
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’association des parties prenantes de l’entreprise à son activité est au cœur des questionnements du 
Gouvernement depuis le lancement, en novembre 2017, du Plan d’Action pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises (#PACTE). Au croisement des préoccupations économiques, 
sociales, juridiques et sociétales comme en atteste la mission NOTAT/SENARD conjointement 
diligentée par les ministres de l’économie, du travail, de la justice et de la transition écologique et 
solidaire, la problématique n’en est pas moins ancienne. 
 
Historiquement, les salariés ont été les premiers à prendre part au partage des résultats de l’entreprise, 
la loi leur reconnaissant, dès 1959, un droit à participation financière dans le cadre d’un système 
facultatif d'intéressement. Rendues par la suite partiellement obligatoires, ces dispositions ont été 
modifiées et complétées à de nombreuses reprises : participation, plan d’épargne entreprise, PERCO, 
distribution d’actions gratuites, stock options… Pour autant, le système français de l’épargne salariale 
apparaît toujours, plus de cinquante ans après sa création, inégalement utilisé, les salariés n’ayant pas le 
même accès aux différents dispositifs selon la nature et la taille de leur entreprise. C’est pourquoi le 
Gouvernement entend, en la matière, faire de nouvelles propositions.  
 
Néanmoins, cette réponse ne saurait désormais satisfaire les attentes de la société civile, tant l’épargne 
salariale s’inscrit dans un schéma capitalistique classique qui ignore la dimension humaine collective de 
l’entreprise. Preuve en est la « loi vigilance » du 27 mars 2017 qui affirme clairement l’idée d’une 
meilleure prise en compte par l’entreprise des droits humains et des questions environnementales par 
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une identification des risques à travers une association des parties prenantes. Elle rappelle qu’en tant 
qu’actrice à part entière de la nation, l’entreprise, comme tout citoyen, doit, dans chacun de ses actes, 
tenir compte d’objectifs de santé, de sécurité, de protection de l’environnement, de respect des droits 
de l’homme et de promotion du progrès social qui dépassent son seul objectif productif, de 
rentabilité, que transcrit son objet social. Il ne s’agit donc pas seulement d’associer à son action ceux 
qui y prennent directement part, les salariés, mais également ceux sur lesquels elle aura un impact.  
 
Cette orientation, produit de l’évolution des mentalités de nos sociétés face aux écueils de notre 
modèle productif contemporain (risques sanitaires et environnementaux, exploitation de populations 
défavorisées..) appelle des éclaircissements sur de nombreux points, à commencer par la notion de 
« parties prenantes ». Apparue au début des années 1980 aux États-Unis, elle ne connait toujours pas, 
au sein de notre ordre juridique, de définition claire, critère pourtant déterminant des obligations et 
donc de la responsabilité sociale de l’entreprise. Dès lors, comment identifier les parties prenantes ? 
Peut-on les cartographier et, dans l’affirmative, faut-il distinguer les « personnes impliquées » des 
« personnes protégées » ? Dans cette démarche, quelle place doit jouer le dialogue social ? 
 
Des précisions doivent ensuite être apportées quant à la notion de « valeurs » à partager. Ces valeurs 
sont elles uniquement matérielles ou également morales ? Se décrètent-elles et qui doit alors en 
décider : l’entreprise elle-même, dans une démarche de culture d’entreprise ? Une communauté plus 
large au regard du « bien commun » ? 
 
Enfin, se pose inévitablement la question des « moyens » du partage.  Ne convient-il pas, d’une part, 
de réviser notre conception juridique du contrat de société visée aux articles 1832 et 1833 du Code 
civil comme le proposait la loi dite « Macron » de 2015, dans sa première version : « elle [la société] doit 
être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ». 
Une telle évolution, si elle devait avoir lieu, relève-t-elle de la loi ou de modes de régulations privés 
plus souples ? Comment opérer cette évolution sans nuire à l’activité économique, à la nécessaire prise 
de risque de l’entrepreneur (R&D) qui fait le progrès technologique et, parfois, le progrès social ? Ne 
faut-il pas favoriser une voie alternative avec la création d’un statut intermédiaire d’entreprise à objet 
social élargi ? D’autre part, s’interroger sur les moyens du partage questionne fondamentalement la 
gouvernance de l’entreprise. En ce domaine, le droit français des sociétés a intégré la participation des 
représentants des salariés, actionnaires ou non, aux instances de direction de certaines sociétés. Mais là 
encore peut-on (doit-on) faire davantage ? La présence des salariés dans la gouvernance de l’entreprise 
doit elle être renforcée ? Convient-il désormais d’associer d’autres parties prenantes à la direction de 
l’entreprise ? Une distinction doit elle être opérée selon la forme juridique et/ou la taille de 
l’entreprise ? 
 

