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Pour les organisations qui adoptent un robuste dispositif d’alerte interne, 
les bénéfices sont clairs. Ces dispositifs permettent au personnel de 
signaler les pratiques illégales ou contraires à l’éthique. Ils protègent 
les entreprises des conséquences des dysfonctionnements, y compris 
la responsabilité civile et pénale, de lourdes pertes financières ou une 
atteinte durable à la réputation.  Des dispositifs d’alerte interne efficaces 
favorisent également une culture d’entreprise porteuse de confiance et 
de réactivité. Les entreprises ont fait l’expérience que de tels dispositifs 
procurent des avantages en termes de culture, d’image de marque, de 
création de valeur à long terme et de croissance.

LES BÉNÉFICES DES  
DISPOSITIFS D’ALERTE  
INTERNE                                                          

Les conséquences potentiellement désastreuses de pratiques illégales ou contraires à 
l’éthique ne sont plus à démontrer. Dans de nombreux cas ayant défrayé la chronique, de 
tels dysfonctionnements ont causé accidents et décès, graves atteintes à l’environnement ou 
violations des droits de l’homme. Des dispositifs d’alerte interne efficaces – combinés à une 
réponse immédiate du management – auraient permis aux organisations concernées d’éviter 
ces conséquences désastreuses et leurs répercussions sur les affaires de l’entreprise.

Ces dispositifs, visant à libérer une parole responsable et enclencher un mécanisme  
vertueux d’autorégulation interne, consistent en des politiques et des procédures qui 
encouragent pro-activement les employés – mais aussi des tiers comme les fournisseurs, 
prestataires de service ou clients – de signaler en interne un dysfonctionnement potentiel. 
Il peut s’agir de corruption, fraude, risque pour l’environnement, la santé ou la sécurité 
publique, de discrimination, de harcèlement, de conflit d’intérêts ou de détournement de 
biens de l’entreprise. Ces dispositifs protègent les auteurs des signalements des représailles 
et offrent un cadre à l’entreprise pour apporter une réponse suffisamment rapide afin de 
prévenir ou atténuer tout dommage causé au public ou à l’entreprise elle-même.

Selon plusieurs études menées à l’échelle européenne et internationale, une grande part 
des multinationales ont un dispositif interne d’alerte. Cependant, la plupart n’offrent pas une 
protection effective contre les représailles à l’encontre de leurs utilisateurs.1 Il semble 
en revanche que les petites et moyennes entreprises (PME) ont un taux beaucoup plus faible 
d’adoption de ces dispositifs.2 

Les chefs d’entreprise doivent clairement s’engager plus activement dans la création 
d’un environnement favorable au signalement interne. Cela les aidera à éviter des 
conséquences potentiellement désastreuses et apportera de réels bénéfices financiers et 
culturels à leur organisation.

1. Transparency International a examiné de nombreux sondages, études et analyses comparatives, y compris: the Institute of 
Business Ethics (IBE), Corporate Ethics Policies and Programmes Survey of the UK and Continental Europe, 2016; Le Cercle 
d’Ethique des Affaires, Foretica et IBE, Usage Levels of Speak Up Systems in European Companies, 2015; OECD, Survey on 
Business Integrity and Corporate Governance, 2015; Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Report to the Nations on 
Occupational Fraud and Abuse, 2016; Ernst & Young, Global Fraud Survey, 2016; et NAVEX Global, Ethics and Compliance Hotline 
and Incident Management Benchmark Report, 2017. 

2. Selon le rapport de l’ACFE mentionné supra, le pourcentage de mise en place de hotlines est de 74,1% pour les entreprises 
de plus de 100 salariés, et de seulement 25,7% pour les entreprises de moins de 100 salariés (ACFE, 2016, p. 39). Selon 
une étude australienne, alors que la plupart des organisations déclarent avoir un système de recueil et de traitement des 
signalements, 37.1 % des petites organisations en sont totalement dépourvues. (A.J. Brown et Sandra Lawrence, Strength of 
Organisational Whistleblowing Processes – Analysis from Australia, Griffith University, Mai 2017, p. 3). 
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Quatre éléments sont essentiels pour un dispositif d’alerte interne effectif :

QUELS SONT LES FACTEURS 
CLÉS D’UN BON DISPOSITIF 
D’ALERTE INTERNE ?

3. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk, Internal Whistleblowing Mechanisms - Topic Guide, Juillet 2017, 
www.transparency.org/whatwedo/answer/topic_guide_on_whistleblowing

Un encouragement actif à parler : le management de 
l’entreprise doit inciter les employés et les parties prenantes à 
signaler les dysfonctionnements et s’engager à protéger ceux 
qui le font.

Des canaux garantissant la confidentialité : l’organisation 
doit mettre en place des canaux de signalement accessibles et 
sécurisés, garantissant la confidentialité et permettant, le cas 
échéant, l’anonymat.

Une réponse effective au signalement : les procédures 
mises en œuvre doivent garantir des enquêtes approfondies, 
en temps utile et indépendantes.

Une solide protection de l’utilisateur : les auteurs de 
signalement doivent être protégés de toutes mesures de 
rétorsion ou de représailles, directes ou indirectes. Ces 
garanties doivent être assorties de procédures transparentes 
d’enquêtes en cas de plaintes pour représailles.

Transparency International a publié un guide sur les dispositifs d’alerte 
interne, qui offre un aperçu du débat en cours en la matière et une 
liste d’études récentes et de ressources utiles sur ce thème.3 
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« Les principaux défis, dans l’adoption d’un dispositif d’alerte interne, sont de créer 
un environnement où les gens n’ont pas peur de faire un signalement et de lever 

tout doute que tout sera mis en œuvre pour traiter leur alerte. Le ton adopté par la 
direction, de concert avec des cadres supérieurs qui donnent l’exemple, est essentiel, 

en complément de procédures conformes aux normes reconnues pour des canaux 
de signalement internes indépendants (garantissant une stricte confidentialité et 

permettant l’anonymat si la loi l’autorise). Une communication régulière via différents 
supports est nécessaire à tous les niveaux. Enfin la publication d’études de cas et de 

succès exemplaires, anonymisés, a également un effet très puissant. »

– Société d’assurances Assicurarazioni Generali.

Les bénéfices d’un dispositif d’alerte interne

Les témoignages des entreprises et les études d’expert relèvent les nombreuses 
conséquences bénéfiques des dispositifs d’alerte interne, parmi lesquelles :

• Un signal public d’engagement à l’intégrité et à la responsabilité sociale

• La prévention et l’atténuation de la responsabilité juridique / pénale

• La prévention et la minoration des pertes financières

• L’amélioration continue de la conformité et de la gestion des risques

• Une réputation solide

• L’amélioration de la culture de l’organisation

Pour les entreprises multinationales, la question n’est pas de savoir si elles doivent ou non 
adopter un dispositif d’alerte interne, mais plutôt de savoir comment encourager leurs 
employés à les utiliser, comment traiter efficacement les signalements et comment protéger 
leurs auteurs des représailles. Pour les PME, avoir un dispositif d’alerte interne présente 
les mêmes avantages et les coûts peuvent être limités par l’adoption d’un dispositif 
proportionné à la taille de l’organisation et aux risques auxquels elles sont exposées. Ces 
dernières peuvent aussi bénéficier des nombreuses sources d’information disponibles sur 
les bonnes pratiques, et des prestataires de service sans but lucratif ou à coût modique. 
Les avantages clés des dispositifs d’alerte interne, détaillés ci-dessous, ne bénéficient pas 
seulement aux organisations commerciales, mais aussi aux organisations à but non lucratif.
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4. Ernst & Young, Is your Nonfinancial Performance Revealing the True Value of your Business to Investors ?, 2017, p.22.

5. Matthew Nelson, The Importance of Nonfinancial Factors to investors, Harvard Law School Forum on Corporate Governance 
and Financial Regulation, 15 avril 2017.

6. Voir le site internet d’UN Global Compact  

7. Transparency International et UN Global Compact, Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption, 2009, p. 27.

