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Résumé
Ce chapitre propose l’adoption dans l’espace
OHADA d’un système d’alerte éthique qui
donnerait le pouvoir aux employés de dénoncer
aussi bien au niveau interne qu’à l’extérieur de
l’entreprise. L’analyse relève d’abord que l’Acte
uniforme révisé relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt
économique (AUDSCGIE) s’inscrit dans une
dynamique de « compliance » en ce qu’il donne
l’opportunité à l’entreprise de corriger les
irrégularités avant que les autorités publiques
n’interviennent. Le chapitre souligne le caractère
innovant de ce mécanisme mais relève aussi ses
limites avant de suggérer qu’il soit renforcé par
l’adoption d’une autre approche innovante, celle
du whistleblowing. À la lumière des pratiques en
cours aux États-Unis, le chapitre montre que le
whistleblowing, qui donne le pouvoir de
dénonciation aux employés témoins quotidiens
des actes répréhensibles, s’avère la plus à même
de favoriser des changements nécessaires à la
bonne gouvernance des entreprises. À l’heure où
les crimes économiques ainsi que d’autres
irrégularités sapent sérieusement le bien-être
des entreprises et des parties prenantes, il est
vivement recommandé au législateur OHADA
d’envisager
rapidement
l’adoption
du
whistleblowing.

Professeur, Faculté de droit, Université de Montréal.
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1. Introduction
L’Acte uniforme révisé relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt
économique
(ci-après
« AUDSCGIE ») en vigueur depuis mai
2014 prévoit un mécanisme d’alerte en
cas d’existence d’un fait de nature à
compromettre
la
continuité
de
l'exploitation
de
l’entreprise.
Ce
mécanisme d’alerte de l’AUDSCGIE est
régi par les articles 150 à 158. Il accorde
une place importante au commissaire aux
comptes qui doit demander des
explications aux dirigeants d’entreprises
dont certaines opérations sont douteuses
afin de les amener à prendre des décisions
qui s’imposent pour corriger les
irrégularités. Lorsque le commissaire aux
comptes constate que rien n’a été
envisagé par les dirigeants contactés ou
que les décisions prises ne permettent pas
d'assurer la continuité de l'exploitation, il
peut alors saisir le tribunal compétent
pour une action judiciaire. Les mêmes
pouvoirs d’alerte sont accordés à l’associé
excepté celui relatif à la saisine du
tribunal à la suite de l’inaction des
destinataires de l’alerte.
Comme on peut bien le constater, ce
mécanisme d’alerte de l’AUDSCGIE
consacre un processus de collaboration et
de coopération destiné à régler d’abord à
l’interne les problèmes de l’entreprise qui
pourraient menacer son existence. En
cela, le droit des affaires OHADA s’inscrit
dans l’approche de « compliance » en
vogue dans les pays anglo-saxons et en
gestation dans les pays francophones.
Cette nouvelle forme de régulation vise à
encourager les entreprises à corriger les
irrégularités par des mesures internes,
volontaires et moins coûteuses. Les
mesures judiciaires contraignantes ne
sont mises en œuvre qu’en dernier
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ressort. Cependant, le législateur OHADA
n’a pas voulu aller assez loin. Le
mécanisme d’alerte adopté ne met pas à
contribution les travailleurs qui œuvrent
au jour le jour au sein des entreprises1.
Étant
donné
que
la
criminalité
économique à grande échelle (corruption,
blanchiment d’argent, fraude, cartel, etc.)
peut, à juste titre, constituer un fait
capable de compromettre la continuité de
l'exploitation de l’entreprise, l’objectif de
cette étude vise à proposer l’adoption de
nouvelles mesures internes à l’entreprise
visant à lutter efficacement contre la
criminalité
économique.
Notre
proposition
au-delà
de
l’alerte
envisageable, seulement le cas de fait
menaçant la pérennité de l’entreprise. Au
contraire, notre approche s’oriente du fait
que les crimes économiques sont
tellement graves que leur survenance au
sein de l’entreprise devrait entraîner une
présomption de menace à l’encontre de
l’existence de l’entreprise.
Parmi les nouvelles mesures à adopter,
nous préconisons dans cette étude
l’élargissement des personnes ayant le
pouvoir de sonner l’alerte pour y inclure
les employés œuvrant au sein des
entreprises. À cet égard, on s’assurerait
que ceux qui possèdent des informations
pertinentes au sein de l’entreprise sont
mis à contribution pour faciliter la
détection
des
comportements
répréhensibles en leur permettant de
« souffler dans le sifflet » afin d’alerter les
autorités compétentes2. Si ce mécanisme
Aziber Seid ALGADI, « Procédure d’Alerte », PaulGérard POUGOUE, Encyclopédie du droit OHADA,
Paris, Lamy, 2011, no 1425, p. 1426.
2
Julie
BIRON
et
Stéphane
ROUSSEAU,
« " Whistleblowing ", divulgation, dénonciation
vers une meilleure surveillance des sociétés? » »,
(2012) 91 R. du B. can. 657. 660.
1
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était adopté, il contribuerait sans doute
aux efforts de lutte contre la criminalité
économique
sans
exiger
trop
d’investissements. À l’heure où les crimes
économiques
ainsi
que
d’autres
irrégularités menacent sérieusement
l’économie de plusieurs entreprises et de
plusieurs États ainsi que le bien être des
parties prenantes, il est vivement
recommandé au législateur OHADA
d’envisager l’adoption de ce genre de
mécanismes.
Cette étude vise donc d’une part, à
souligner le caractère innovant de ce
mécanisme institué par l’ Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intérêt économique, et,
d’autre part, à montrer que même si le
droit des affaires OHADA se place de plus
en plus sur la voie de la modernité,
l’adoption d’une approche innovante est
nécessaire pour stimuler la conformité à
l’intérieur de l’entreprise.
1. Modalités d’alerte prévues par
l’AUDSC-GIE
Les deux modalités d’alerte prévues par
l’AUDSCGIE
sont
l’alerte
par
le
commissaire aux comptes et l’alerte par
les associés.
1.1 Alerte par le commissaire aux
comptes
Habituellement, le commissaire aux
comptes procède aux dénonciations des
faits délictuels au moment de la
certification des comptes ou de la
vérification des documents comptables3.
En ce qui concerne les sociétés autres que
les sociétés anonymes, le commissaire
« demande, par lettre au porteur contre

récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, des
explications au gérant qui est tenu de
répondre » à propos de « tout fait de
nature à compromettre la continuité de
l'exploitation qu'il a relevé lors de
l'examen des documents qui lui sont
communiqués ou dont il a connaissance à
l'occasion de l'exercice de sa mission. »4
Dans le cas des sociétés par actions, le
commissaire aux comptes demande les
explications au président du conseil
d'administration, au président-directeur
général ou à l'administrateur général
selon le cas5.
À la suite du signalement par le
commissaire aux comptes, le gérant ou
pour les sociétés par actions, le président
du conseil d'administration, le présidentdirecteur
général,
l'administrateur
général ou le président : « répond par
lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans les quinze (15) jours
qui suivent la réception de la demande
d'explication » 6 . Dans sa réponse, le
gérant ou, selon le cas, le président du
conseil d'administration, le présidentdirecteur
général,
l'administrateur
général ou le président pour les sociétés
anonymes ou par actions, « donne une
analyse de la situation et précise, le cas
échéant, les mesures envisagées »7. Après
la « réception de la réponse ou à défaut de
réponse sous quinze (15) jours, le
commissaire aux comptes informe la
juridiction
compétente
de
ses
démarches »8.
La transmission de l’information à la
juridiction compétente est l’une des
nouveautés apportées par la dernière
AUDSCGIE, article 150.
AUDSCGIE, 153.
6 AUDSCGIE, articles 151 et 154.
7 Id.
8 Id.
4

Voir Jean GATSI, « Commissaires aux apports et
commissaires aux comptes », dans Paul-Gérard
POUGOUE Encyclopédie du droit OHADA, préc., note
1, no 534, p. 538.