*** 
Associating stakeholders to the company’s values is at stake since the November 2017 launch of the 
Government’s Action Plan for the Growth and Transformation of Enterprises (#PACTE). Lying at 
the intersection of economic, social, legal and societal concerns (as evidenced by the NOTAT / 
SENARD mission jointly carried out by the Ministers of Economy, Labor, Justice and Ecological and 
Solidarity Transition) the issue in not new.  
 
Historically, it was employees who were the first to share in the fortunes of a company, a fact that has 
been formally recognised in law since 1959, with the development of a right to financial participation 
through the framework of an optional incentive system.  Subsequently, such provisions have been 
made, at least in part, mandatory and have been amended and supplemented on a number of 
occasions. Extending to apply to matters such as, participation, company savings plans, distributions 
of bonus shares, stock options, etc.  However, some 50 years after its creation the French system of 
employee savings is seemingly unevenly used, with employees not all having access to the same 



provisions dependant upon the nature and size of their company. It is for this reason that the 
Government is considering taking new measures in this field.    
 
However, such mechanisms themselves may no longer meet the expectations of society. The method 
of saving through wages is a reflection of a classical capitalist scheme, and ignores the collective 
human dimension of the company. This is seen through the 27 March 2017, ‘vigilance law’ which 
clearly affirms a priority for companies to protect human rights and the environment through the use 
of an association of stakeholders that can identify risk. Like any citizen, this law affirms that a 
company in each of its acts must take into account matters of health, safety, environmental 
protection, respect for human rights and the promotion of social progress beyond the mere objective 
of profitability.  It is not simply a matter of relating these actions to those who directly take part in 
them, i.e. the employees, but also to those upon whom they will have an impact.  
 
This concept, a product of the evolving mentalities of a society facing the pitfalls of contemporary 
modes of production (health and environmental risks, exploitation of disadvantaged populations, 
etc.), calls for clarity on certain aspects. Primarily on the notion of ‘stakeholders’. This concept, first 
appearing at the beginning of the 1980s in the United States, is still without a clear definition within 
the broader legal order, and is without criterion for determining the obligations of -  and therefore 
social responsibilities of - companies.  How do we identify who is a stakeholder?  Can we track them, 
and if so, distinguish between ‘persons involved’ in an action and those who are ‘protected persons’?  
What importance should be placed on the social dialogue in this regard? 
 
The notion of ‘shared values’ warrants further clarification. Are such values only material, or also 
moral? Are these values self-declared, and if so, who can make the decision?  Its it the company itself 
within a corporate culture approach? Is it through the wider community, within a ‘common good’ 
approach?  
  
Finally, we are faced with the inevitable question of the ‘means’ of sharing values. Would it be 
appropriate to revise our legal conception of partnership agreement (referred to in Arts. 1832 and 
1833 of the Civil Code), to accord with the so-called Macron law of 2015 which (in its first draft) 
stated, “it [the company] must be managed in the best interests of the public, while respecting the general economic, 
social and environmental interests” Should such a change, if it were to occur, be a formal matter of law or 
placed under the more flexible auspices of private regulation? How can such an evolution take place 
without damaging economic activities, and the necessary risk taking actions of an entrepreneur (R&D) 
that underlies technical progress, and sometimes, social progress? Should we not prefer an alternative 
solution for creating a middle ground of companies with an enlarged social purpose? Further, the 
means of sharing the fundamental questions of the governance of a company must be considered. In 
this regard, French corporate law already requires the participation of employee representatives 
(regardless of whether or not they are shareholders) on the management bodies of certain companies. 
But again, can we – and should we – do more? Should the requirement for the participation of 
employees in the governance of a company be strengthened?  Has it become appropriate to involve 
other stakeholders in the management of the company? Should there be distinctions made relevant to 
the size, and legal status of the company?  
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Depuis quelques années, la France se dote d’autorités pour renforcer la lutte contre la délinquance économique 
et financière et moraliser la vie publique. Ces autorités ont des compétences propres ou parallèles en matière de 
lutte contre la corruption. Dans ce domaine, la particularité du système français tient à ce que les autorités de 
contrôle et les autorités de poursuite sont distinctes. D’autres systèmes disposent également d’agences donc le 
modèle n’est pas unique. Toutefois, les autorités françaises sont tantôt des Autorités Administratives 
Indépendantes (AAI), tantôt des services nationaux placés auprès de ministères, cela multiplie le nombre d’ 
acteurs avec des pouvoirs et des compétences distincts.  
 
