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N° 229                                               Le 7 juin 2017 

      

 

 

 

RAPPORT 

SUR LA PROPOSITION DE LOI, N° 229,  

RELATIVE A LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation : 

Monsieur Thierry CROVETTO) 

 

 

 

La proposition de loi relative à la protection des lanceurs d’alerte a été 

transmise au Secrétariat Général du Conseil National et enregistrée par celui-ci le 10 avril 2017, 

sous le numéro 229. Elle a été déposée en Séance Publique le 22 juin 2017 et renvoyée devant 

la Commission de Législation le même jour. Celle-ci a d’ores et déjà achevé son étude. 

 

Soucieux de préserver la pérennité sociale dans l’intérêt des Monégasques et 

des résidents, les membres de la Commission de Législation ont souhaité assurer la sécurité des 

membres d’une entité, privée ou publique, qui révèleraient, à une personne susceptible de 

remédier à la situation, l’existence d’une pratique manifestement illégale ou de nature 

notamment à porter une atteinte grave à la sécurité sanitaire ou environnementale, dont 

l’employeur ou le supérieur hiérarchique a la maîtrise.  
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Ainsi, loin d’instaurer un dispositif inquisitif, ni même coercitif, ce texte 

entend simplement protéger ceux qui auraient agi sans même l’existence de cette loi. Il 

n’instaure aucune sanction nouvelle, mais vise uniquement à dispenser de sanctions celui qui 

aurait procédé, de bonne foi, à une révélation de cette nature. A plus forte raison, il aurait été 

impensable, à l’instar de certaines législations, américaines notamment, que les rédacteurs de 

cette proposition de loi ou les membres de la Commission mettent place des dispositions 

incitatives visant à récompenser le lanceur d’alerte. En effet, les membres de la Commission 

considèrent que celui qui agit dans ce cadre doit le faire de manière totalement désintéressée, 

sans rechercher à en tirer un quelconque profit personnel. L’unique objectif poursuivi est la 

protection de l’intérêt général.  

 

En outre, et même si le propos pourrait faire sourire, la procédure d’alerte 

mise en place n’entend pas permettre à son auteur de se comporter en « crieur public ». A ce 

titre, l’objectif premier est de protéger celui qui, s’exposant à un risque pour la communauté, 

entend, par son comportement, pouvoir y remédier. Aussi doit-il avant toute chose s’adresser 

aux personnes qui disposent des moyens nécessaires pour faire cesser ce trouble potentiel à 

l’ordre public : employeur, autorités administratives et pouvoir judiciaire. Ce n’est que face à 

l’inaction ou l’indifférence généralisée que le mécanisme d’alerte aura vocation à être diffusé, 

dans le respect des lois en vigueur. Il s’agit, en définitive, de responsabiliser tout-un-chacun.  

 

D’un point de vue managérial, la mise en place d’une procédure d’alerte peut 

être vue comme venant s’ajouter à d’autres mécanismes de contrôle interne déjà existants, 

notamment l’audit. Aussi, il est intéressant de relever qu’une telle procédure, tout comme 

l’audit, est un contrôle de nature « verticale ». Néanmoins et à la différence de l’audit qui 

implique un contrôle de « haut en bas », l’alerte implique un contrôle de « bas en haut ». Par 

ailleurs, l’existence même de cette loi aura incontestablement une influence positive sur les 

comportements des dirigeants, tout comme l’audit incite les employés à donner le meilleur 

d’eux même. 
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Enfin, au-delà de cette protection, c’est la confiance du public ainsi que des 

investisseurs potentiels que ce texte entend pérenniser en confirmant la transparence de la vie 

publique monégasque. 

 

Pour conclure, votre rapporteur rappellera que ce dispositif permet de 

responsabiliser davantage les acteurs économiques vis-à-vis de l’intérêt général en affirmant 

que chacun est garant du bon fonctionnement de la société. 

 

Ceci étant dit, votre rapporteur va désormais présenter les remarques et 

observations techniques formulées par la Commission et procéder à l’énonciation des 

amendements qui y sont relatifs. 

 

♦♦♦ 

 

Article Préliminaire : 

Les membres de la Commission ont souhaité modifier le titre de la présente 

proposition de loi afin que celui-ci corresponde davantage à l’esprit du texte. Aussi a-t-il été 

précisé que la protection des lanceurs d’alerte s’inscrit « dans le cadre des relations de travail ». 

En effet, l’objet de ce texte n’est pas la « délation généralisée » qui n’est pas sans rappeler les 

heures les plus sombres de l’histoire, mais bien de protéger les personnes susceptibles d’être 

soumises à des représailles dans le cadre de leurs relations de travail. Car en effet, ce sont bien 

ces dernières qu’il convient de protéger. Compte tenu de leur position professionnelle, celles-

ci seront très vraisemblablement victimes de pressions, voire de sanctions, comme cela a 

malheureusement déjà été le cas lors des incidents sanitaires tels que celui dit de la « vache 

folle ». Parallèlement, cette protection n’apparaît pas nécessaire pour le quidam qui dénoncerait 

au Procureur Général un crime ou un délit dont il aurait connaissance en dehors des relations 

de travail, le droit commun étant suffisant pour lui assurer la protection de ses droits et de son 

intégrité.  
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Dès lors, les membres de la Commission ont procédé à l’amendement d’ajout 

suivant : 

Article préliminaire 

(amendement d’ajout) 

L’intitulé de la présente proposition de loi est modifié comme suit : « relative à la 

protection des lanceurs d’alerte dans le cadre des relations de travail ». 

 

Article Premier :  

Dans un souci de clarté et de précision, les membres de la Commission ont 

souhaité faire référence au « contrat de travail » plutôt qu’à une « convention », affirmant par 

la même le fait que ce texte se limite, dans son champ d’application, aux relations de travail. 

