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Entre se soumettre ou se démettre :
comment repenser les enjeux de la loyauté pour les ingénieurs aujourd’hui ?

Résumé :
Mon article évoquera dans un premier temps l'émergence du questionnement éthique
dans le groupe professionnel des ingénieurs aux Etats-Unis pour commencer, où des codes
existent depuis longtemps puis en France, où le premier code a mois de dix ans d’existence.
Ce recul historique donnera l’occasion de montrer comment la question de la loyauté des
ingénieurs se révèle problématique, en particulier quand les obligations à l’égard de
l’employeur semblent en opposition avec la responsabilité à l’égard de la société dans son
ensemble. Il montrera comment le concept de Whistleblowing est apparu dans les débats
depuis l'incident du train BART à San Francisco de 1973 et surtout l’explosion de la navette
Challenger en 1986. Dans un second temps, je proposerai une réflexion sur les conditions de
possibilité (concrètes) d'une alerte éthique pour les ingénieurs. Celle-ci commencera par une
présentation de la tentative d' internaliser aux Etats-Unis le « signalement » des malversations
de type financier depuis l’adoption en 2002 de la loi Sarbanes-Oxley, (votée suite aux
scandales financiers Enron et de WorldCom). Je conclurai en interrogeant les limites éthiques
d’une telle approche.

1. Une rhétorique éthique bien rodée : le cas des EtatsUnis
1. 1.La déontologie professionnelle au coeur de la professionnalisation
des ingénieurs
Aux Etats-unis, la profession d’ingénieur présente la particularité d’avoir formalisé
très tôt un ethos, à travers la rédaction et la diffusion de codes. Les premières traces d’une
déontologie y date de la fin du XIXe et s’associent au développement de la
professionnalisation des ingénieurs. Selon l’historien Edwin T. Layton qui a analysé les
discours prononcés dans le cadre des associations d’ingénieurs entre 1895 et 1920, leurs
porte-parole « voyaient l’ingénieur comme l’agent du changement technique, et donc comme
la force vitale du progrès humain et des lumières. (…) Ils dessinaient l’image de l’ingénieur
comme le penseur logique désintéressé et donc apte à assumer le rôle de chef et d’arbitre
entre les classes. (…) L’ingénieur avait une responsabilité sociale pour protéger le progrès et
assurer que les changements techniques étaient mis au service de l’humanité » [LAYTON E.,
1986, 57]. L’idéal technocratique affirmé dans ces discours n’est pas propre aux Etats-Unis.
André Grelon rappelle à ce sujet les nombreuses déclarations faites dès 1851 à l’occasion des
différentes expositions universelles dans lesquelles on retrouve « ce même esprit d’exaltation
de la science, de la technique et de l’industrie, triade miraculeuse à qui l’on devrait le
bonheur des hommes. Et au cœur de ce processus, (…) encore et toujours l’ingénieur ».
[GRELON A., 1999, 89].
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L’American Society of Civil Engineers (ASCE) créée en 1852, est une des plus
anciennes associations professionnelles d’ingénieurs civils (c’est-à-dire non militaires) et
dans le monde aux Etats-Unis. Evoquant cet événement David Noble note que « presque
immédiatement, [les ingénieurs américains] commencèrent à être confrontés aux
contradictions inhérentes à la professionnalisation : se battre pour obtenir une autonomie
professionnelle et définir des codes d’éthique et de responsabilité sociale dans le contexte
d’une pratique professionnelle qui exige la soumission aux dirigeants des entreprises».
[NOBLE D., 1979, 35-36].