Les avantages et les inconvénients d’un tel modèle, notamment d’un point de vue pratique, sont à considérer 
ainsi que le rôle joué par chaque autorité dans la lutte contre la corruption et la coordination des actions entre 
autorités. Et de fait, tant la lisibilité des actions que l’optimisation des ressources imposent de réfléchir à un 
cadre collaboratif pertinent. Corrélativement, les entreprises, les individus ou les organisations concernés par les 
nouvelles lois d’instauration de ces autorités doivent comprendre quelles sont les conséquences de la 
coopération et de la collaboration entre les autorités pour les justiciables.  
 
Les lois en la matière sont pour la plupart récentes et elles sont explicitées par des textes d’application, dont par 
exemple, en dernière date, la circulaire du 31 janvier 2018 qui est venue apporter des éléments complémentaires 
pour la mise en œuvre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
la vie économique (dite Loi Sapin II). Mais de manière générale, ces lois restent toutes perfectibles et il convient 
d’envisager d’éventuelles  améliorations.   
 
Parallèlement, sur le plan international, entre 2016 et 2018, nous avons assisté à la multiplication ou au 
renforcement des lois anti-corruption. Certaines ont été une réaction à des scandales ou changements dans la 
politique locale alors que d’autres étaient une réponse aux critiques formulées par la communauté internationale 
ou à l’application de lois étrangères extraterritoriales. La plupart des nouvelles lois s’adressent aux personnes 
morales et certaines, comme le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), sont limitées à la corruption d’agents 
publics étrangers. Cette multiplication de lois n’est pas sans conséquence sur la vie des affaires et sur la pratique 
de la lutte contre la corruption transnationale. 
 
D’une part, la multiplication des lois et des autorités soulève la question de la coopération entre ces instances. 
Cette coopération est d’ailleurs prévue par l’ article 4-31 de la Convention de l’Organisation de Coopération et 
Développement Economiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales . Au demeurant, depuis quelques années, on assiste à la prise d’ 
actions spécifiques entre autorités tantôt de manière organisationnelle (accords de coopération, détachement 
d’agents,..) tantôt de manière collaborative dans la conduite des enquêtes. Et de fait, à l’occasion d’affaires 
récentes en matière de corruption transnationale, nous avons constaté la reconnaissance de certaines lois de 
protection contre des principes de procédure dans les systèmes étrangers ou contre le contournement de 
mécanismes de coopération judiciaire issus de conventions internationales. De la même manière, on observe 
une coopération entre les autorités nationales dans la conduite des enquêtes. La circulation des informations 
entre autorités et l’intérêt pour une autorité d’être chef de file de la conduite des investigations sont des 
                                                
1 Article 4-3 : Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les 
Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même 
d’exercer les poursuites. 



questions particulièrement importantes et il convient de savoir dans quelle mesure elles exercent une influence 
sur la sanction et si celle-ci serait différente en cas de poursuites multiples. En dernier lieu, il convient de 
relever qu’au cours des dernières années, l’application de certaines lois, notamment en matière de corruption, 
de sanctions économiques ou de lutte anti-blanchiment ont multiplié les hypothèses dans lesquelles une 
personne morale ou un individu est poursuivi et sanctionné plus d’une fois pour les mêmes faits. Ce 
phénomène n’est pas sans soulever la question de l’application du principe non bis in idem en la matière et de sa 
lecture à la lumière de l’article 4-3 de la Convention de l’OCDE. 
 
D’autre part, les nouvelles lois prévoient souvent des accords transactionnels avec les autorités ainsi que des 
réductions de peines, en cas de coopération et d’autorévélation ou de révélation volontaire. Toutefois, la 
révélation volontaire et la coopération ont une portée différente d’un pays à un autre.  Dans un contexte global, 
l’entreprise ou l’organisation doit faire face à un double dilemme complexe : révéler ou non la violation d’une 
loi anti-corruption à toutes les autorités concernées ; révéler une information dès sa découverte ou conduire des 
enquêtes internes avant de se référer aux autorités.. Dans ce dernier cas, elles doivent également s’interroger sur 
la confidentialité des avis ou conseils juridiques recueillis lors de ces enquêtes.  
 
Enfin, ces lois présentent le point commun d’exiger souvent directement ou indirectement la mise en place de 
programmes de compliance en amont pour la mise en œuvre d’une transaction pénale. Parfois cette exigence 
découle du texte alors que d’autres fois elle est le fait de recommandations ou guides d’application des lois, 
élaborés par les autorités ou par le législateur. Ces exigences présentent des similitudes mais aussi des 
divergences et elles sont fonction de l’interprétation des autorités de contrôle et de poursuite. Dans une 
approche globale, et parce que les entreprises et les organisations doivent tenir compte d’une pluralité de lois, il 
faut s’interroger sur l’existence d’un socle commun d’exigences et  vérifier si les instruments proposés aux 
personnes en charge de la gestion des risques permettent une approche globale de la lutte contre la corruption. 
 

