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JURIDIQUE Interview

SAMUEL DYENS

« La protection du lanceur d’alerte est souvent 
utilisée de manière rétroactive »
Samuel Dyens, avocat associé au cabinet Goutal, Alibert et associés, analyse la jurisprudence récente sur les agents 
publics lanceurs d’alerte et la juge plutôt équilibrée.

Quelles tendances voit-on se 
dégager des décisions prises 

par la justice ces derniers mois ?
D’abord, la protection du lanceur 
d’alerte concerne autant le secteur 
privé que le public. Une importante 
décision a été prise par un conseil 
de prud’hommes et porte sur un 
contrat de droit privé d’un établis-
sement public, la SNCF. Ensuite, 
la protection est souvent utilisée 
de manière rétroactive. Plusieurs 
agents ayant rendu publiques des 
informations sur leur établisse-
ment ou leur administration, 
qui ont été sanctionnés, revendi-
quent après coup le statut de lan-
ceur d’alerte, qui peut leur être 
accordé. Enfin, des alertes lancées 
en matière de commande publique, 
de sécurité et de santé publiques, et 
de protection de l’enfance ont fait 
l’objet de jugements. L’ensemble de 
l’action administrative peut ainsi 
être concernée.

Qu’en est-il de la procédure suivie 
par les lanceurs d’alerte ?
La procédure d’exception est très 
fréquemment invoquée, elle per-
met au lanceur d’alerte de saisir 
directement une autorité judiciaire 
ou administrative, ou de rendre 
l’affaire publique dans certains 
cas. Pour mémoire, la procédure 
de droit commun, fixée par l’ar-
ticle  8-1 de la loi « Sapin  2 », se 
déroule en trois temps et prévoit 
que le lanceur d’alerte commence 
par un signalement à son supé-
rieur hiérarchique ou au référent 
alerte. En l’absence de diligence de 
la personne saisie en premier lieu, 
il y a possibilité de saisir l’auto rité 
judiciaire ou une autorité adminis-

trative. La divulgation publique ne 
peut intervenir que dans un troi-
sième temps. 

Les décisions récentes invoquent 
fréquemment de manière rétro-
active la protection du lanceur 
d’alerte, même lorsqu’il n’a pas 
suivi la procédure de droit com-
mun. On peut supposer qu’un 
agent ayant rendu publics des faits 
ignorait la procédure. L’invo cation 
rétroactive permet alors une sorte 
de tentative de « sauvetage » du 
 lanceur d’alerte.

Quelles conséquences en tirer ?
Certaines collectivités pourraient 
penser que mettre en place des 
procédures de recueil des signa-
lements risque de générer des 
signalements qui n’existeraient pas 

autrement, et ne le feront donc pas. 
Les décisions de justice contre-
disent cette idée : souvent, faute 
de procédure interne, celui qui 
veut lancer une alerte ne pourra 
que la rendre publique, avec des 
conséquences institutionnelles 
et médiatiques importantes sur 
la collectivité. 

Les décisions montrent enfin 
que le juge vérifie à chaque fois que 
le lanceur d’alerte est de bonne foi 
et se positionne vraiment dans une 
posture objective, de défense de 
l’intérêt général. Cette jurispru-
dence atteste de la volonté des 
juges de donner un plein effet aux 
dispositions de la loi « Sapin 2». Ces 
derniers prennent très au sérieux 
la protection du lanceur d’alerte. l

Propos recueillis par Séverine Charon
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DATES CLÉS
2017
Le décret du 19 avril 2017 
détaille les procédures de 
recueil des signalements 
des lanceurs d’alerte 
au sein des personnes 
morales de droit public.

2016
La loi du 20 avril 2016 
relative à la déontologie 
et aux droits et obliga - 
tions des fonctionnaires, 
puis la loi « Sapin 2 » 
du 9 décembre 2016 
instaurent une protection 
des lanceurs d’alerte.