1.2 Début du XXe siècle : les premiers codes d’éthique.
Bien que la « production » de codes d’éthique ait été précoce et importante aux EtatsUnis, c’est en Europe que le premier code de conduite professionnelle écrit par et pour des
ingénieurs a été adopté : c’était en Grande Bretagne en 1910 au sein de la prestigieuse
Institution of Civil Engineers (ICE). Le premier code américain suivit de près : publié par
l'American Institute of Consulting Engineers (AICE) en 1911, il était fortement inspiré du
texte de l’ICE. L'American Institute of Electrical Engineers (AIEE) qui avait voté en 1906 le
principe de rédiger un code ne l’adopta qu’en 1912, l’American Institute of Chemical
Engineers (AIChE) en 1912 quatre ans seulement après sa création. L’American Society of
Civil Engineers (ASCE) en 1914, soixante deux ans après sa création. Enfin, l'American
Society of Mechanical Engineers (ASME) qui tenta de faire adopter en 1913 un code qui
réunisse toute la profession, reprit finalement en 1914 celui de l’AIEE auquel elle n’apporta
que des modifications mineures [WISELEY, 1977, 31].
Malgré leur diversité, ces premiers textes étaient assez proches : ils insistaient
particulièrement sur la nécessaire loyauté de l’ingénieur à l’égard de son employeur. Le code
de l’AIEE, par exemple, précisait que l’ingénieur devait « considérer la protection des
intérêts de son client ou de son employeur comme [sa] première obligation professionnelle et
(…) éviter tout acte contraire à ce devoir » 1 . Celui de l’ASCE définissait l’ingénieur
« comme un agent ou un salarié digne de confiance ». Paradoxalement, ces codes qui avaient
été rédigés d’abord en vue de promouvoir le développement et le prestige de la profession
d’ingénieur, eurent comme effet de miner plutôt que valoriser l’autonomie professionnelle, en
mettant au même niveau la défense des intérêts du client (pour un professionnel indépendant )
et ceux de l’employeur d’un ingénieur salarié.

1.3 L’émergence d’une responsabilité sociale dans les codes : les
années 70
Jusqu'au début des années 1970, les discussions sur l'éthique professionnelle des
ingénieurs n’étaient concernées que par les normes de conduites professionnelles. Ils ne
commencèrent à s’ouvrir à des préoccupations externes – à commencer par la responsabilité
des ingénieurs à l'égard de la sécurité du public - qu’à partir du milieu du XXe siècle.
Pourtant, dès 1922, l’ingénieur Morris Cooke, ardent défenseur des codes soulignait leur
« échec à mentionner l'intérêt public comme un test - sinon même le test suprême de
l'action ». [COOK M., 1922, 69] Certes, en 1926, l’American Association of Engineers
(AAE) affirmait que « l’ingénieur devait considérer ses obligations à l’égard du bien public
comme supérieures à toute autre obligation », mais cette association éphémère eut peu
d’impact sur la profession. [HARRIS et alii, 1995, 133].

1

C’est moi qui souligne
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Les mouvements contre l’armement nucléaire et en faveur de l'environnement dans les
années 1950-1960, puis les mouvements de consommateurs dans les années 1960-1970, les
discussions critiques à l’égard de la technique dans les milieux intellectuels et enfin un intérêt
renouvelé pour les valeurs démocratiques ont contribué à élargir les thèmes traités et à
introduire des considérations « externes ». C’est d’abord la protection du public qui est
apparue dans les codes avec la version de 1947 du code de l’Engineers' Council for
Professional Developpment (ECPD) : celui-ci stipulait que les ingénieurs « prendront en
compte (will have due regard for) la sécurité et la santé du public ». Le code de 1974 était
plus clair encore puis qu’il attendait des ingénieurs qu’ils « [portent] au premier plan (hold
paramount) la santé, la sécurité et le bien-être du public dans la réalisation de leurs
obligations professionnelles ».
