre les risques 
pour la santé ou l’environnement).

C’est pourquoi l’article 122-9 du Code pénal a été modifié 
pour instaurer une irresponsabilité pénale de la 
« personne qui porte atteinte à un secret protégé par 
la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et 
proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, 
qu’elle intervient dans le respect des procédures de 
signalement définies par la loi et que la personne 
répond aux critères de la définition du lanceur 
d’alerte ».

Cette irresponsabilité (et toute forme de protection) 
connaît 3 limites :
•  le secret Défense nationale,
•  le secret médical,
•  le secret des relations d’un avocat avec son client.

Par ailleurs, les entraves à l’exercice du droit d’alerte 
sont plus réprimées. Ainsi, l’article 13 de la loi Sapin 
réprime-t-il toute forme d’entrave au signalement d’une 
alerte par 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. 
De plus, en cas de procédure en diffamation ayant un 
caractère abusif ou dilatoire, le juge peut prononcer une 
amende civile allant jusqu’à 30 000 €.
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Étapes clés pour mettre 
en place un dispositif 
d’alerte interne

1
Identification des personnes en charge de la réception du signalement et du traitement des alertes : la personne qui 
recueille les alertes peut être un référent interne (supérieur hiérarchique direct ou indirect, employeur ou référent désigné 
par celui-ci) ou externe. Il est possible que plusieurs référents soient désignés en fonction du type d’alertes. En tout état de 
cause, il est nécessaire que les collaborateurs sachent vers qui est orienté leur signalement.

2
Mise en place d’un processus clair et sécurisé précisant les modalités pour effectuer un signalement, échanger des 
informations et explicitant les modalités de traitement des alertes : les utilisateurs potentiels doivent en effet être informés des 
modalités de recueil et de traitement des alertes. Ils doivent être assurés du respect de la confidentialité des informations qu’ils 
transmettent.

3
Mise en place d’un dispositif d’alerte conforme aux exigences du RGPD : à ce titre, il est nécessaire de suivre les 
prescriptions du Référentiel relatif au traitement de données à caractère personnel destinées à la mise en œuvre d’un 
dispositif d’alertes professionnelles de la CNIL notamment s’agissant des destinataires des informations, des durées de 
conservation, de l’information du lanceur d’alerte et des personnes visées par le signalement etc. Le Référentiel constitue 
également une aide à la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD).

4
Information et communication sur la mise en place du dispositif d’alerte auprès des collaborateurs en interne et en 
externe : le dispositif doit être présenté dans le code de conduite pour les assujettis à l’article 17 II 1° et doit faire l’objet 
d’une communication auprès de tous. La diffusion du dispositif doit se faire par tous moyens (note de la direction, affichage, 
site intranet, remise en main propre, etc.). Il est donc nécessaire de s’adapter à son public cible (notamment en prenant en 
compte l’accessibilité aux moyens de communication électronique).

5

Formation et sensibilisation pour les personnels impliqués dans la gestion et le traitement des alertes : ces personnes 
doivent être spécifiquement formées notamment sur les enjeux de confidentialité. Il est en effet important de souligner que 
la loi précise que les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir une stricte confidentialité 
de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies dans le cadre du 
traitement du signalement. La divulgation d’éléments confidentiels est susceptible d’être pénalement sanctionnée. Il est 
également important de sensibiliser les collaborateurs à la protection que leur confère le statut de lanceur d’alerte et les 
conditions pour que cette qualité soit retenue. La formation et la sensibilisation doivent également alerter les collaborateurs 
sur les risques inhérents à un usage abusif du dispositif.

6

Mise en place d’un processus de suivi et d’évaluation du dispositif d’alerte : l’article 13 de la loi précise que des sanctions 
pénales peuvent être prononcées à l’encontre des personnes qui font obstacle à la transmission des signalements. Il est 
donc nécessaire de s’assurer qu’un dispositif jugé inadéquat et peu efficace ne puisse être susceptible de constituer un 
obstacle au signalement. De plus, en application de l’article 17 II 8° de la loi Sapin II, les assujettis doivent mettre en œuvre 
« un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre » donc notamment du dispositif d’alerte 
interne anticorruption. Il est donc nécessaire de mettre en place des contrôles à différents niveaux ainsi que des indicateurs 
(notamment sur le nombre d’alertes reçues, l’issue donnée après traitement de l’alerte, les délais de traitement, les 
problématiques soulevées) afin d’apprécier la qualité et l’efficacité du dispositif mis en œuvre.
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