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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

QU’EST-CE QUE LA  
PROCÉDURE D’ALERTE ?

POURQUOI ?

QUAND ?

PAR QUI ?

COMMENT ?

La procédure d’alerte se définit comme un mécanisme préventif offrant une information sur l’étendue des difficultés 
économiques et/ou sociales qui pourraient, à terme, menacer le futur de l’entreprise. 
Son objectif est d’éviter l’aggravation des difficultés et de redresser la situation en recherchant des solutions à mettre en 
place.

La procédure d’alerte doit être mise en œuvre immédiatement après le constat des faits ou de chiffres remettant en 
question le bon déroulement de l’activité de l’entreprise. 
Exemples de situations propices au déclenchement de la procédure d’alerte : atteinte au droit des personnes 
(harcèlement)  ; danger grave et imminent ou risque grave pour la santé publique ou l’environnement ; faits affectant de 
manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (droit d’alerte économique) ; faits d’accroissement importants 
ou de recours abusifs à des contrats précaires (droit d’alerte social) 

Organes internes : associés, comité social et économique 
(CSE) ou commissaires aux comptes (CAC).

Organes externes : Président du tribunal de commerce  
ou groupement de prévention agréés.

Déclenchement de la procédure d’alerte par le Comité social et économique (CSE) :
• Lorsque ce dernier a connaissance de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de 

l’entreprise » = droit d’alerte économique
• Lorsqu’il constate un accroissement important ou un recours abusif des CDD ou du travail temporaire  

dans l’entreprise = droit d’alerte sociale

1e étape : Demande d’explications au dirigeant par le CSE.
• Réponse du dirigeant à la prochaine réunion du CSE.
• Absence de réponse, réponses insuffisantes, confirmation des difficultés : rédaction d’un rapport écrit  

par le CSE.
• Copie de ce rapport à envoyer au dirigeant et éventuellement au CAC.

2e étape : 
Transmission du rapport au conseil d’administration, au conseil de surveillance (uniquement pour les sociétés par 
actions) ou associés (uniquement pour les sociétés de personnes). 
Le CSE peut communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant  
la cessation des paiements de l'entreprise.
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Déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes (uniquement pour les SAS, SARL, SNC, SCA, 
SCS) :
• Lorsque ce dernier a connaissance de « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».

1e étape : Demande d’explication au dirigeant par le CAC par lettre recommandée avec accusé de réception.
• Délai de 15 jours de réponse pour le dirigeant + obligation d’information du CSE.
• Obligation pour le CAC d’information de la réponse au président du tribunal de commerce
• Absence de réponse, réponses insuffisantes, confirmation des difficultés : rédaction d’un rapport spécial par le CAC.

2e étape : Transmission d’un rapport à l’assemblée générale (AG) par le CAC.
• Délai de 15 jours suivant la réponse du dirigeant pour solliciter de la part du dirigeant la convocation  

d’une AG.
• But : information aux actionnaires et aux associés des difficultés + trouver des solutions pour y remédier.

Déclenchement de la procédure d’alerte par les associés (uniquement dans les SARL) :
• Interrogation du dirigeant 2 fois par an sur « tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».
• Délai d’un mois de réponse pour le président + transmission d’une copie au CAC.

Lanceur d’alerte : personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un 
délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un 
acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou  
du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Exclusion du régime de l’alerte : les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts 
par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Confidentialité des données : 

• stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations 
recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement garanties par les procédures mises en œuvre pour recueillir 
les signalements. 

• interdiction de la divulgation des éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le 
consentement de celui-ci + interdiction de la divulgation des éléments de nature à identifier la personne mise en cause 
par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

• divulgation d’éléments confidentiels : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Interdiction des sanctions et des discriminations pour le salarié ayant signalé une alerte dans le respect des articles  
6 à 8 de la loi : 

• le lanceur d’alerte ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de 
formation professionnelle. Il ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

• rupture du contrat consécutive au signalement d’une alerte : le salarié peut saisir la formation de référé prud'homal.
• un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour toute personne faisant obstacle à la transmission d'un 

signalement aux personnes et organismes compétents.
• amende civile portée à 30 000 euros lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte 

pour diffamation contre un lanceur d’alerte. 

LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE DANS L’ENTREPRISE 
(LOI N° 2016-1691 DU 9 DÉCEMBRE 2016 DITE LOI « SAPIN II »)