L’ECPD - connu aujourd’hui sous le nom d’American Board of Engineering and
Technology (ABET) - fut créée en 1932 afin de promouvoir la formation des ingénieurs et de
délivrer une accréditation aux programmes. Son code de 1974, constitué de trois niveaux
adoptables séparément, est un des premiers ayant réussi à rassembler les associations
professionnelles les plus importantes des Etats-Unis autour d’un texte commun. Deux ans
après sa publication, les « principes fondamentaux » du code avaient été adoptés par huit de
ses seize associations membres, les « canons fondamentaux » par six d’entre elles et les
« lignes de conduite » par une d’entre elle. Seule l’Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) particulièrement actif dans le domaine de la réflexion éthique et qui
affirmait dès 1974 que « les responsabilités des ingénieurs à l’égard de leurs employeurs et de
leurs clients étaient limitées par leur obligation à protéger la sécurité, la santé et le bien-être
public » refusa ce code.
Le thème de la responsabilité des ingénieurs à l'égard de l'environnement est apparu
plus tard, là encore avec une grande prudence. En 1977, le code de l'American Society of
Civil Engineers (ASCE) fut le premier à citer ce thème : « les ingénieurs devraient (should)
s'engager à améliorer l'environnement afin d'améliorer la qualité de la vie ». Mais, cette
proposition utilisant « should » (devraient) plutôt que « shall » (doivent) rangeait cet article
du côté de ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation. La formulation plus
exigeante, proposée en 1983 selon laquelle « les ingénieurs doivent (shall) mener leur
mission de telle sorte à ménager les ressources du monde et les environnements naturels et
culturels pour le bénéfice des générations présentes et futures » a été rejetée et n'a jamais été
reproposé à la discussion ensuite.
La version de 1990 du code de l’IEEE - encore en cours aujourd’hui - fut le premier
texte américain à évoquer explicitement la responsabilité des ingénieurs à l’égard de
l’environnement : « Nous, membres de l’association IEEE, reconnaissant l’influence des
techniques que nous développons sur la qualité de la vie de tous, (…) acceptons de porter au
premier plan la responsabilité de nos actions en prenant des décisions conformes à la sécurité,
la santé et le bien public, et de divulguer rapidement tout facteur pouvant mettre en danger le
public ou l’environnement». Le premier texte de l’AIEE de 1912 incitant les ingénieurs à
éviter tout acte contraire au devoir de considérer la protection des intérêts de son client ou de
son employeur comme la première obligation professionnelle, semble loin. Par ailleurs, ce
n’est pas seulement le souci nouveau de l’environnement qui fait du texte de 1990 un texte
assez original mais aussi l’évocation inédite jusqu’alors d’un « devoir de signalement ».
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1.4 Les premiers « Whisltblowing » dans les années 1970-1980
Deux événements historiques ont contribué à influencer, aux Etats-Unis, la prise de
conscience par les ingénieurs de leur « responsabilité sociétale » 2 : l'incident du BART (Bay
Area Rapid Transit) en 1972 et l'explosion dramatique de la navette Challenger en 1986 que
l'on trouve racontés et analysés dans la plupart des manuels américains d'engineering ethics et
dans de nombreux articles publiés dans les revues spécialisées. L’histoire de BART est la
suivante : trois ingénieurs constatent que certaines étapes de la fabrication de trains
commandés par leur compagnie sont effectuées par des firmes ou des équipes incompétentes.
Ils signalent le problème au Conseil d'administration qui ne donne pas suite à leur rapport. Un
membre du CA alerte la presse. Les ingénieurs sont congédiés. Une enquête ultérieure
démontre qu'ils avaient raison, ce qui est dramatiquement confirmé par le déraillement d'un
train, en octobre 1972, à Frémont. [ANDERSEN et Alii, 1980] On trouve aussi une référence
à ce cas dans l’essai sur le métier de l'ingénieur de Stephen H. Unger (1982). Ce quaker
pacifiste était déjà à l’époque un militant actif dans le domaine de l’éthique professionnelle
au sein de IEEE, dont étaient également membres des trois ingénieurs de BART. On peut
signaler que IEEE a choisi de représenter en justice les trois ingénieurs et qu’en 1978, sa
Société pour l’implication sociale des technologies – présidée par Unger - leur a remis le
« Prix du service exceptionnel dans l’intérêt public » pour avoir « adhéré courageusement à la
lettre et à l’esprit du code d’éthique de IEEE » 3 .
