
Tableau récapitulatif des textes et Lois relatifs à l’alerte éthique, réalité par Transparency International - France 

LANCEUR D’ALERTE / SIGNALEMENTS 
Loi secteur concerné faits concernés protection personne alertée 

n°1598  
du 13 novembre 

2007 

salariés du secteur privé corruption  
(antériorité contrepartie/fait)  

recrutement, stage, formation, 
sanction, licenciement, 
discrimination 

soit à son employeur,  
soit aux autorités judiciaires  
soit aux autorités administratives 

n°2011-2012  
du 29 décembre 

2011 

tous - ou participants au système 
de pharmacovigilance * ? 
(voir p.70 rapport n°3964 
assemblée nationale)  

faits relatifs à la sécurité sanitaire  
MAIS UNIQUEMENT POUR les 
produits mentionnés à l'article L. 
5311-1  
du code de la santé publique 

recrutement, stage 
formation, sanction 
licenciement (omission)  
discrimination 

soit à son employeur,  
soit aux autorités judiciaires  
soit aux autorités administratives 

n°2013-316  
du 16 avril 2013 

tous faits relatifs à un risque grave pour 
la santé publique ou l'environnement  

recrutement, stage 
formation, sanction 
licenciement (omission)  
discrimination 

soit à son employeur,  
soit aux autorités judiciaires  
soit aux autorités administratives 
cependant le travailleur n'a pas le choix il doit 
alerter immédiatement l'employeur  (art8) 
il ne peut saisir directement la Commission 
nationale de la déonto-logie et des alertes  créée 
par la loi 

n°2013-907  
du 11 octobre 

2013 

tous conflit d'intérêts  
des membres du Gouvernement,  
liste de personnes titulaires d'un 
mandat électif ou chargées d'une 
mission de service public  
(art 4 et 11 de cette loi 2013-907) 

recrutement, stage, formation, 
sanction 
licenciement, discrimination 

soit employeur,  
soit à l'autorité chargée de la déontologie au sein 
de l'organisme,  
soit à une association de lutte contre la 
corruption agréée  
soit aux autorités judiciaires  
soit aux autorités administratives 

n°2013-1117 
du 6 décembre 

2013 

employé des secteurs public et 
privé 

délits et crimes (en matière 
économique, financière et fiscale ou 
art.40-2 CPP ?) 

CT : recrutement, stage, 
formation, sanction, 
licenciement,discrimination 
nullité de l’acte (omission), 
donc à l’appréciation des 
tribunaux. FP : discrimination, 
non renouvellement contrat (o) 

relaté ou témoigné (non indiqué à qui, donc : à 
quiconque) sauf voir article 40 et 60-1 Code 
procédure pénale qui donne une obligation ciblée 
et les différentes lois citées sur ce tableau 
 
(omission) 

*liste :  http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-pharmacovigilance-nationale/(offset)/0 
Précisions 

Pour le Code de la Santé Publique : les prescriptions alerte éthique englobent tout le monde, à l’exception de la pharmacologie qui pourrait être limitée aux participants du système de 
pharmacovigilance (à vérifier). 

Pour la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 : si tous sont concernés par l’alerte éthique, en revanche les signalements ne peuvent viser que les personnes spécifiquement désignées par les art.4 et 
11 de ladite loi: membres du Gouvernement, titulaires d'un mandat électif ou chargés d'une mission de service public de haut rang. 

Pour la fraude fiscale : tout employé est concerné en cas de de crime ou délit 

Observations :  

Pour la définition de conflit d’intérêt : le verbe « influencer » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 est remplacé par « compromettre » dans le projet de loi du 17 juillet 2013 sur la fonction 
publique. 
Deux seules lois prévoient l’obligation d’alerter en premier lieu l’employeur, la loi du 16 avril 2013 (santé, environnement) et le projet de loi du 17 juillet 2013 (fonction publique). 
Le recours à une association de lutte contre la corruption agréée est limité au signalement des conflits d’intérêts. Pourquoi ? 


