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I. CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, impose aux personnes 

morales de se doter de procédures de recueil et de traitement des signalements émanant : 

• d’une part, de son personnel, sur l’existence de conduites ou de situations contraires 

au code de conduite anticorruption (art. 17) ; 

• et, d’autre part, de lanceurs d’alerte, sur la commission d’un crime ou d’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 graves pour l’intérêt général (art. 6). 

 

En d’autres termes, les écarts au code de conduite peuvent être signalés par le personnel du 

CEA (quel que soit son statut CDI, CDD, stagiaire…), tandis que les signalements dans le 

cadre de l’article 6 de la loi peuvent être émis par le personnel du CEA (quel que soit son statut 

CDI, CDD, stagiaire…) ou par un collaborateur extérieur et occasionnel. 

 

Le CEA a fait le choix d’une procédure spécifique qui a vocation à recevoir les signalements, 

mentionnés précédemment, à l’exclusion de tout autre signalement. 

 

II. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 

Pour émettre un signalement, l’auteur du signalement doit : 

• être une personne physique ;  

• avoir personnellement connaissance des faits qu’il signale. Il ne s’agit donc pas de 

rapporter des faits constatés par autrui, mais de rapporter des faits personnellement 

constatés ;  

• agir de manière désintéressée. Il ne doit bénéficier d’aucun avantage ni rémunération 

en contrepartie de sa démarche. Le soutien que l’auteur est, le cas échéant, susceptible 

de rechercher (comme par exemple l’accompagnement par une organisation syndicale) 

ne remet pas en cause l’absence d’intéressement à la démarche ; 
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• agir de bonne foi. Au moment où le signalement est réalisé, les faits signalés doivent 

présenter les apparences d’une violation du code de conduite anticorruption ou de faits 

pouvant justifier une alerte de sorte qu’a posteriori, il ne puisse être reproché à l’auteur 

d’avoir cherché à nuire à autrui. 

 

III. CONTENU D’UN SIGNALEMENT 

Le signalement doit comporter les informations suivantes : 

• l’identité, les fonctions et les coordonnées (notamment l’adresse personnelle pour 

l’envoi du courrier accusant réception du signalement) de l’émetteur du signalement ;  

• l’identité, et dans la mesure du possible, les fonctions et les coordonnées des 

personnes faisant l’objet du signalement ; 

• la description des faits signalés. 

 

Un signalement ne peut pas porter sur des éléments couverts par le secret de la défense 

nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. Cependant 

la DAM reste concernée par le dispositif de signalement dès lors que l’objet du signalement ne 

relève pas du secret de la défense nationale. 

 

IV. COMMENT FAIRE UN SIGNALEMENT 

Le Référent du dispositif de signalement, désigné par le CEA, est le destinataire du 

signalement. Le signalement doit lui être transmis :  

• soit par voie postale au Référent du dispositif de signalement, en prenant soin de 

préciser sur le recto de l’enveloppe « A N'OUVRIR QUE PAR LE DESTINATAIRE OU 

SON SUPPLEANT » ; 

• soit par courriel, avec de préférence un message crypté, à l’adresse 

signalement@cea.fr. Le message doit comporter dans son objet la mention « Personnel 

et confidentiel » ; 

• soit par téléphone. Dans ce cas, le signalement doit être formalisé ultérieurement par 

écrit ; 

• soit par courrier remis en main propre. 

 

Toute autre voie utilisée pour l’émission d’un signalement ne permettra pas de garantir la 

confidentialité de celui-ci. 

 

L’auteur du signalement fournit, le cas échéant, les informations ou documents à l’appui de 

son signalement. 

 

V. CONFIDENTIALITÉ 

L’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et les informations 

recueillies à l’occasion du signalement sont strictement confidentielles. 

 

Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à 

l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci. 

 

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent 

être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé du signalement. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

VI. MODALITÉS DE RÉCEPTION DU SIGNALEMENT 

Le courrier/courriel de signalement ne peut être ouvert que par le Référent ou le cas échéant 

son suppléant soumis aux mêmes exigences de confidentialité. 

 

Quelle que soit la voie de transmission du signalement, le Référent ou le cas échéant son 

suppléant adresse à son auteur : 

• dans un délai de 7 jours ouvrés un courrier valant accusé de réception, 

• dans un délai d’un mois, un courrier valant accusé de réception mentionnant le délai 

prévisible nécessaire à l’examen de la recevabilité du signalement et les modalités 

suivant lesquelles il sera informé des suites données à celui-ci (rejet pour irrecevabilité 

ou renvoi du signalement devant le Comité de traitement des signalements - cf. infra). 