*** 
 

In recent years, France has created authorities with responsibility for combatting  economic and financial crimes, and for restoring 
integrity to public life. The various authorities have their own, or have parallel, jurisdictions in fighting against corruption. The 
peculiarity of the French system is that the supervisory bodies, and the prosecuting authorities are distinct. This is not necessarily 
unique, given that other countries have dedicated agencies in addition to the prosecuting authorities. However, the French authorities 
are either Independent Administrative Authorities, or under the auspices of the supervision of a Ministry. In practice, the pros and 
cons of the model, the role of each authority in fighting against corruption, and the scope of cooperation between the authorities need 
to be considered. Indeed, optimizing resources implies developing a relevant collaborative framework. At the same time, companies, 
individuals and organizations faced with the new laws have to understand the consequences for them of such a collaboration between 
authorities.  
 
The laws are for the most part recent, and are clarified by various implementing  texts, such as the Circular of January 31, 2018 
which brings additional elements necessary for the implementation of the 2016 Law on Transparency, the Fight against Corruption 
and Modernization of Economic Life (known as Sapin 2 Law).  In general, however, it is worth considering any room for 
improvement for all the new laws.  
 
At the global level, between 2016 and 2018, various countries implemented, or enhanced existing, anti-corruption legislation. Some 
changes were reactions to local scandals or changes in political trends, while others were a response to criticism from the international 
community, or to the enforcement of anti-corruption laws with extraterritorial jurisdiction. Most anti-corruption laws target 
misconduct by companies. Some, like the FCPA, are limited to the corruption of foreign public officials. The multiplication of anti-
corruption laws has consequences on  business and on  global anti-corruption practice.  
 
On the one hand, this legislative increase raises the issue of cooperation between the authorities, a matter that is provided for by 
Article 4-3 of the OECD convention. During the past years we have observed that some authorities have undertaken specific 
‘cooperation’ actions, sometimes related to the internal functioning of their organizations (cooperation agreements, secondments of 



agents, etc.) and sometimes related to investigations. Recent cases have evidenced a readiness to recognize some protective laws that 
have been enacted to shield against discovery processes, and to bypass judicial cooperation agreements, while also revealing cooperative 
practices amongst authorities in conducting investigations. The flow of information between authorities and the impetus for one 
authority to take the lead on an investigation are live issues. It is important to determine if these actions influence the penalty, and if 
so, to what extent. Would such a penalty be different from the one resulting from multiple investigations? Additionally, in recent 
years the pro-active enforcement of certain laws, especially those dealing with corruption, economic sanctions and money laundering, 
has resulted in an increased number of cases of individuals or legal entities being prosecuted and sanctioned more than once for the 
same facts.  This raises the issue of the ne bis in idem principle in global anti-corruption practice and its interpretation with 
reference to article 4-3 of the OECD convention. 
 
On the other hand, most of the recent anti-corruption laws include prosecution agreements and leniency-type programs for reducing 
penalties and encouraging cooperation and self-reporting. Despite similarities, there remains a number of differences between 
cooperation and self-disclosure regimes in the different countries. This raises the issue of if, in a global context and within a 
collaborative approach, a company is obliged to disclose to each potentially relevant jurisdiction - and what is the likely outcome of a 
self-disclosure. Further, organizations have to face the complex and uncertain task of weighing up the potential benefits of making a 
voluntary self-disclosure to prosecutors with the possible risks of sharing such information in case of cooperation. They also have to 
face the issue of legal privilege in internal investigations led by external legal counsels.  
 
Finally, in some countries, anti-corruption laws require organizations and companies to directly implement compliance programs to 
prevent bribery or to remediate wrongs. In other countries, these requirements result from the enforcement of the laws, and form part 
of the regulatory guidelines, codes, programs or recommendations. These requirements have both similarities and differences 
depending upon how they are interpreted by the relevant supervisory and investigative authorities. At a global practice level, it would 
be interesting to see if a ‘common core’ of requirements exists, and how can anti-corruption risk managers can ensure that their 
programs comply with the various legal frameworks on this global level.  
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L’intelligence artificielle est un marqueur fort de la politique d’innovation du Gouvernement qui a, 
dans le prolongement du rapport « France IA », confié au député et mathématicien Cédric Villani une 
mission visant à construire une stratégie nationale. L’un des objectifs est clairement de faire de la 
France et de l’Europe de véritables leaders dans ce domaine, capables de s’inscrire dans une démarche 
concurrentielle vis-à-vis d’autres puissances comme les Etats-Unis, la Chine ou encore la Russie. 
Devant les progrès de la recherche, il est en effet indispensable de mener une réflexion aussi précise et 
complète que possible, considérant que les outils d’intelligence artificielle vont avoir, dans notre 
quotidien et particulièrement celui des entreprises, des implications toujours plus grandes et dans de 
nombreux domaines : santé, automobile, éducation, recherche, administration, climat, etc.  
 
