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Lanceurs d’alerte : le décret est enfin paru, 

actualisez vos procédures internes ! 

Attendu depuis le 1er septembre 2022, le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 

fixe le contenu de la procédure de recueil et de traitement des signalements, 

obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. 

Il s’applique depuis le 5 octobre 2022. 

Contexte juridique  

La Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 dite Loi Waserman, visant à améliorer la 

protection des lanceurs d’alerte comportaient de nombreuses mesures renforçant 

la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er 

septembre 2022 mais un décret, particulièrement attendu, devait encore définir les 

procédures internes et externes de recueil et de traitement des signalements. 

C’est chose faite depuis le 3 octobre. 

Quelles sont les entreprises concernées par la mise en place d’une procédure 

interne ? 

Il s’agit des personnes morales de droit privé et celles de droit public employant 

des personnels dans les conditions de droit privé, dès lors qu’elles emploient au 

moins 50 salariés. 

 L’article 2,I précise que le seuil de 50 salariés doit être apprécié à la clôture de deux 

exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues par le Code de la sécurité 

sociale. 

Consultation préalable du CSE  

L’employeur doit consulter au préalable « les instances de dialogue social », c’est-

à-dire, dans les entreprises de droit privé, le Comité Social et Economique.
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Catégorie : LANCEURS D’ALERTE 

 
Textes : 
 
LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 
visant à améliorer la protection 
des lanceurs d’alertes 
 
Décret n°2022-1284 du 3 octobre 
2022 relatif aux procédures de 
recueil et de traitement des 
signalements émis par les 
lanceurs d'alerte et fixant la liste 
des autorités externes instituées  
 
 

 

Le 10 novembre 2022, le Cabinet vous propose de revenir sur les impacts de la 

législation sur les lanceurs d’alerte et ses implications en droit social. Cette 

formation sera menée en partenariat avec la société Whistleblower Software, 

prestataire externe de gestion des signalements, afin de vous proposer une 

vision globale de vos obligations et une proposition de solution concrète.  
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Libre détermination de l’instrument juridique de mise en place de la procédure. 

La notice du décret précise que chaque entreprise concernée détermine l’instrument juridique le mieux à même 

de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Par 

exemple, une entreprise pourrait l’établir par une note de service. L’instrument est adopté conformément aux 

règles législatives et règlementaires qui le régissent (par ex : accord collectif). 

 

Quel contenu doit prévoir la procédure ?  

Mise en place d’un canal de réception des signalements 

La procédure instaure un canal de réception des signalements permettant aux personnes autorisées à adresser 

un signalement interne d’adresser celui-ci par écrit ou à l’oral, selon ce que prévoit la procédure. Ce canal de 

réception permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le 

signalement de faits relevant du domaine de l’alerte professionnelle (cf. nouvelle définition du lanceur d’alerte 

mentionnée à l’article 6 de la Loi du 9 décembre 2016 telle que modifiée par la Loi Waserman) qui se sont produits 

ou sont très susceptibles de se produire dans l’entreprise concernée. 

Si la procédure prévoit la possibilité d’adresser un signalement par oral, elle précise que ce signalement peut 

s’effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur du 

signalement et selon son choix, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard 

20 jours ouvrés après la réception de la demande. 

Tout signalement effectué oralement est consigné, selon ce que prévoit la procédure, de la manière suivante : 

- Lorsqu’il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique 

enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, le signalement est 

consigné en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la 

transcrivant de manière intégrale ; 

- Lorsqu’il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de 

messagerie vocale non enregistré, un procès-verbal précis de la conversation est établi ; 

- Lorsqu’il est recueilli dans le cadre d’une visio-conférence ou d’une rencontre physique, il est 

établi, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un 

support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis. 

Dans tous les cas, l’auteur du signalement a la possibilité de vérifier, rectifier et approuver la transcription de la 

conservation ou le procès-verbal par l’apposition de sa signature. 

Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement 

nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes 

qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent. 

Impartialité des personnes en charge du traitement de l’alerte 

La procédure interne de recueil et de traitements des alertes professionnelles doit : 

- Indiquer la ou les personnes ou les services désignés par l’entreprise pour recueillir et traiter les 

signalements. Ces personnes ou services, disposent, par leur positionnement ou leur statut, de 

la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions ; 

- Prévoir des garanties permettant l’exercice impartial de ces missions. 
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Confidentialité des informations recueillies 

La procédure interne de recueil et de traitements des alertes professionnelles doit : 

- Garantir l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, 

notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout 

tiers qui est mentionné ; 

- Interdire l’accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en 

connaître ; 

- Prévoir la transmission sans délai aux personnes ou services compétents des signalements reçus 

par d’autres personnes ou services. 