Dès lors, en dehors de ce cadre, le quidam qui révèlerait un fait ne pourrait prétendre à la 

protection spécifique instaurée par la présente loi et serait donc soumis au droit commun. 

 

Par ailleurs, les termes « ou contractuelle » ont été ajoutés à l’issu de la phrase 

« se trouve dans une position statutaire », afin de ne pas exclure les agents contractuels de la 

fonction publique monégasque. En effet, sans cette précision, seuls les fonctionnaires seraient 

concernés. 

 

L’article premier a donc été modifié comme suit : 

Article premier 
(texte amendé) 

 
Peut bénéficier de la qualification de lanceur d’alerte au sens de la présente loi la 
personne physique qui : 

 
- est liée par un contrat de travail une convention ou se trouve dans une position 

statutaire ou contractuelle à l’égard d’un employeur personne physique ou 
personne morale de droit privé ou de droit public situé à Monaco ; et  
 

- signale ou révèle, de bonne foi, dans les formes et conditions prévues par la 
présente loi, toute information relative à l’existence : 
 

1. d’un crime ou d’un délit dont la peine d’emprisonnement encourue est supérieure 
ou égale à dix ans ou dont la victime potentielle est mineure ; 
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2. d’une menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général dans le domaine 

sanitaire ou environnemental. 

 

Article 4 : 

Les membres de la Commission de Législation ont considéré, à l’instar de ce 

qui a été retenu pour l’administration monégasque et les monopoles concédés par l’Etat, qu’un 

référent devait être désigné par les employeurs qui occupent plus de dix salariés. En effet, si en 

deçà d’un tel seuil, la mise en place obligatoire d’un référent peut paraître compliquée, voire 

superfétatoire, celle-ci paraît facilement réalisable et répond à l’intérêt des salariés dans les 

entreprises de plus grande envergure. Dans ce cadre, les membres de la Commission ont préféré 

laisser le soin aux entités de déterminer le mode de désignation le plus adapté à leur structure 

et à leur organisation. A ce titre, les élus n’ont pas souhaité imposer l’élection afin de ne pas 

véhiculer un sentiment de contrainte supplémentaire. 

 

Aussi, l’article 4 a été modifié en conséquence. 

Article 4 
(texte amendé) 

 
L’employeur personne physique ou personne morale de droit privé peut désigner, 
au sein de son entreprise, un référent destiné à recueillir le signalement d’une ou 
plusieurs informations visées à l’article premier. Il en informe l’ensemble des 
salariés, ainsi que les délégués du personnel et les délégués syndicaux lorsque ceux-
ci ont été élus ou désignés au sein de l’entreprise.  

 
La désignation d’un référent est obligatoire pour tout employeur personne morale 
de droit public, et toute société qui exploite un monopole concédé par l’Etat et 
toute entreprise de plus de dix salariés. 

 
Le référent institué par l’Etat est un fonctionnaire de la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique. 

 

Article 9 : 

Dans un souci de lisibilité, les membres de la Commission ont procédé à un 

amendement de forme afin, dans un premier temps, de poser le cadre dans lequel peut être faite 



6 
 

la divulgation des informations permettant d’identifier l’auteur du signalement ou les personnes 

mises en cause (alinéas 2 et 3) et, dans un second temps, son tempérament (alinéa 4). 

 

L’article 9 a donc été amendé comme suit : 

Article 9 
(texte amendé) 

 
Les employeurs mettent en place les procédures destinées à permettre le 

recueil, avec date certaine, des signalements visés à l’article premier. Ces 
procédures doivent garantir une stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du 
signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par 
l’ensemble des destinataires du signalement. Un arrêté ministériel détermine les 
conditions d’application du présent alinéa. 

 
Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent 

être divulgués, sauf au pouvoir judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci. 
  
Les éléments de nature à identifier les personnes mises en cause par un 

signalement ne peuvent être divulgués, sauf au pouvoir judiciaire, qu’une fois établi 
le caractère fondé de l’alerte. 

 
Les éléments d’information visés aux deux alinéas précédents peuvent, 

en toutes circonstances, être divulgués au pouvoir judiciaire. 

 

Article 10 : 

L’amendement de l’article 10, consistant à remplacer la formulation « un an 

à six mois » par « six mois à un an », n’appelle pas davantage de commentaires. 

Article 10 
(texte amendé) 

 
Est punie d’un emprisonnement d’un an à de six mois à un an et de 

l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux 
peines seulement, toute personne qui fait ou tente de faire obstacle à la 
transmission d’un signalement à un supérieur hiérarchique, un employeur, un 
référent, au pouvoir judiciaire ou à une autorité administrative compétente, visés 
aux premier et deuxième alinéas de l’article 5. 

 

 

Article 14 : 
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Cet amendement d’ajout fait écho aux dispositions de l’article premier de la 

présente proposition de loi. Les membres de la Commission ont ainsi voulu affirmer que celui 

qui se prévaudrait de la qualité de lanceur d’alerte, alors même qu’il ne remplirait pas les 

conditions posées par les dispositions de la présente loi, ne pourra en aucun cas se prévaloir de 

celles-ci pour être exonéré des peines normalement encourues.  

 

Dès lors, les membres de la Commission ont procédé à l’amendement d’ajout 

suivant : 

Article 14 
(amendement d’ajout) 

 
La personne qui ne peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte au 

sens des dispositions de la présente loi ne saurait invoquer l’exonération de 

responsabilité prévue au cinquième alinéa de l’article 307 du Code pénal ou au 

chiffre 4° de l’article 308-1 dudit Code. 

 

♦♦♦ 

  

Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais 

à adopter sans réserve la présente proposition de loi telle qu'amendée par la Commission de 

Législation. 