L’accident de Challenger a connu, par son aspect public et ses conséquences
dramatiques, une publicité internationale d’une autre envergure. Mais si tout le monde a eu
connaissance de l'explosion du matin du 28 février 1986 qui entraîna dans la mort sept
astronautes, six militaires et une enseignante civile, après 73 secondes de vol, certains aspects
de l'histoire sont moins connus. Plusieurs ingénieurs avaient demandés d’annuler le
lancement de la navette, dont certains joints risquaient de céder du fait des températures
extrêmement basse qui prévalaient dans la région. L'un d'eux, Roger Boisjoly, un ingénieur
expérimenté de la société Morton Thiokol, l’entreprise ayant conçu les boosters qui ont
explosé en vol, maintint son opposition jusqu'à la mise à feu. Il accepta même de témoigner
devant la commission d’enquête. Rétrogradé par la suite, soumis à d’intenses pressions, il fut
poussé à quitter l’entreprise pour maladie. Depuis lors, il n’a cessé de dénoncer, dans des
articles et des conférences, le peu de cas que l'on fait, en pareilles circonstances, de l'avis des
experts. A la suite de cet accident qui a été un choc pour l’opinion publique américaine, le
Congrès a voté à l’unanimité le Whistleblower Protection Act en 1989 qui garantit une
protection légale efficace aux whistleblowers qui travaillent au sein de l’Administration
fédérale. Cette loi dont Roger Boisjoly n’aurait pas pu bénéficier marque un tournant dans la
prise en compte de la nécessité de protéger certains types de divulgation d’information
Ces scandales publics ont surtout mis en évidence une réalité nouvelle : le
« whistleblowing ». To blow the whistle signifie littéralement « le fait de souffler dans le
sifflet » qu’on traduit souvent par « tirer la sonnette d'alarme ». En fait, whistleblowing trouve
plusieurs traductions en français dont les connotations sont bien différentes : « donneur
d’alerte », « dénonciateur »... Le québécois Louis Racine a proposé de mot « signalement »,
empruntant un terme utilisé couramment dans le cadre de la loi de protection de la jeunesse
qui oblige tout citoyen à « signaler » à un organisme compétent un cas, par exemple, de
mauvais traitements à des enfants.
2 L’emploi du néologisme « sociétal » plutôt que social permet de distinguer deux niveaux de responsabilité. « Social »
renvoie à la question sociale, « sociétal » renvoie à la société dans son ensemble.
3 Ce prix qui s’appelle désormais le prix Carl Barus a été remis dans six autres occasions depuis.
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Si la question du whistleblowing concerne d’autres contextes professionnels, et si
c’est surtout autour des cas de malversations financières qu’il a fait parler de lui de ce côté de
l’Atlantique depuis peu, c’est un concept clé dans le champ de la déontologie des ingénieurs
depuis un quart de siècle. En 1992, le philosophe des techniques Carl Mitcham écrivait que
« si la question éthique la plus largement répandue dans les sciences est celle de la fraude
dans les résultats, (…) dans l’ingénierie c’est le whistleblowing, c’est-à-dire le fait de révéler
publiquement une information privée concernant une conception défectueuse » [MITCHAM,
1992, 16]. Le débat sur la légitimité et les limites de la « désobéissance organisationnelle »
ont en effet renouvelé en profondeur la réflexion déontologique. On peut citer encore l’IEEE
qui s’est distingué par son originalité encore une fois en publiant en 1996 un guide intitulé
« Guidelines for Engineers Dissenting on Ethical Grounds ».