Le développement très rapide des recherches menées ces dix dernières au sujet de l’intelligence 
artificielle a déjà permis de soulever de sérieuses questions juridiques, sous l’angle notamment de la 
protection des données, de la responsabilité civile, ou encore parfois de la personnalité juridique des 
robots. De nombreuses études ont été produites pour tenter de répondre à ces interrogations et livrer 
quelques pistes d’évolution, à l’échelle nationale, européenne, ou internationale. Pour autant, le champ 
d’investigation est encore loin de se tarir tant le nombre des problématiques est important, 
spécifiquement lorsque l’on se place du point de vue des entreprises. A cet égard, trois axes de 
réflexion méritent de faire l’objet d’une matinée de discussions et d’échanges.  
 
En premier lieu, le développement de l’intelligence artificielle pose indiscutablement des difficultés 
vis-à-vis de l’utilisation de la protection des données personnelles. En effet, les algorithmes sur 
lesquels reposent les systèmes d’intelligence artificielle, notamment par le biais du deep learning, 
nécessitent pour fonctionner des volumes d'informations et de données de plus en plus importants 
(big data). En outre,  l’analyse et le traitement massif des données sont une aide à la prise de certaines 
décisions stratégiques ou au recensement d’informations importantes. Dès lors, peut-on s’assurer que 
ces données sont correctement protégées ? L’intelligence artificielle modifie-t-elle les missions des 
autorités de régulation comme la Commission Nationale de l’Informatique et  des Libertés (CNIL)  et 
quels défis doivent-elles relever dans l’exécution de leur mission ? Plus largement, l’encadrement 
juridique existant est-il adapté à l’intelligence artificielle et à l’utilisation massive des données 
notamment dans le contexte globalisé des affaires ? A défaut, il paraît alors nécessaire d’identifier les 
améliorations souhaitables, tant à l’échelle nationale, européenne ou internationale, pour y faire face.  
 
En deuxième lieu, les utilisateurs de systèmes d’intelligence artificielle, dont les entreprises, doivent 
avoir conscience qu’ils seront exposés à l’émergence de risques ou de dangers qu’il conviendra de 
gérer, pour garantir une forme de confiance dans ces nouveaux outils : impacts sur l'emploi et les 
modes de gestion des ressources humaines, gestion de la concurrence, protection de la vie privée en 
cas d'utilisation de systèmes de surveillance (des salariés notamment, mais aussi des clients ou des 
partenaires), conséquences sur l’environnement en raison de la consommation d’énergie qu’implique 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, ou encore l’existence de biais dont peuvent résulter les 
décisions prises par des algorithmes.  Ces risques, une fois qu’ils ont été identifiés, doivent donc être 
gérés. A cet égard, quels pourraient être les acteurs de l’entreprise à mobiliser ? Délégué à la 
protection des données, Direction informatique, Compliance Officer …. ? Et quel cadre de gestion 
pourrait-on envisager en la matière ? L’identification de bonnes pratiques à destination des entreprises 



qui seraient en mesure de produire, concevoir et utiliser des algorithmes intelligents, permettraient 
certainement d’éclairer le sujet.  Gardons également à l’esprit que les exigences éthiques que 
connaissent aujourd'hui les entreprises ne cessent de se développer : responsabilité sociale et 
environnementale, reporting extra-financier, lutte contre la corruption, protection des droits de 
l'homme, etc. Les algorithmes informatiques, notamment par le biais du deep learning, ne pourraient-ils 
pas constituer une clé de performance pour les entreprises, dans la maîtrise de ces questions, en ce 
qu’ils permettront de gérer encore plus efficacement des données financières et non financières 
considérables ? 
 
En troisième lieu, il parait utile de vérifier si l'éthique peut s’inscrire comme un mode de régulation de 
l’intelligence artificielle. Pour répondre à cette question, il semble nécessaire, à titre préalable, de se 
demander si une régulation est envisageable en matière d’intelligence artificielle ou si au contraire, 
cette technologie doit échapper par hypothèse à toute tentative de régulation ? En l’occurence, on 
peut se demander si la règle légale n’est pas exposée fatalement à un risque d’obsolescence permanent 
en raison de la vitesse d’avancement des recherches en intelligence artificielle. Dans un tel contexte, 
l’éthique ne pourrait-elle pas constituer un mode de régulation plus efficace, notamment par le biais 
de principes tels que Ethics by design (dont il convient d’identifier les implications réelles et la traduction 
concrète) ou d’autres principes que l’on pourrait faire émerger (la CNIL évoque par exemple deux 
principes majeurs : loyauté et vigilance) ? L’éthique pourrait-elle être en mesure de supplanter la loi, 
d’offrir des réponses adaptées et des solutions efficaces en matière d’intelligence artificielle ou 
pourrait-elle au contraire se révéler être une entrave au développement de l’intelligence artificielle ? 
 
