
DANS SA MISSION
«LANCEUR D’ALERTE» 

LE RÉFÉRENT
DÉONTOLOGUE



Un lanceur d’alerte est une 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.

 
« Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts
dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver »

Le référent déontologue a une mission de lanceur d’alerte, il pourra intervenir à l’étape 1 du processus de 
signalement éthique et se chargera d’essayer de faire cesser les troubles à l’origine du signalement par ses 
conseils auprès du lanceur d’alerte et des personnes visées. Le processus auprès du référent déontologue 
reste confidentiel. 

QU’EST-CE QU’UN LANCEUR D’ALERTE ?

QUEL RÔLE POUR LE RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE ?



En cas d’absence de traitement du 
signalement dans un délai raisonnable

 En dernier ressort, auprès du public (médias, associations, syndicats etc.)

Signalement auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent 
désigné par celui-ci (le référent déontologue).

Signalement auprès de l’autorité judiciaire (procureur) ou administrative (préfet, inspections etc.) ou 
auprès des ordres professionnels.

 

http://www.deontologue-alsace-belfort.fr/infos-et-documents-utiles/fiches-pratiques/le-lanceur-d-alerte/

EN CAS DE DANGER GRAVE
ET IMMINENT LE LANCEUR

D’ALERTE PEUT PASSER
AU PALIER 2 OU 3

ÉTAPE 1 : 

ÉTAPE 3 : 

ÉTAPE 2 : 

Plus d’informations ici : 

QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE ?

En cas d’absence de traitement du
signalement dans un délai raisonnable
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INFORMATIONS
PRATIQUES