2. Ethique et ingénieurs en France
2.1 Deux siècles sans codes
En France, c'est plutôt l'absence, jusqu'à la fin du vingtième siècle, d’une production
de discours sur les enjeux éthiques de la profession qui domine le milieu des ingénieurs. Les
ingénieurs français ne sont pourtant pas moins touchés que leurs homologues américains par
le dilemme entre l’obéissance à l’organisation qui les emploie et la responsabilité envers la
société si clairement mis en exergue par les cas de whistleblowing. Si on ne peut plus parler
aujourd’hui,comme pendant l’entre-deux-guerres, d’« une communauté invisible des
ingénieurs, unis par une même foi en l’objectivité technicienne et dans l’amour du bel
ouvrage et du progrès scientifique » [GRELON, 1986, 19], s’il n’y a plus de valeurs
partagées de façon évidente, il reste que la plupart des ingénieurs sont confrontés à des
questions éthiques similaires de part et d’autre de l’Atlantique, que ce soit au niveau
individuel ou au niveau collectif. La littérature professionnelle et universitaire sur le sujet a
été longtemps quasiment inexistante en France et le thème n'est abordé que depuis peu dans
les associations professionnelles.
En France, le premier code a été approuvé par le Conseil national des ingénieurs et
scientifiques de France en 1997. Il s'agit d'une adaptation du « code des devoirs
professionnels » de la Fédération européenne des associations nationales d'ingénieurs
(FEANI) adopté quelques années plus tôt. La FEANI est une association qui regroupe 900
000 ingénieurs de 21 pays. Son code avait été rédigé à partir de textes adoptés dans une
dizaine de pays principalement de culture anglo-saxonne (Etats-Unis, Canada, Australie...).
Le premier « Code de déontologie de l'ingénieur du CNISF » était très proche de celui de la
FEANI. Une nouvelle version très différente, intitulée « Charte éthique de l’ingénieur », a été
adoptée en 2001. Le CNISF regroupait en 1999, 160 000 adhérents par l'intermédiaire
d'associations, principalement des associations d’anciens élèves. Bien que la profession
d’ingénieurs ait été organisée depuis longtemps à travers la Société centrale des ingénieurs
civils (SCIC) et surtout les associations d’anciens élèves fédérées depuis 1929, il n’existe non
seulement pas de codes d’éthique à comparer aux textes américains, mais pas non plus de
traces d’un discours déontologique officiel. Il faut pour dessiner le contour de l’ethos des
ingénieurs chercher dans d’autres lieux, comme dans l’univers syndical qui s’est révélé une
source riche de discours éthiques.
Il convient de donner quelques repères historique et rappeler l’existence dans la
première moitié du XXe siècle de l’Union sociale des ingénieurs catholiques (USIC), dont
l’objectif était de diffuser la doctrine sociale de l’Eglise suite à la publication de l’encyclique
Rerum Novarum, et de l’Union syndicale des ingénieurs français (USIF) proche de la CGT
qui fédéra les premiers syndicats d’ingénieurs. Interdits par le régime de Vichy comme les
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autres, les syndicats d’ingénieurs ne sont jamais réapparus. Au lendemain de la Libération, un
Comité d’action syndicale des ingénieurs et cadres (CASIC) se mit en place. Les cadres
confédérés et non-confédérés tentèrent de s’accorder sur une structure commune : la tentative
échoua et la CASIC devint la Confédération générale des cadres (CGC), aujourd’hui foyer
principal du syndicalisme catégoriel des cadres. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la
majorité des ingénieurs furent séduits par le discours de Vichy qui tendait à substituer à la
lutte des classes l’entente corporative dont la Charte du travail dessinait le cadre juridique.