Si l’éthique devait effectivement constituer un cadre envisageable pour réguler l’intelligence artificielle, 
encore faudrait-il préciser si elle a vocation à la généralité (on pourrait parler d’éthique des nouvelles 
technologies et de l’intelligence artificielle) ou si elle doit être à géométrie variable selon l’utilisation 
qui en sera faite et les utilisateurs auxquels elle se destine.  
 
En outre, l’éthique n’ayant pas la même force normative que la loi, des doutes peuvent émerger quant 
à son efficacité et à sa réception par les différents acteurs : comment favoriser l’identification et 
l’adhésion à des normes éthiques concertées et partagées ? Quels modes d’élaboration des normes 
éthiques faudra-t-il privilégier et à quel niveau (national, européen, international) ? Quels acteurs 
seront en mesure de révéler les « normes » ou les « chartes » éthiques applicables à l’intelligence 
artificielle : entreprises privées, autorités nationales telles que la CNIL, think tank, universitaires, etc. ? 
De telles normes seront-elles en mesure de servir l'intérêt de tous, avec quelle efficacité et avec quel 
contrôle (faut-il par exemple prévoir des comités éthiques dans les entreprises) ?  
 

*** 
Artificial Intelligence (‘AI’) features strongly within the government’s innovation policy, and was recently considered in depth in the 
report “France Intelligence Artificielle”.  Following the release of this report, Member of Parliament and prominent mathematician, 
Cédric Villani, has been appointed to lead the development of a national strategy.  A clear objective is making France, and 
Europe, true leaders in this field – able to compete against such powers as the United States, China and Russia.  Given the rapid 
progress of AI research and the likely future impact that AI tools will have in our daily lives, it is essential that this future work 
be, as far as possible, holistic, accurate and complete.  The future implications for AI, particularly in companies, are vast and span 
many areas: health, the automotive industry, education, research, administration, the environment, etc.   
 
Over the last decade, the very rapid development of AI research has raised serious legal questions, particularly in the areas of data 
protection, civil liability, and even the ‘legal personality’ of robots.  Several studies have sought to answer these questions and to 
track the potential evolution in this field – at national, European and international levels. Nonetheless, the field of research 



remains fertile – the number of issues remain vast, and vital, particularly from a business perspective. Three aspects merit a 
morning of reflection, discussion and exchange.  
 
Firstly, it is indisputable that AI poses difficulties regarding the use, and protection of, personal data. The algorithms on which AI 
systems rely, in particular ‘deep learning’ methods, require enormous amounts of data  (‘big data’) to work. This massive data 
processing and analysis is a vital part in identifying important information and in strategic decision making. However, how can we 
be assured that this data is properly protected? Can AI change the core mission of regulatory bodies, such as the CNIL? What 
new challenges does it create for such organisations in carrying out their purpose? More broadly, is the existing legal framework, 
particularly from a business perspective, compatible with AI and this massive use of data?  If not, it is worthwhile identifying any 
necessary improvements  – at a national, European and/or international level.  
 
Secondly, there is a need to ensure that the users of AI systems (including businesses) are aware of any risks they will be exposed to, 
including any potential risks that could emerge. Expectations need to be carefully managed to ensure trust in any new technologies.  
Risks and challenges could arise in the use of these new tools in the fields of: human resources;  competition management; and the 
protection of privacy when using surveillance systems (for employees in particular, but also for clients and partners). There are 
potential consequences on the environment arising out of increased energy consumption, and there may be a risk of bias in decisions 
made by algorithms.   
 
These risks, once identified, must be managed. The actors within a company who are best suited to respond to such risks need to be 
identified.  Who should be involved in the company ?  Data protection officers, the IT department, compliance officers, etc.?  What 
is the appropriate management framework for this area? The identification of good practices for companies that are producing, 
designing or using intelligent algorithms would certainly shed light on the issue.  
 
The ethical requirements that companies face today are constantly developing. They include social and environmental responsibilities, 
extra-financial reporting, the fight against corruption, the protection of human rights, and so on. The potential added value that 
computer algorithms (particularly through deep learning) could provide as key performance tools for controlling such issues in these 
fields, is worth considering. Specifically, the potential for more efficient management of financial and non-financial data.   
 
