
Échanges JUILLET 2006 • N° 23444

Dossier
FRAUDE ET BLANCHIMENT

Whistleblowing 
"la raison l'emportera"

Introduites aux États-Unis en 2002 par la loi Sarbanes-Oxley, les
alertes professionnelles, plus connues sous le terme de
whistleblowing1, ont fait couler beaucoup d'encre en France au cours
des derniers mois. Quel est l'intérêt de ce dispositif et pourquoi a-t-il
suscité une telle réaction dans l'Hexagone ?

Échanges : Dans quel contexte le
whistleblowing est-il apparu ?

Philippe Coen : L'affaire Enron
a été traumatisante à plus d'un
titre. Principalement pour les
salariés, premières victimes de
ce scandale qui, lorsque le
groupe a fait faillite, se sont
retrouvés sans aucune protection
sociale. Afin que ce type de
scandale et de préjudice social
ne se reproduise pas, les États-
Unis ont adopté, en 2002, la loi
Sarbanes-Oxley (SOX). Ce texte
oblige notamment les entreprises
américaines et leurs filiales à
mettre en place des codes de
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ENTRETIEN AVEC conduite internes et des "lignes
professionnelles"3 permettant à
des employés de ne pas laisser
faire des comportements de
leurs collègues de travail
supposés contraires aux lois en
vigueur ou aux propres règles de
l’entreprise. Ces lignes éthiques
doivent être conformes aux
règles de la Securities and
exchange commission (SEC) et
du New York Stock Exchange,
gardiens des procédures
économico-boursières aux États-
Unis. Le régulateur américain a
généralisé l'utilisation de ces
lignes professionnelles à
l'ensemble des sociétés cotées à
New York.

Le 5 janvier dernier, la justice
américaine a toutefois jugé que
cette obligation n'était pas
applicable aux citoyens
étrangers travaillant dans des
filiales étrangères…

Cette décision, qui peut encore
être invalidée, concerne une
exemption possible pour des
salariés et non pour des filiales.
Les obligations des entreprises
vis-à-vis de leur siège américain
ne sont donc pas remises en
cause.

Quelle est la fonction des codes
de conduite et des alertes dans
le cadre de SOX ?

Une entreprise ayant des
ambitions sérieuses et
supranationales est contrainte
d'avoir des standards
professionnels élevés. C'est
aujourd'hui devenu la règle et
une société qui ne s'y plie pas
pourra en répondre devant la
justice. Les règles de lutte contre
la fraude et la corruption ont
ainsi totalement accru la
transparence. De plus, nous
vivons dans un monde d'hyper-
communication. Par conséquent,
dès lors qu'il y a maldonne dans
la chaîne de la transparence, il y
a tout lieu de croire que les relais
informationnels vont s'en saisir.
Or désormais, il n'y a pas que les
campagnes de presse qui
peuvent rétablir la conscience
professionnelle de l'entreprise en
tant que personne "morale" ;
c'est la loi elle-même qui fixe le
cadre à respecter. 

Comment a été vécue la prise de
position de la Cnil sur le
whistleblowing et pourquoi de
telles réserves sur le sujet en
France ?

Le double avis rendu par la Cnil
en mai 2005 (NDLR : voir
encadré) a été un véritable choc
pour les sociétés internationales
- dont franco-françaises -
implantées en France, d'autant
plus que les deux entreprises
concernées4 avaient
préalablement consulté la
commission avant de soumettre
leur projet. Une question s'est
alors posée : comment peut-on
gérer un conflit de deux corps de
normes (SOX et loi du 6 janvier
1978) ayant chacun des
ambitions extraterritoriales ?
C'est à la fois un problème
diplomatique et de droit
international privé. Les réserves
émises en France sont en partie
dues à des considérations
culturelles et historiques :
pendant la Seconde guerre
mondiale, les Français ont écrit
plus d'un million de lettres de
dénonciation. La question du

1 Littéralement, "souffler dans le sifflet".
2 Association française des juristes
d'entreprise. 

3 NDLR : autrement appelées "lignes
éthiques". 

4 NDLR : McDonald's France et CEAC
(Compagnie européenne des accumu-
lateurs), filiale du groupe Exide
Technologies.
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whistleblowing a rouvert cette
plaie mal cicatrisée.
Cela faisait longtemps que l’on
n'avait pas vu un tel
embrasement d'intérêts de la part
des juristes, mais aussi et surtout
des cabinets anglo-saxons qui
ont proposé aux sociétés
françaises un grand nombre de
vidéoconférences, webcasts et
conférences téléphoniques sur le
sujet. 
De plus, il s'agissait d'une
problématique accessible au plus
grand nombre etparticulièrement
intéressante sur le plan
intellectuel.

Quelle a été la contribution de
l'AFJE dans ce débat ? 

Avec d'autres directeurs
juridiques de groupes français et
de filiales françaises de groupes
américains, nous avons lancé un
groupe de travail et de réflexion
au sein duquel nous avons
impliqué divers experts dont un
représentant du gouvernement
américain en France auprès
duquel nous avons trouvé une
oreille attentive.

Quelles ont été vos relations
avec la Cnil ?

