
LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS.

LANCEURS 
D’ALERTE EN 
ENTREPRISE

À 
découvrir 
en 10’ ! 

Présentation du 
nouveau dispositif

✪
À jour de la 

loi du 21 

mars 2022, 

publiée au 

JO le 22 

mars 



Ce document vous propose un focus sur les nouvelles 
dispositions applicables à compter du 1er septembre 2022 :

La loi sur les lanceurs d’alerte en entreprise n°2022-401 
publiée au JO le 22 mars 2022 renforce la protection 

des lanceurs d’alerte en entreprise.

À propos de 
la définition 
du lanceur 

d’alerte

À propos de la  
procédure 

d’alerte et de 
divulgation

À propos de 
la protection

du lanceur 
d’alerte

Découvrez-les aux pages suivantes

1 2 3



Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle sans 
contrepartie financière directe et de bonne foi des informations sur :

Extension de la DÉFINITION

NEW

un crime
un délit

une menace ou un 
préjudice pour 
l’intérêt général

La violation d’un texte (loi, 
règlement, engagement 

international ratifié…) 
… ou une tentative 
de dissimulation de 
la violation d’un texte

L’alerte n’aura plus 
besoin de porter sur 

une violation « grave 
et manifeste » d’un 

texte.

NEW - À compter du 1er septembre 2022 :

Le lanceur d’alerte ne devra avoir 
eu connaissance des informations 

personnellement que si elles 
n’ont pas été acquises dans le 

cadre professionnel.



Simplification de la PROCÉDURE (1/2)

Procédure en cours jusqu’au 1er septembre 2022 :
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À défaut du 
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délai de 3 
mois
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Simplification de la PROCÉDURE (2/2)
À compter du 01/09/2022, l’alerte pourra être, au choix : 

NEW interne :

externe, sans phase d’alerte interne antérieure :

publique, sans phase d’alerte externe antérieure :

Auprès 
d’autorités 

compétentes 
(décret à venir)

Ou auprès du 
Défenseur des Droits 

(rôle et appui renforcés)

Ou auprès de 
la Justice ou 
d’un organe 

européen

en cas de danger 
grave et imminent 
ou manifeste pour 

l’intérêt général

si l’alerte fait courir 
un risque de 

représailles au 
lanceur d’alerte

si l’alerte ne 
permettrait pas de 
remédier à l’objet 
de la divulgation 

au sein de 
l’entreprise



Renforcement de la PROTECTION (1/2)
Au 01/09/2022, la protection des lanceurs d’alerte sera étendue… :

NEW

…aux « facilitateurs » 
aidant le lanceur d’alerte 

dans son alerte ou sa 
divulgation (ex: collègues) 

Irresponsabilité civile : 
les lanceurs d’alerte ne 

sont pas responsables des 
dommages causés par 

l’alerte ou la divulgation.

Irresponsabilité pénale pour 
avoir soustrait, détourné ou 

recélé des documents ou tout 
autre support lui permettant 

de procéder à son alerte. 

…aux personnes physiques 
ou morales à but non-

lucratif en lien avec le lanceur 
d’alerte, susceptibles de faire 

l’objet de représailles. 

…contre des sanctions ou 
des tentatives de sanctions :

Licenciement, mise à pied, 
rétrogradation, changement 

de lieu de travail, 
harcèlement, intimidation, 
atteinte à la réputation, 

etc… 

Et toujours :

Licenciem
ent

M
ise à 

pied…



Renforcement de la PROTECTION (2/2)
En cas de sanctions ou de tentatives de sanctions, 

les peines encourues sont :

Le nouvel article L. 1121-
2 du Code du travail 

institue un principe de 
non-discrimination du 

lanceur d’alerte.

NEW
Le conseil des 

Prud’hommes peut 
condamner l’employeur 

à abonder le CPF du 
lanceur d’alerte, dans 

la limite de 8000 €

Les procédures abusives 
ou dilatoires dirigées 

contre le lanceur d’alerte 
peuvent être sanctionnées 
par une amende civile ou 
pénale jusqu’à 60.000€. 

Notez que :

Une nullité de plein 
droit continue de 
s’appliquer pour 
toute sanction ou 

tentative de sanction.  



L’obligation de mettre en place une procédure interne de 
recueil et de traitement des alertes est maintenue :

Il devra prévoir une clause 
précisant l’existence du 

dispositif de protection des 
lanceurs d’alertes prévu par 
la loi Sapin II, ayant introduit 
le statut du lanceur d’alerte. 

À défaut, les signalements doivent être réalisés auprès du supérieur 
hiérarchique, de l’employeur, ou d’un représentant désigné. 

À défaut, le lanceur d’alerte n’est pas protégé.

Règlement intérieur :

Pour les entreprises de plus de 50 salariés :

À NOTER :



Illustrations par Laurent Létang - Les Joyeux Gribouilleurs

Alexandra Voirin
Avocat au Barreau de Paris

28 Rue de Naples, 75008 PARIS 
01 85 08 28 54 

contact@voirin-avocat.fr

CE POST EST TERMINÉ !
MERCI DE L’AVOIR LU JUSQU’AU BOUT !

Retrouvez mes autres infographies sur mon site internet : 

www.voirin-avocat.fr

Encore une question ?
Je vous accompagne dans vos 

démarches en Droit social !

http://www.voirin-avocat.fr/