Thirdly, it is useful to consider the efficacy of ethics as a mode of regulation.  The preliminary question is whether or not regulation 
is possible in matters of AI, or if this technology is inherently immune to any attempt of regulation. If so, one could wonder if the 
legal norm itself is not inevitably at risk of permanent obsolescence given the speed of the advancement of research in AI. In such a 
context, the field of ethics may present a more effective mode of regulation, particularly through principles such as Ethics by design 
(noting that the actual concrete implications of this must be identified), or through other principles that may emerge. For example, 
the CNIL evokes the two major principles of loyalty and vigilance. Could ethics supplant the law in this field? Is ethics best placed 
to offer appropriate answers and effective solutions in the field of AI. Or, on the contrary, could it prove to be an obstacle to the 
continued development of AI.  
 
If indeed, ethics should constitute a framework for regulating AI, it remains necessary to specify if this is a general application (i.e. 
simply related to the ethics of new technologies and AI), or if it could apply more specifically to the particular intended uses and 
users.  
 
Additionally, as ethics do not have the same normative force as the law, there is the potential for doubts to arise in relation to both 
its potential effectiveness, and how such a method of regulation would be received by the different actors. How can the identification 
of, and adherence to, combined and shared ethical standards be encouraged?  What mode of creating these ethical standards should 
preferred, and at what level (national, European, International)? Who are the appropriate actors to input into the development of 
appropriate ethical ‘standards’ or ‘charters’ applicable to AI? Should this fall to private companies, national authorities (i.e 
CNIL), think tanks, academics, etc.?   Finally, can such standards serve everyone's interest? With what efficiency? And, under 
the auspices of what supervisory control? Should, for example, companies establish their own ethical committees in this regard? 
  



 
L’entreprise et les organisations face à l’enjeu de la protection des lanceurs d’alerte : favoriser un 

cadre de confiance pour améliorer l'efficacité du dispositif d’alerte 
 

Bus iness e s  and organizat ions  fa c ing  the  cha l l enge  o f  whis t l eb lower  pro t e c t ion :  fo s t e r ing  t rus t  fo r  a  more  
e f f i c i en t  whis t l eb lowing  l ine  

 
Depuis quelques années, la protection des lanceurs d’alerte est au cœur des débats. Si certains pays ont 
progressivement légiféré en la matière, d’autres n’offrent pas d’encadrement spécifique, de sorte que le lanceur 
d’alerte n’y bénéficie d’aucun statut. Bien que parfois notables, les avancées restent inégales, spécialement à 
l’heure où certaines personnes risquent encore leur vie ou leur liberté en dévoilant des faits d’intérêt général. La 
question est étroitement liée à la reconnaissance du concept de l’alerte et à la place que le droit ou la société lui 
réserve. Nul doute que le sentiment d’isolement est partagé par tous les lanceurs d’alerte. Cet isolement, qui 
peut être le fait de représailles ou tout simplement d’une incompréhension ou d’un manque d’intérêt de la part 
de l’entourage, peut avoir un impact négatif sur la vie du lanceur d’alerte. Comment le protéger efficacement et 
lui assurer des conditions de vie dignes et normales en société ou sur le lieu du travail ? 
 
Il arrive souvent que le droit du pays dans lequel l’alerte est initiée n’offre pas de protection adéquate ou 
suffisante. Le lanceur d’alerte peut-il invoquer le bénéfice d’un statut plus protecteur d’un autre droit ? Plus 
généralement, il convient de s’interroger sur l’existence de principes universels pouvant servir de base à la 
reconnaissance d’un statut sur le plan international et sur la portée pratique de certaines harmonisations, 
comme celle qu’opère actuellement l’Union européenne.  
 
Si, au gré des lois en la matière, des définitions convergentes de l’alerte ou du lanceur d’alerte se dessinent, le 
statut reste à géométrie variable. De la simple protection contre les représailles à la récompense, en passant par 
la réintégration sur décision du juge, les moyens semblent nombreux mais de portée inégale. Ainsi par exemple, 
certains pays, comme la France, tiennent davantage compte du contexte de l’alerte, pour privilégier la 
confidentialité, alors que d’autres, comme les Etats-Unis, favorisent le lanceur d’alerte pour autoriser 
l’anonymat. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients théoriques et pratiques et chacune 
protège différemment le lanceur d’alerte. Ainsi encore, de nombreux droits font de la bonne foi ou de la 
croyance légitime une condition d’accès au statut du lanceur d’alerte. Mais ils se distinguent lorsque certains 
prévoient le désintéressement, et l’absence totale d’un soutien financier, alors que d’autres prévoient une 
récompense. Analysé tour à tour comme un moyen d’éviter la précarité ou une arme pour forcer la coopération 
au service de certaines autorités, le principe de la récompense soulève de nombreuses interrogations. Certes, le 
risque que l’intérêt pour la récompense financière l’emporte sur la volonté de bien agir est réel mais peut-on 
pour autant exclure purement et simplement toute forme de soutien financier tout en garantissant que le niveau 
et les conditions de vie du lanceur d’alerte seront préservés ? A cet égard, que penser des solutions alternatives 
comme la réparation intégrale du dommage par la voie d’une action en justice ou la réintégration dans 
l’emploi ?  
 