1. UN SIGNAL PUBLIC 
D’ENGAGEMENT À L’INTÉGRITÉ ET 
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
La demande des actionnaires pour des dispositifs d’alerte interne et des programmes de 
conformité efficaces est croissante. Une étude d’Ernst & Young atteste d’une prise en 
compte grandissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans 
les décisions des investisseurs dans le monde. D’après cette étude, la préoccupation non 
financière la plus importante pour les investisseurs est « la responsabilité citoyenne des 
entreprises et leurs politiques en matière d’éthique des affaires ».4  Les grands investisseurs 
institutionnels et les fonds de pension promeuvent des approches efficaces en matière de 
gouvernance d’entreprise et d’atténuation des risques pour soutenir la création de valeur 
à long terme.5 Les dispositifs d’alerte interne sont, pour les investisseurs et le public, le 
signal qu’une organisation a fait de la gestion des risques, de la responsabilité sociale et de 
l’intégrité, des priorités.

Un nombre croissant d’organisations prennent conscience des avantages à être 
reconnus comme leaders d’opinion en matière d’intégrité et de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). Grâce à l’initiative du Global Compact des Nations Unies, plus de 12 
000 organisations du secteur privé se sont engagées à respecter, au plan stratégique 
ou opérationnel, les principes universels en matière de droits de l’homme, d’emploi, 
d’environnement, de prévention de la corruption et de développement durable.6 Dans le 
cadre de cet engagement volontaire, les entreprises communiquent leurs progrès dans 
la mise en œuvre des principes du Global Compact, y compris en matière de lutte anti-
corruption. Transparency International encourage les entreprises à communiquer leurs 
progrès en matière de dispositifs d’alerte interne, ce qu’elles font en nombre croissant via 
leurs sites web et leurs rapports annuels.7 

5

Les bénéfices des dispositifs d’alerte interne    



Un sondage de Control Risks souligne l’importance d’un dispositif d’alerte 
interne dans l’atténuation de la responsabilité : 35% des entreprises ont 
témoigné avoir mené une enquête interne dans l’année précédente, suite à 
une alerte interne.8 

8. Control Risks, International Business Attitudes Toward Corruption, Survey, 2015/2016, p. 20

9. Trace International, ISIS Management, IBLF, First to Know – Robust Internal Reporting Programs, 2004, p. 29

De nombreux pays, tels la France, l’Irlande, La Hongrie, la Slovaquie, la Suède, le 
Royaume Uni et les Etats-Unis, ont des lois protégeant les lanceurs d’alerte. La tendance 
est à un renforcement de la protection légale des lanceurs d’alerte, avec des projets 
de lois déposés dans de nombreux pays et le projet de directive européenne pour leur 
protection dans toute l’Europe. Plusieurs lois imposent ou recommandent l’adoption 
de dispositifs d’alerte interne efficaces. C’est donc tout à l’avantage des entreprises du 
secteur privé de s’y conformer ou de prendre une longueur d’avance en adoptant de 
tels dispositifs pour traiter effectivement les dysfonctionnements et protéger ceux qui, de 
bonne foi, osent lancer une alerte interne.

« Nous avons dû traiter quelques « fausses alertes » reçues par le biais de la 
hotline, mais nous croyons que même si seulement 2% des cas sont « vrais », le 
travail supplémentaire en vaut la peine. Suite à une alerte récente, nous avons 
fait un signalement volontaire à une agence gouvernementale, qui aurait traité 
l’affaire avec une plus grande sévérité si elle avait été découverte ou rapportée 

par une source externe ».

– Conseiller juridique principal d’une multinationale américaine9 

2. LA PRÉVENTION ET 
L’ATTÉNUATION DE LA 
RESPONSABILITÉ 
Les organisations du secteur privé sont soumises à une myriade de lois et règlements, 
en matière d’emploi, de protection de l’environnement, de rapports financiers, de lutte 
contre la corruption, de qualité des produits, de protection des consommateurs, de 
fraude ou autres crimes. Les chefs d’entreprises ne peuvent pas être partout pour 
s’assurer que toutes les lois et règlements sont respectés et doivent donc compter 
sur leurs employés et les parties prenantes pour les prévenir s’ils sont témoins d’une 
conduite inappropriée qui pourrait engager la responsabilité de l’organisation. Une 
détection précoce permet à l’organisation d’y remédier avant que la situation ne 
dégénère et n’engage sa responsabilité. Elle offre également l’opportunité de faire une 
déclaration volontaire aux autorités compétentes, avant que l’une d’entre elles ne prenne 
l’initiative d’engager une action et ne parvienne à une conclusion défavorable du fait de 
l’inaction de l’organisation.
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10. ACFE, 2016, p. 43-45

11. ACFE, 2016, p. 30

3. LA PRÉVENTION ET LA 
MINORATION DES PERTES 
FINANCIÈRES
Outre l’atténuation des pertes dues au titre de la responsabilité (par ex. les amendes 
civiles et pénales), le bénéfice pour les organisations tient aussi à la prévention et la 
minoration de pertes financières découlant des différents types de fraudes.