Cette période réveilla les sentiments corporatistes au sein des professions en instituant des
Ordres professionnels, comme celui des médecins en 1942, et fit rêver certains ingénieurs. Le
projet d’un Ordre qui resurgit en 1942, butât sur l’impossible adhésion obligatoire de tous les
ingénieurs, mais le mythe perdura un temps. Ainsi, l’historien Georges Ribell cite qu’au au
Congrès national des ingénieurs de France, qui s’est tenu à Toulouse en 1949, « on n’a pas
hésité à voter le vœu de la création d’un Ordre de la profession ».[RIBELL G., 1986, p.233].

2.2 Discours professionnels vs discours syndical
Les syndicats et les associations professionnelles ont des missions et des approches
différentes, mais leurs adhérents sont confrontés à des questions communes. Ainsi, on trouve
dans la « Charte éthique de l’ingénieur » adoptée par le CNISF en 2001 des préoccupations
proches de celles développées dans la « Charte sur l’autonomie au travail des ingénieurs vis à
vis de leur employeur » rédigée par l’UCC-CFDT – devenue depuis CDFT-Cadres - en 1992.
Les deux documents trouvent leur origine dans la difficulté à concilier l’obligation de
protection du public et celle d’obéissance à l’autorité, mais les approches demeurent bien
différentes. La charte de l’UCC met l’accent sur l’obligation morale qu’ont les ingénieurs
d’indiquer l’existence de dangers pour l’environnement ou la santé publique, ainsi que sur la
difficulté à faire objection de conscience. Elle stipule que « les ingénieurs devraient pouvoir
refuser pour des raisons de conscience ou informer quand nécessaire si des actions
dangereuses sont entreprises, particulièrement quand ces décisions ne sont pas respectueuses
de l’environnement ou de la sécurité publique ».
De son côté, le CNISF présente l’ingénieur comme quelqu’un qui « a conscience et
fait prendre conscience de l’impact des réalisations techniques sur l’environnement » et qui
« face à une situation imprévue, prend sans attendre les initiatives permettant d’y faire face
dans les meilleurs conditions et en informe à bon escient les personnes appropriées ». En
face du droit à l’« objection de conscience » évoqué par l’UCC, le CNISF insiste davantage
sur le devoir d’informer et d’agir. Reconnaissant que des contradictions peuvent apparaître
parfois entre les attentes d’un employeur et la conscience d’un ingénieur, la Charte du CNISF
déclare qu’un « ingénieur ne saurait agir contrairement à sa conscience professionnelle » :
face à un dilemme, l’ingénieur est supposé « [tirer] les conséquences des incompatibilités qui
pourraient apparaître ». Ainsi, tandis que la charte de l’UCC défend un droit, pour
l’ingénieur, à « l’objection de conscience » - voire à la « désobéissance organisationnelle » celle du CNISF semble exclure la possibilité d’une autre alternative à la soumission que la
démission.
En 2003, un « manifeste pour la responsabilité sociale des cadres » a été co-signé par
plusieurs syndicats et organisations : Ingénieurs sans Frontières, l’Ugict-CGT (Union des
ingénieurs et techniciens CGT), la CFDT-Cadres, la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le progrès de l’homme, le centre des jeunes dirigeants et acteurs de l’économie sociale, le
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise et l’Ecole du management de Paris. Parmi les
objectifs affichés, on trouve le fait de « ne pas être amené à devoir assumer des choix
contraires, entre la morale et le respect des ordres, entre la sécurité et l’efficacité, entre la
conscience citoyenne, la prospérité de l’entreprise et l’avenir professionnel (…) obtenir que
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la citoyenneté soit reconnue sur leur lieu de travail par un droit d’intervention et d’initiative,
pouvant aller jusqu’au droit de refus ou d’opposition, sans représailles ni sanctions. »

3 A quelles conditions une alerte éthique est-elle possible
pour les ingénieurs ?