A bien y réfléchir, lorsqu’une procédure d’alerte est mise en place, l’organisation ou l’entreprise concernée a un 
intérêt indéniable à la protection de ses lanceurs d’alerte. Et de fait, la mise en place d’un dispositif dédié à 
l’alerte est de plus en plus exigée par la réglementation applicable ou par les guides émanant d’autorités investies 
de l’application de certaines lois en matière de prévention des risques. La détection d’irrégularités ou de 
violation des règles est un des objectifs principaux d’une démarche de compliance. Dans cette voie, le dispositif 
d’alerte permet de tester le programme et de maîtriser le risque réputationnel. Dès lors, il en est un composant 
important et son efficacité devient un enjeu majeur. Or, le dispositif ne pourra atteindre ses objectifs que si les 
personnes se sentent suffisamment protégées pour l’utiliser. La protection du lanceur d’alerte fait ainsi corps 
avec le traitement de l’alerte. Cela suppose de créer un  cadre de confiance, en dépassant les méfiances 
individuelles et collectives, pour que les destinataires du dispositif se sentent encouragés, soutenus dans leur 



démarche, protégés contre les réactions néfastes et à l’abri de risques. Lorsque toutes les conditions sont 
réunies, le lanceur d’alerte serait l’allié à protéger et non l’ennemi à abattre… 
 

*** 
The concept of the protection of whistleblowers has found itself at the heart of debate in recent years. While some countries have 
gradually introduced legislation in this area, others have no specific guidance - leaving the whistleblower without a defined status. 
Although notable, progress remains uneven. This is particularly significant at a time when some people take risks with their lives 
and freedom in choosing to reveal matters of general interest. The issue is closely linked with the recognition of the concept of 
whistleblowing by the law or the society. There is no doubt that there is a common feeling of isolation amongst whistleblowers. This 
isolation, which may be the result of retaliation, lack of understanding, or simply a lack of interest on the part of the entourage, can 
have a profoundly negative effect on the life of the whistleblower. How can effective protections, which guarantee dignified and normal 
living conditions, be ensured, both in the workplace and society at large ?   
 
Often the law of the country where the disclosure is made does not provide sufficient or adequate protection. In such circumstances, 
should it be, or is it, possible for the whistleblower to claim the benefit of a more protective status under another existing law?  More 
generally, are there any universal principles that can serve as basis for the recognition of an international status and what would be 
the impact of harmonising laws, such as the current European Union initiative? 
 
If progressively the laws offer convergent definitions of a whistleblower and that of the mechanism, the protective status remains 
variable. From simple protection against retaliation to systems of providing rewards or judge-ordered reinstatements, the protections 
are numerous, but uneven in their scope.  
For example, while some countries, like France, take into account the context and result of the disclosure to favour confidentiality, 
others, such as the United States, focus more on the whistleblower to favour anonymity. Each method has theoretical and practical 
advantages and disadvantages, and each protects the whistleblower in a different way.  In many laws good faith or reasonable doubt 
is a condition to access to the whistleblower status. But the laws defer as some require disinterestedness and provide no financial 
support whereas others provide for bounties. Analysed as a way to avoid precariousness or a weapon to ensure cooperation with 
authorities, the concept of bounties or rewards raises many questions. Indeed there is a real risk that potential interest for a 
financial reward may outweigh a genuine desire to do the right thing. However, can all forms of financial support be excluded whilst 
still ensuring that the living conditions of the whistleblower are maintained? What to think of alternative solutions such as the 
payment of full compensation through litigated damages, or the judge-ordered reinstatement? 
 
When companies provide for a whistleblowing policy, there is an undeniable interest on the behalf of the company to protect its 
whistleblowers. Indeed, the establishment of a dedicated mechanism of disclosure is increasingly either a statutory requirement or a 
requirement found in guidelines issued by enforcement authorities. Detecting irregularities, and the violation of rules, is one of the 
main objectives of a compliance program. A whistleblowing policy makes it possible to test the program, and manage the 
reputational risk. A mechanism of disclosure is an important component of the program, and its effectiveness is a major issue. 
However, it can only achieve its objective if people feel sufficiently protected to use it. Thus, the protection of the whistleblower is 
intrinsic to the effectiveness of such a mechanism. It implies a need for a framework of trust that goes beyond individual and 
collective mistrust, and that empowers users of any whistleblowing line to feel encouraged, supported, and protected against 
retaliation or other risks.  When all the conditions are met, the whistleblower becomes an ally to be protected, rather than an enemy 
to be shot down.  

 
 
 

 
 
 