Un rapport de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) a établi que, dans plus 
de 2 400 cas de fraudes répertoriés dans 114 pays, environ 40% ont été découverts 
grâce aux signalements internes. Les organisations dotées de dispositifs d’alerte 
interne (type hotline) seraient bien plus à même de détecter les cas de fraude via ces 
signalements que les autres (47,3% contre 28,2% respectivement).

L’ACFE a également mis en lumière le fait que l’existence de processus anti-fraude 
pouvait être corrélée avec des pertes plus faibles et une détection précoce des fraudes. 
En particulier l’existence de hotlines avait pour résultat une réduction de 50% des 
pertes.10

Deux tiers des cas rapportés à l’ACFE concernaient des entreprises des secteurs privé 
et public. Ces organisations ont également souffert les pertes médianes les plus lourdes 
dues à la fraude  (180 000 $ et 178 000 $ par cas respectivement).11 

Figure 1 : Type d’organisation victime – Fréquence et perte médiane

Source : ACFE, 2016

PERTE MEDIANE POURCENTAGE DE CAS

Perte Mediane 
Pourcentage De Cas

Entreprise privée      Entreprise publique          Gouvernement                Association                      Autre
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12. The Institute of Internal Auditors, the American Institute of Certified Public Accountant, ACFE, Managing the Business Risk of 
Fraud: A Practical Guide, p. 35. Bien qu’il soit difficile de mesurer l’effet dissuasif des dispositifs d’alerte interne, d’après les 
travaux de recherche de l’université de l’Iowa, au sein des entreprises où des actes de fraude financière ont été commis et 
signalés, moins de cas de fraudes ont été relevés par la suite (Jaron H. Wilde, “The Deterrent Effect of Employee Whistleblowing 
on Firms' Financial Misreporting and Tax Aggressiveness”, The Accounting Review (in Press)).

Figure 2 : Taille des organisations victimes – Perte médiane 

Source : ACFE, 2016
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Les petites organisations (moins de 100 salariés) subissent les mêmes pertes médianes 
par cas de fraude que les grandes (plus de 10 000 salariés). Si ces pertes sont 
douloureuses pour les grandes organisations, elles peuvent être fatales aux petites.

Un bénéfice additionnel des dispositifs d’alerte interne est leur effet dissuasif. Sachant 
qu’il existe un dispositif d’alerte interne, les individus vont y réfléchir à deux fois avant 
de commettre un acte frauduleux ou causant des dommages financiers, de peur d’être 
découverts et dénoncés.12

4. L’AMÉLIORATION CONTINUE DE 
LA CONFORMITÉ ET DE LA GESTION 
DES RISQUES
La collecte d’information sur les problèmes signalés via le dispositif interne permet aux 
organisations d’identifier les failles et de réviser les politiques et les procédures pour 
prévenir de futurs dysfonctionnements. Elle permet également aux chefs d’entreprise de 
savoir où affecter plus de moyens pour réduire l’exposition aux risques. De nombreuses 
organisations utilisent des cas anonymisés comme outils pédagogiques pour former 
leurs employés à la détection et au traitement de problèmes conformément à l’éthique et 
en adéquation avec la loi et les politiques de l’organisation.