Les informations recueillies dans le cadre du signalement interne ne peuvent être communiquées à des tiers 

que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de 

l’article 9 de la Loi du 9 décembre (i.e. les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être 

divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas 

où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-

ci). 

Un accusé de réception du signalement 

La procédure doit prévoir que l’auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement 

dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception. 

La vérification du signalement 

A réception du signalement, l’entreprise vérifie, sauf si le signalement est anonyme, que ce signalement respecte 

les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la Loi du 9 décembre 2016 (c’est-à-dire qu’il 

remplit les conditions de la définition du lanceur d’alerte).  

Dans le cadre de ce travail de vérification, l’entreprise peut à cette fin demander tout complément d’information 

à l’auteur du signalement. La procédure peut alors prévoir (sauf si le signalement est anonyme) que l’auteur 

transmet en même temps que son alerte tout élément justifiant qu’il appartient bien à l’une des catégories de 

personnes autorisées à émettre un signalement. 

Par ailleurs, la procédure doit : 

- Prévoir que l’auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l’entreprise estime, 

le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions relatives à la protection des 

lanceurs d’alerte ; 

- Préciser les suites données aux signalements qui ne respectent pas ces conditions, ainsi que 

celles données aux signalements anonymes. 

NB : dans le cadre d’un groupe de sociétés, lorsque l’entreprise estime que le signalement qu’elle a reçu porte sur des faits 

qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans une entreprise appartenant au même périmètre de 

consolidation des comptes, au sens de l’article L233-16 du Code de commerce, elle peut inviter l’auteur du signalement à 

l’adresser également à cette dernière, ou si elle estime que le signalement serait traité de manière plus efficace par cette 

seule autre entreprise, inviter son auteur à retirer le signalement qu’elle a reçu. 

Les modalités de traitements des signalements 

Lorsque le signalement relève du cadre de l’alerte interne, l’entreprise assure le traitement du signalement. Elle 

peut demander tout complément d’information à l’auteur du signalement afin d’évaluer l’exactitude de ses 

allégations. 
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Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l’entreprise met en œuvre les moyens à sa disposition pour 

remédier à l’objet du signalement. Si les allégations sont inexactes ou que le signalement est devenu sans objet, 

elle procède à la clôture du signalement. 

La procédure doit prévoir que : 

- L’entreprise communique par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable 

n’excédant pas 3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement (ou à défaut d’accusé 

de réception, 3 mois à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le 

signalement) des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude 

des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de 

ces dernières. 

- L’auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier. 

Diffusion de la procédure 

La procédure interne de recueil et de traitement des alertes internes doit être diffusée par tout moyen assurant 

une publicité suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur le site 

internet de l’entreprise ou par voie électronique, dans des conditions permettant de la rendre accessible de 

manière permanente aux personnes s susceptibles de l’utiliser. 

L’entreprise doit également mettre à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant 

les procédures de signalement externes ouvertes aux salariés. 

Possibilité d’externalisation et de mutualisation  

Les entreprises assujetties à l’obligation de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement 

des alertes professionnelles peuvent prévoir, dans cette procédure, que le canal de réception des signalements 

est gérée pour son compte en externe par un tiers, qui peut être une personne physique ou une entité de droit 

privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale. Elle doit cependant respecter les garanties 

d’impartialité et de confidentialité prévues par le présent décret. 

Les entreprises employant moins de 250 salariés peuvent prévoir, après décision concordante de leurs organes 

compétents, que le canal de réception des signalements et l’évaluation de l’exactitude des allégations formulées 

dans le signalement font l’objet de ressources partagées entre elles, sans préjudice des autres obligations qui 

leur incombent. Ce peut être le cas lorsqu’elles appartiennent à un même groupe.  

 

Vous souhaitez suivre notre formation dédiée le 10 novembre prochain ? 

Inscrivez-vous ici ! 

 

  

 
02 99 68 95 96 

 
www.carabin-stierlen-avocats.fr 

 
Suivez-nous ! 
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