 

VII. INFORMATION DE LA PERSONNE VISÉE PAR LE SIGNALEMENT 

La personne visée par le signalement est informée par le Référent ou le cas échéant son 

suppléant dès l'enregistrement, informatisé ou non, de données la concernant afin de lui 

permettre de s'opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de ces données. 

 

Lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la 

destruction de preuves relatives au signalement, l'information de cette personne intervient 

après la réalisation de ces mesures. 

 

Cette information, qui est délivrée dans le cadre d’un entretien avec la personne visée par le 

signalement (qui peut être accompagnée par un salarié du CEA, après information préalable 

du Référent), précise notamment : 

• le nom du Référent, responsable du dispositif ; 

• les faits qui sont reprochés ; 

• les services éventuellement destinataires du signalement ; 

• ainsi que les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données. 

 

A l’issue de l’entretien, un compte rendu est établi par le Référent ou le cas échéant son 

suppléant et communiqué à la personne visée. 

 

VIII. TRAITEMENT DU SIGNALEMENT – ANALYSE ET ENQUÊTE 

Un signalement fait l’objet d’une analyse préliminaire, par le Référent ou le cas échéant son 

suppléant soumis aux mêmes règles de confidentialité, pour déterminer sa recevabilité et, le 

cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires. 

 

Dès lors qu’un signalement est jugé recevable par le Référent, celui-ci réunit le Comité de 

traitement des signalements (CTS) dont le rôle est de : 

• prendre connaissance de l'ensemble des signalements quelle qu’en soit la 

provenance; 

• valider la recevabilité, au sens de la loi, de chaque signalement ainsi que le niveau de 

criticité ; 

• décider des éventuelles mesures conservatoires complémentaires à prendre et établir 

le programme d'investigations approprié (désignation d'un pilote, revue des principales 

actions à mener dans le cadre de l'enquête) ; 



 
 
 
 

 
 
 
 

• proposer, à l'issue des investigations, les suites à donner et le cas échéant les 

sanctions éventuelles ; 

• prononcer la clôture des dossiers. 

 

Les membres du CTS analysent les suites qu’il convient de donner. Ils s’assurent que les 

données concernant l’auteur du signalement et le salarié mis en cause sont adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Si 

ce n’est pas le cas, les données sont détruites. 

 

Les membres du CTS peuvent décider d’une enquête afin de déterminer la réalité et la 

matérialité des faits rapportés. Les investigations éventuellement menées sont tout d’abord 

gérées en interne. Elles peuvent bénéficier de l’appui éventuel d’un support externe soumis 

aux mêmes règles de confidentialité.  

 

Les membres du CTS sont nommés par l’Administrateur général. Ils sont soumis à une 

obligation de confidentialité, ainsi que toutes les personnes appelées à intervenir dans le cadre 

du traitement du signalement. 

 

IX. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE 

La clôture est décidée par le CTS. Le Référent informe par courrier l’auteur du signalement et 

les personnes visées par celui-ci, de la clôture de la procédure dans un délai de 15 jours à 

compter de la décision de clôture. 

 

X. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

Lorsqu’un signalement est considéré comme irrecevable par le Référent ou le CTS, car 

n’entrant pas dans le champ du dispositif, les données correspondantes sont immédiatement 

détruites. 

 

Lorsqu’un signalement n’est pas suivi d’une procédure disciplinaire ou de poursuites 

judiciaires, la suppression des données intervient dans un délai de deux mois après la clôture 

de la vérification du signalement dans les conditions de la présente procédure. 

 

Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre de la personne mise en cause ou 

de l’auteur d’un signalement abusif, les données relatives au signalement et à son traitement 

sont conservées, dans le cadre d’un système d’information distinct à accès restreint, pour une 

durée n’excédant pas le délai de prescription de l’action en justice portant contestation de la 

mesure disciplinaire éventuellement décidée.  

 

En cas de poursuites judiciaires engagées à l’encontre ou à l’initiative de la personne mise en 

cause ou de l’auteur d’un signalement, les données relatives au signalement et à son 

traitement sont conservées, dans le cadre d’un système d’information distinct à accès restreint, 

jusqu’au terme des poursuites et épuisement des voies de recours. 

 

Les données faisant l'objet de mesures d'archivage sont conservées, dans le cadre d'un 

système d'information distinct à accès restreint, pour une durée n'excédant pas les délais de 

procédures contentieuses. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

XI. TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES SIGNALEMENTS 

La procédure nécessite la mise en œuvre d’un traitement automatisé des signalements. Ce 

traitement répond aux critères fixés par l’autorisation unique AU-004 de traitements 

automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs 

d’alerte professionnelle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

 