« Grace à des signalements, nous avons identifié des situations ayant trait aux rapports 
hiérarchiques susceptibles de créer des problèmes. En conséquence, nous avons 

développé une politique de résolution des conflits potentiels d’intérêts dans la gestion 
de carrière, en lien avec les processus internes de prise de décision. » 

– Directeur de l’Ethique et de la Conformité, entreprise européenne.
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13. Alexander F. Brigham, Stephan Linssen, “Your Brand Reputational Value Is Irreplaceable. Protect It!” Forbes 
Magazine, 1 Février 2010

5. UNE RÉPUTATION SOLIDE
Protéger l’image de marque d’une organisation d’atteintes à la réputation est une 
préoccupation centrale pour le secteur privé. Une violation de l’éthique ou de la loi peut 
détruire la bonne réputation d’une entreprise et avoir des conséquences désastreuses, 
y compris la perte de clients, un recrutement médiocre, un effondrement du moral 
des équipes, une baisse des investissements ou des financements, et une perte de 
bénéfices. En créant un environnement favorable à l’alerte interne afin d’identifier de 
potentiels dysfonctionnements, les chefs d’entreprise sont en mesure de prévenir ou 
minorer l’atteinte à la réputation qui peut s’ensuivre.

« Pour protéger l’image de marque et la réputation d’une entreprise, l’information doit 
pouvoir remonter immédiatement à un niveau suffisamment élevé de l’organisation. 
L’un des moyens d’y parvenir est de maintenir une ligne de dialogue ouverte entre le 
responsable de l’éthique et l’équipe de direction. Si vous n’avez pas une structure de 

communication permettant la diffusion des alertes, alors créez - la. »

  –  Le magazine Forbes13 

6. L’AMÉLIORATION DE LA CULTURE 
DE L’ORGANISATION
S’ils sont soutenus activement par les dirigeants d’entreprises, les dispositifs d’alerte 
interne peuvent promouvoir une culture organisationnelle de sincérité, de confiance et 
d’intégrité. Cette culture peut être nourrie en encourageant les employés à dialoguer 
avec les personnes en charge de l’éthique et de la conformité, qui peuvent les orienter 
et les conseiller sur des questions particulières et les mobiliser plus généralement sur 
des sujets relatifs à l’intégrité. D’autre marques de soutien incluent des formations 
encourageant le dialogue (notamment des séminaires en petit groupes), des messages 
de la direction soulignant que les signalements sont bénéfiques à l’organisation et à 
l’intérêt général, et – le plus important – le traitement effectif des alertes par l’entreprise.

« Toutes les entreprises devraient développer des dispositifs d’alerte. Ils sont 
efficaces : nous résolvons les problèmes soulevés et notre acceptation des 

critiques crée transparence et ouverture. Notre réactivité conforte la confiance 
que nous traiterons réellement les alertes. Quand vous présentez le dispositif 
dans son intégralité, notamment à de nouveaux collaborateurs, c’est un atout 

pour la culture de l’entreprise. »

– Zuzana Šimková 
Spécialiste senior de la conformité, T-Mobile République Tchèque 
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« IL EST CLAIR QUE LES            
DISPOSITIFS D’ALERTE INTERNE 
OFFRENT DES BENEFICES TRES 
PRECIEUX AUX ORGANISATIONS, 
QUELS QUE SOIENT LEUR TAILLE 
ET CHAMP D’ACTIVITE. MAIS 
C’EST SEULEMENT LORSQU’ELLES 
S’ENGAGERONT VERITABLEMENT 
A ADOPTER UN DISPOSITIF 
ROBUSTE ET EFFICIENT QU’ELLES 
SERONT CAPABLES D’EN TIRER 
LES BENEFICES. »

« Géré de manière indépendante et disciplinée, un dispositif d’alerte 
efficace démontre la volonté d’une entreprise d’opérer avec intégrité 
et en conformité avec ses politiques et la loi. Un tel dispositif protège 

également la réputation de l’entreprise, favorise la fidélisation 
et souligne le fait que succès opérationnels et différenciation 

concurrentielle naissent d’une organisation qui revendique des 
standards d’intégrité exceptionnels. »

–  Adrian D. Mebane, conseiller juridique adjoint, The Hershey Company
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FOIRE AUX QUESTIONS

14. Trace International, ISIS Management, IBLF, 2004, p. 28.
15. Transparency International Roumanie, par exemple, a mis en place une hotline pour la société Electrica. L’ONG  recueille et 

traite les signalements internes d'actes répréhensibles, protège l'identité du lanceur d’alerte et veille à la remédiation du 
dysfonctionnement par l'organisation. 

