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  Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à renforcer la protection des lanceurs d’alerte  

La loi du 21 mars 2022 modifie le dispositif général de protection des lanceurs d'alerte issu de la loi « Sapin II » du 
9 décembre 2016. Elle transpose une directive européenne du 23 octobre 2019. Son entrée en vigueur est fixée au 
1er septembre 2022. Les principales modifications sont les suivantes : 

Nouvelle définition du lanceur d’alerte 

Sera reconnue comme lanceur d'alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contre-
partie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une me-
nace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une 
violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. 

A noter : Aujourd’hui, le lanceur d'alerte doit agir "de manière désintéressée". Il doit aussi avoir "personnellement" connais-
sance des faits qu'il signale. Cette condition sera supprimée dans le contexte professionnel. Les faits dénoncés pourront porter 
sur "des informations" sur un crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des "tentatives de dissimulation" de ces 
violations. La violation de la règle n'aura plus à être "grave et manifeste". 

Nouveaux bénéficiaires de la protection 

3 catégories de personnes bénéficieront de la même protection que les lanceurs d’alerte : les « facili-
tateurs » (personnes qui aident le lanceur d’alerte), les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte et qui 
risquent de subir également des mesures de représailles et les entités juridiques contrôlées pour lesquelles le lan-
ceur d’alerte travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel. 

La loi prévoit aussi une extension de la protection au salarié qui alerte sur l’utilisation de produits ou procédés de 
fabrication causant un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, ainsi qu’au membre du CSE qui 
alerte l’employeur sur les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement faisant 
peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. 

Procédure de signalement 

La loi refond la procédure de signalement en permettant au salarié de choisir la procédure qui lui paraît appro-
priée (interne ou externe). Aujourd’hui, il doit d’abord passer par le signalement interne. 

La divulgation publique ne sera toujours possible que dans certaines situations : absence de traitement à la suite 
d'un signalement externe dans un certain délai ; risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance 
d’aboutir ; "danger grave et imminent" ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de 
"danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général". 

Obligation en matière de règlement intérieur (RI) 

L’employeur devra rappeler dans le RI, l’existence des dispositifs de protection des lanceurs 
d’alerte. 

Mesures de protection 

La loi complète la liste des représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux 
sociaux, orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical, inscription sur une liste noire, annula-
tion d’une licence ou d’un permis …). La prohibition des mesures de représailles est générale, mais a été intégrée 
dans les textes spécifiques au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.  

Les parties du Code du travail sur la discrimination ont été enrichies pour y intégrer spécifiquement la loi sur les 
lanceurs d’alertes. 

L'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte du fait de leur signalement est étendue notamment pour avoir inter-
cepté et emmené des documents confidentiels liés à leur alerte, contenant des informations dont ils auront eu ac-
cès de façon licite (vol de documents …) 

Enfin, les lanceurs d'alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités 
externes, qu'elles aient été saisies directement ou via le Défenseur des droits. 
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