La Cnil a su nommer les
personnes les plus compétentes
pour traiter ce dossier complexe.
Notre collaboration avec la
commission nous a rappelé toute
la distance qu'il peut y avoir
entre une autorité administrative
indépendante et le monde de
l'entreprise internationale. À
travers le travail effectué sur ce
dossier, nous avons appris à
mieux nous connaître. De plus, il
faut saluer la Cnil pour sa
célérité. Les délais indiqués,
pourtant très courts, ont été
respectés. De notre côté, nous
avons su être réactifs ; nous
n'avions que quelques jours,
voire quelques heures pour

répondre aux propositions qui
nous étaient transmises.

Ne risque-t-on pas d'être
confronté à une utilisation
abusive du whistleblowing ?

Suite à la vague des procédures
pour harcèlement moral, tout
pouvait laisser croire que le
whistleblowing serait
abusivement utilisé. Cela ne s'est
pas produit et son utilisation
reste raisonnée. On pouvait aussi
craindre qu'il soit détourné de
son but initial et que les salariés
y fassent appel pour faire
pression sur leur direction
lorsqu'ils veulent se faire
entendre sur un problème
personnel. Mais j'ai le sentiment
que la raison l'emportera. En
effet, si l'on arrive à bien
communiquer sur les raisons
ayant conduit à mettre en place
ces lignes professionnelles, il est
possible de prévenir ce type
d'abus.

Les lignes professionnelles 
vont-elles supplanter les recours
légaux ?

Il s'agit de contribuer à un
véritable progrès social et
entrepreneurial, sans pour autant
dénier la vertu des recours
locaux déjà existants et qui
restent tout à fait valables. Le but
du whistleblowing n'est pas de
supplanter ces derniers, mais de
les aménager dans le contexte de
la globalisation et de la
ramification des filiales des
multinationales – ces alertes sont
plus destinées aux grandes
structures qu'aux micro
entreprises.

Quel est le rôle du déontologue ?

Aujourd'hui, le corps des règles
est tellement complexe, qu'il est
important de pouvoir s'appuyer
sur un expert. Le déontologue,
qui a un rôle d'explicitation des

codes de conduite, est donc en
train de devenir un acteur
incontournable dans l'entreprise.
Il doit être à l'écoute des équipes,
les informer, mais aussi éviter le
cas échéant qu'une procédure
prenne une importance qu'elle ne
devrait pas avoir. 

Où en sommes-nous au niveau
européen ?

Les instances européennes se
sont fortement inspirées des
recommandations de la Cnil,
notamment à travers l'avis du
groupe des autorités
européennes de protection des
données personnelles (dit
"groupe de l'article 29") et celui
du 1er février 2006 qui détermine
les domaines spécifiques
d'application. Nous nous
orientons donc vers l'application,
dans chaque pays, d'une
réglementation adaptée assez
proche de celle existant
désormais en France. 
Beaucoup d'entreprises, par
souci de simplicité, estiment
devoir appliquer un système
européen unique au lieu de
devoir gérer un système propre à
chaque pays. Et celui-ci
ressemblera vraisemblablement
au schéma français.
Même si le système est
contraignant, il aura peut-être
l'avantage d'être paneuropéen et
plus clair que le droit positif
antérieur.
Au niveau mondial, plus le
partenariat américano-européen
sera opérationnel, plus il pourra
servir de référence aux autres
pays, qui saisiront l'intérêt de
cette harmonisation.

Que préconiseriez-vous aux
directeurs financiers des
entreprises françaises ?

Tout d'abord, de se rapprocher
de leurs collègues directeurs
juridiques ! Ensuite, de continuer

le travail d'équipe pour s'assurer
que les systèmes de prévention,
d'origine anglo-saxonne, puissent
être mis en phase avec ce droit
franco-européen émergeant de la
gestion des alertes éthiques. C'est
une opportunité sans précédent
de coopération entre les équipes
financières et juridiques pour
préparer la phase de mise en
place de ces lignes profession-
nelles et leur contrôle par la Cnil
et les juridictions. Il ne s'agit pas
seulement d'un débat théorique, il
faut trouver le moyen de le
transposer dans la réalité
économique. Et rien ne lie plus la
direction financière à la direction
juridique qu'un souci commun et
permanent de comportements et
pratiques intègres. n
Propos recueillis par Georges Couvois

et Raphaël Ozier

La Cnil face au
whistleblowing

Par deux décisions du 26 mai
2005, la Cnil a refusé d’autoriser
des projets de lignes éthiques
destinés à permettre à des
salariés de signaler des
comportements supposés fautifs
imputables à leurs collègues, en
considérant que ces dispositifs
pourraient conduire à un
"système organisé de délation
professionnelle". Quelques mois
plus tard, la Cnil a adopté un
document d’orientation ouvrant la
voie à la mise en œuvre de
dispositifs d’alerte professionnelle
conformes à la loi du 6 janvier
1978 modifiée en août 2004. Elle
a délimité un périmètre le plus
étroit possible et quelques règles
d'or pour prévenir tout
débordement :
l restreindre le dispositif d’alerte
au domaine comptable, du contrôle
des comptes, bancaire et de la
lutte contre la corruption ;
l ne pas encourager les
dénonciations anonymes ;
l mettre en place une
organisation spécifique pour
recueillir et traiter les alertes ;
l informer la personne concernée
dès que les preuves ont été
préservées.
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