16. Voir, par exemple, l’initiative Integrity at Work de Transparency International Irlande, ou le Forum des Entreprises Engagées de 
Transparency International France.

17. Fulcrum Inquiry, Best Practices in Whistleblower Systems webpage.
18. Transparency International Helpdesk Answer, “Best Practices and Challenges for Whistleblowing Systems in Multinational 

Companies,” 19 Septembre 2014.

"Une hotline pour les lanceurs d’alerte est probablement le moyen le plus simple et 
le moins coûteux d’améliorer la gouvernance d’entreprise. Le gaspillage, la fraude 
et l’abus de pouvoir peuvent tous être combattus grâce à un mécanisme d’alerte 

indépendant qui fait appel aux employés pour signaler des malversations. "
- Fulcrum Inquiry17 

L’adoption de dispositifs d’alerte interne coûte-t-elle cher ?
Les dispositifs d’alerte interne permettent de faire des économies. Un dispositif d’alerte 
interne complet, avec les formations et ressources financières et humaines adéquates, 
demande un investissement. Cependant, les coûts générés seront probablement 
compensés par la révélation anticipée d’informations précieuses. Telle est l’expérience 
rapportée par la plupart des entreprises interviewées dans le cadre d’une étude de 2004 
sur les bénéfices des dispositifs d’alerte interne.14 

Un nombre croissant de prestataires de services professionnels et d'organisations à but 
non lucratif offrent un large éventail d’expertise, souvent à moindre coût. Par exemple, 
certaines sections de Transparency International offrent des dispositifs d’alerte par 
l’intermédiaire desquels les employés et les parties prenantes d’organisations peuvent 
directement faire des signalements.15 De nombreuses sections de Transparency 
International conseillent également des organisations sur la manière de mettre en œuvre 
ou d’améliorer leurs dispositifs d’alerte interne. Elles discutent également avec les 
organisations du secteur privé des avantages d’avoir des mécanismes de conformité 
internes solides et de meilleures pratiques en la matière par le biais de leurs Forums des 
entreprises engagées ou d'initiatives spéciales.16 

De nombreuses organisations étudient les moyens de mesurer le retour sur investissement 
des programmes de conformité, desquels font partie les dispositifs d’alerte interne. Des 
gains concrets, tels que des pénalités évitées lorsqu’un incident est détecté tôt, ou des 
niveaux de fraude inférieurs, peuvent être mesurables. Cependant, de nombreux autres 
avantages réels ne sont pas aussi facilement quantifiables. Ceux-ci incluent la fidélisation 
des employés, l'amélioration continue des politiques et des procédures, une meilleure 
formation, des audits plus efficaces et efficients, une amélioration du moral des employés 
et une augmentation de la valeur de la marque. La plupart des organisations, sinon 
toutes, qui ont adopté des dispositifs d’alerte interne, conviennent que ces avantages se 
traduisent par un gain financier important.

Un dispositif d’alerte interne peut-il être efficacement mis en œuvre dans 
différents pays?
Le service d'assistance anti-corruption de Transparency International a analysé les 
défis et les solutions pour les entreprises multinationales cherchant à mettre en œuvre 
des procédures d’alerte dans différents lieux d'opération.18 Il existe de nombreuses 
recommandations de bonnes pratiques en réponse à ce défi. Les entreprises peuvent 
également consulter des sociétés de services professionnelles ayant un rayon d’action 
mondial ou comprenant les défis locaux, tels que les conflits juridiques potentiels, et qui 
proposent des solutions prêtes-à-l ’emploi. Les organisations non gouvernementales ou à 
but non lucratif locales fournissent de plus en plus un large éventail de services en matière 
de dispositifs d’alerte interne, y compris les sections de Transparency International.
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"Bien qu'il arrive que des employés inventent des mensonges pour nuire à quelqu’un, 
quiconque a une expérience avec une hotline sait que ces appels sont – heureusement – 

extrêmement rares."
- Jim Brennan, Vice-Président et Directeur de l'éthique, Reyes Holdings19

Les utilisateurs vont-ils abuser du système avec des signalements faux ou futiles ?
Des travaux de recherche et des preuves empiriques démontrent que les signalements anodins 
ou inexacts sont rares. Les politiques d'une organisation peuvent inclure des sanctions contre 
les employés qui abusent du système en faisant des signalements qu'ils savent être faux. Ces 
politiques doivent être mises en œuvre et contrôlées. Un système efficace de gestion des dossiers 
permettra d’identifier rapidement la véracité et l’urgence des signalements.