3.1 Une loi pour protéger les Whisletblowers aux Etats-Unis : la loi
Sarbanes-Oxley
La production importante de codes de déontologie aux Etats-Unis permet de voir la
façon dont les ingénieurs ont appréhendé au cours de leur histoire le dilemme central de leur
profession entre l’obéissance à leur employeur et leur exigence professionnelle de répondre
des conséquences environnementale et sociales de leurs choix. Les ingénieurs français ne
sont pas portés comme leurs homologues américains par un discours sur leur métier en tant
que « profession » (au sens de la loi Taft-Hartley de 1947), ce qui explique l’émergence plus
tardive d’une rhétorique déontologique. C’est probablement la raison pour laquelle le débat
sur le whistleblowing n’est pas entré en France par les questions techniques – ou par la
médiatisation de dilemmes d’ingénieurs - mais par les problèmes d’éthique économique.
Pourtant, les occasions pour des ingénieurs de dénoncer des risques sanitaires ou
sociaux ne manquent pas. C’est le cas de Francis Doussal, chef de fabrication à la Saria,
premier équarrisseur français qui a tenté de 1991 à 2001 d'alerter sa hiérarchie sur les
agissements illégaux de son entreprise. Son initiative l’a d’abord conduit à une mutation à
800 km de chez lui. La publication d’une lettre ouverte dans la presse de sa région l’a conduit
ensuite au licenciement. La réalité des infractions commises par la Saria a été reconnue en
justice, mais les prud'hommes n’ont rien voulu entendre : Francis Doussal a été condamné à
payer 1000 euros à son entreprise pour « abus de liberté d'expression» .
C’est également sur ce motif que l’entreprise publique EDF a licencié pour faute
grave un de ses directeurs de centre de distribution en janvier 2004. Celui-ci qui avait alerté
la Préfecture du mauvais état du réseau électrique dans son département et de la faiblesse du
budget dont il disposait pur l’entretenir. Le tribunal a rendu un jugement balancé : « l’abus
de liberté d’expression » a été retenu mais ne constitue par aux yeux des juges une faute
grave. Ainsi donc, le code du travail ne prévoit pas la protection du salarié qui dénonce une
fraude commise par son entreprise quel que soit le domaine : finances, sécurité publique,
santé publique. Pourtant, les trois-quarts des cadres ayant répondu à l’enquête « Travail en
Question » menée par la CFDT-Cadres en 2002 exprimaient avoir déjà ressenti le besoin de
s’opposer à leur hiérarchie : 72% se déclarait favorable à la reconnaissance d’un « droit
d’opposition » négocié par les syndicat (42%) ou inscrit dans la loi (30%).
La nécessité de protéger les whistleblowers n’est pas récente, comme en témoigne le
Whistleblower Protection Act voté aux Etats-Unis en 1989, mais celui-ci ne concernait que
les agents de l’Administration fédérale. L’opinion publique se montre de plus en plus
favorable à ces héros des temps modernes aux points que trois « dénonciatrices » ont été élue
« personnalité de l’année » par le Time magazine en 2002 : Cynthia Cooper, Coleen Rowley
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et Sherron Watkins travaillaient respectivement pour WorldCom, le FBI et Enron 4 . Le
Congrès américain a décidé d’aller plus loin dans la protection des dénonciateurs, alerteurs ou
signaleurs en votant en 2002 la loi Sarbanes-Oxley qui impose aux sociétés côtées à Wall
Street se doter de procédures internes permettant aux salariés de faire remonter de façon
anonyme tout soupçon comptable.

3.2 Une transférabilité problématique de la loi Sarbanes-Oxley en France
Selon Wim Vandekerckhove, l’émergence d’un besoin d’institutionnalisation du
Whistleblowing à laquelle nous assistons correspond à un besoin né de l’évolution des
organisations. Du fait de leur plus grande flexibilité, complexité et décentralisation, les
entreprises ont un besoin accru de pouvoir compter sur une responsabilisation individuelle
sans faille de leurs salariés. Ainsi, l’organisation est plus dépendante que jamais de la loyauté
de ses salariés et principalement de ses « salariés de confiance ». Ces derniers étant de plus en
plus autonomes dans leur travail, l’organisation a un besoin accru d’être informée sur ce qui
est susceptible de lui nuire Ainsi, l’objectif de l’institutionnalisation du whistleblowing tel
qu’il apparaît dans la loi Srabanes-Oxley consiste à créer un ensemble de procédures
permettant le dénonciateurs potentiel de signaler les problèmes en interne avant de se
constituer en Whistleblower au sens strict, c'est-à-dire de dévoiler le problème au public.