Comment mettre en œuvre un système efficace de gestion des dossiers?
Un système de gestion des dossiers efficace et réactif est une composante essentielle d'un 
dispositif d’alerte. Cependant, plusieurs enquêtes indiquent que même les grandes sociétés 
multinationales ne disposent toujours pas de processus adéquats pour traiter les plaintes formulées 
suite à des représailles. Chaque organisation devrait avoir une politique formelle contre les 
représailles à l’encontre de ceux qui ont fait un signalement ou qui ont participé aux investigations. 
Si des représailles sont alléguées, il doit exister des procédures claires et efficaces pour enquêter 
et y répondre.  Cela est particulièrement important au vu des résultats de l'enquête de l’Ethics 
and Compliance Initiative (ECI) qui a examiné les expériences des travailleurs des organisations 
publiques et privées dans 13 pays. Selon elle, 22% des travailleurs ont été incités à compromettre 
les normes de leur organisation et 33% ont constaté une conduite inappropriée sur leur lieu de 
travail. Parmi ceux-ci, 59% ont signalé cette conduite et 36% d'entre eux ont subi des représailles.21

Il existe beaucoup de conseils sur la manière de mettre en place un système de traitement des 
dossiers efficace – un investissement qui aidera à protéger l'entreprise contre les poursuites en 
responsabilité, les atteintes à la réputation et les pertes financières. La méthode de traitement des 
dossiers repose sur des critères clairs pour:

• la désignation des destinataires
• la réception des signalements et la réponse initiale
• la préservation de la confidentialité
• la communication avec le lanceur d’alerte et les autres personnes impliquées
• les protocoles de remontée des signalements à la direction, au conseil d'administration ou 

à l'extérieur
• la conduite de l'enquête interne.

Un système de gestion des dossiers doit être adapté à la structure, aux fonctions et aux 
opérations de l'organisation. Pour les organisations complexes en particulier, une planification 
précoce, avec des conseils d'experts en gestion de dossiers et d’experts juridiques locaux sur les 
exigences légales et réglementaires, est essentielle pour adopter un système efficace.

"Si les réponses se font attendre, si les signalements ne sont pas examinés, si la 
communication avec les auteurs des signalements n’est pas efficace, les employés 

peuvent rapidement perdre confiance en leur employeur et se tourner vers l’extérieur 
lorsqu'ils constatent des actes répréhensibles".

– Society of Corporate Compliance and Ethics et la Health Care Compliance Association22

19. “Having an Ethics Hotline is a Really, Really Bad Idea, (Really?)” The Ethics and Compliance Blog, 14 Décembre, 2015

20. Une enquête menée dans l’UE sur les dispositifs d’alerte a révélé que bien que la grande majorité des organisations (90%) 
déclarent avoir des politiques ou des guides pour décourager les représailles contre les lanceurs d’alerte, moins de 28% ont 
admis avoir un processus pour en surveiller l’application (Le Cercle d’Ethique des Affaires, Foretica and IBE, 2015)

21. Ethics and Compliance Initiative (ECI), 2016 Global Business Ethics Survey, p. 4; voir également les recherches menées au 
Royaume-Uni par Public Concern at Work (PCAW) qui a constaté que, dans la plupart des cas (52%), l'employeur répondait aux 
signalements soit par la dénégation (36%), soit en les ignorant (16%). Les signalements n’ont été traités que dans 16% des cas. 
PCAW a également constaté que la moitié des lanceurs d’alerte qui les avaient contactés avaient été licenciés (25%) ou avaient 
démissionné (24%) après avoir fait un signalement, et seuls 7% avaient déclaré n'avoir subi aucunes conséquences à la suite de 
leur signalement. (PCAW, The UK Whistleblowing Report, 2014).

22. Society of Corporate Compliance and Ethics and the Health Care Compliance Association, “Helpline Calls and Incident Reports”, 
Avril 2014, p. 9
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