La loi Sarbanes-Oxley semble donc remplir un vide que tout le monde souhaiterait
voir combler. Mais, il importe de garder à l’esprit que les entreprises songent aujourd’hui à
protéger les « dénonciateurs » de malversations internes, ne sont pas animé exclusivement de
scrupules moraux. Le contrôle par les employés pourrait devenir un moyen nécessaire de
pallier aux faillites des systèmes traditionnels d'alerte. Audit interne, audit externe,
commissaires aux comptes, déontologues : les scandales financiers de ces dernières années
ont prouvé les déficiences de ces instances de régulation en place : l'affaire Enron en a été
l'exemple phare avec le truquage des comptes par ses dirigeants, ses administrateurs qui
laissent faire, ses commissaires aux comptes aveugles ou complices.
La loi française présente certainement un vide juridique en matière de protection des
whistleblowers, les deux cas relatés plus haut suffisent à l’illustrer, mais la loi SarbanesOxley est-elle une solution ? Certes, les entreprises françaises devront s’y mettre puisque d'ici
à juillet 2005, tous les groupes étrangers côtés à New York devront respecter cette loi, mais
son application stricte dans un contexte culturel différent n’est pas sans difficulté. En effet,
pour des raisons culturelles autant qu’historiques, la pratique de la dénonciation n’a pas
bonne presse en France. « Dans l'immédiat, les mentalités semblent hostiles au principe d'une
délation institutionnalisée, comme le montre le sondage mené auprès des centraliens par
Formitel : près de 55 % des personnes interrogées sont contre, le plus grand nombre
d'opposants se recrutant dans les rangs des directeurs généraux ! » 5 De plus, la loi américaine
est a priori incompatible avec le système français de protection de la liberté tel qu’il est
formulé dans les textes de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL). En effet,
celle-ci a considéré lors de sa séance du 26 mai 2005 qu’un tel système pouvait « conduire à
des système organisés de délation professionnelle » et relevé « que la possibilité de réaliser
une « alerte éthique » de façon anonyme ne pouvait que renforcer le risque de dénonciation
calomnieuse ».

4 La Personnalité de l’année (Person of the Year) est un titre qui est décerné chaque année en décembre depuis
1927 par la rédaction de l’hebdomadaire américain Time Magazine à la personne qui a « marqué le plus l’année
écoulée, pour le meilleur ou pour le pire ». Ce titre portait, jusqu’à 1998, le nom « d’Homme de l’année »
5 Frédéric Brillet, in Le point 26/02/04 - N°1641 - Page 99
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Ainsi, il convient de prendre conscience que la définition du Wistleblowing telle
qu’elle apparaît en particulier avec la loi Sarbanes-Oxley, et plus généralement dans le besoin
émergent d’institutionnalisation du signalement, laisse entrevoir un glissement du sens depuis
son apparition dans les années 1970. En effet, la définition originale du Whistleblowing
désignait une situation de dévoilement public. En mettant en évidence un conflit entre les
entreprises et la société, les lanceurs d’alerte répondaient à un besoin social. Leur démarche
supposait toujours un conflit de loyauté et renvoyait au besoin de protéger la responsabilité
des individus contre la discipline des organisations. Aujourd’hui on parle de protéger les
informateurs dans l’intérêt de l’organisation avec le risque de transformer les organisations en
panoptiques.
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