3
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révision de l’AUDSCGIE. Elle aligne
clairement le droit OHADA au droit
français sur cet aspect9.
En cas d'inobservation des dispositions
prévues à l'article 151 ou si, en dépit des
décisions prises, la continuité de
l'exploitation demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un
rapport spécial dont une copie est
communiquée
à
la
juridiction
compétente 10 . Le commissaire aux
comptes « peut demander au gérant, par
lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, que ce rapport spécial soit
communiqué aux associés ou qu'il soit
présenté à la prochaine assemblée
générale » 11 . Lorsque l’urgence le
requiert, « le commissaire aux comptes
peut convoquer lui-même une assemblée
générale pour présenter les conclusions
de son rapport » 12 . Cependant, il est
difficile de déterminer les cas où le
commissaire aux comptes pourrait
considérer qu’il y a urgence 13 . On peut
juste souhaiter, entre autres, que si
l’implication
personnelle
dans
la
criminalité par le gérant ou d’autres
dirigeants de l’entreprise est avérée, cela
devrait être considérée comme un cas
urgent nécessitant que le commissaire
convoque lui-même une assemblée
générale pour présenter les conclusions
de son rapport.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes
peut demander au gérant de procéder « à
la communication du rapport spécial aux
associés dans les huit (8) jours qui suivent
A. S. ALGADI, préc., note 1, p. 1429.
AUDSCGIE, article 152 (1)
11 AUDSCGIE, article 152 (2)
12 Id.
13 La doctrine dresse une longue liste des indices
susceptibles d’être révélateurs des difficultés de
l’entreprise. Voir A. S. ALGADI, préc., note 1, p.
1427-1428.
9

la réception de la demande »14. À l'issue
de l'assemblée générale, si le commissaire
aux comptes « constate que les décisions
prises ne permettent pas d'assurer la
continuité de l'exploitation, il informe de
ses démarches la juridiction compétente
et lui en communique les résultats »15.
En ce qui concerne les sociétés anonymes
et les sociétés par actions, en l’absence de
coopération ou en cas de réponse non
satisfaisante, « le commissaire aux
comptes invite, selon le cas, le président
du conseil d'administration ou le
président-directeur général à faire
délibérer le conseil d'administration,
l'administrateur général ou le président à
se prononcer sur les faits relevés. » 16 À
son tour, le président du conseil
d'administration ou le président directeur
général, selon le cas, convoque le conseil
d'administration, dans les quinze (15)
jours qui suivent la réception de la lettre
du commissaire aux comptes, en vue de le
faire délibérer, en présence de ce dernier
sur les faits relevés, dans le mois qui suit
la réception de cette lettre 17 . Lorsque
l'administration et la direction générale
de la société sont assurées par un
administrateur général ou un président,
c’est celui-ci qui, dans les mêmes délais,
« convoque le commissaire aux comptes à
la séance au cours de laquelle il se
prononce sur les faits relevés »18.
Dans le mois qui suit la délibération ou la
décision, un « extrait du procès-verbal de
la
délibération
du
conseil
d'administration ou de la décision de
l'administrateur général ou du président,
selon le cas, est adressé au commissaire
aux comptes et à la juridiction

10
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AUDSCGIE, article 152 (3)
AUDSCGIE, article 152 (4)
16 AUDSCGIE, article 155.
17 AUDSCGIE, article 155.
18 AUDSCGIE, article 155
14
15
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compétente » 19 . Encore une fois, la
référence à la juridiction compétence
constitue une nouveauté de l’AUDSC-GIE
révisé. Toutefois, à l’instar de l’ancienne
version,
la
nouvelle
version
de
l’AUDSCGIE étale les délais sur une longue
période. Or, selon la doctrine, ce long délai
d’inaction peut s’avérer fatal pour
l’entreprise qui pourrait ne plus se
redresser20.
En cas d'inobservation des articles 153,
154 et 155 : « ou si, en dépit des décisions
prises, le commissaire aux comptes
constate que la continuité de l'exploitation
demeure compromise, il établit un
rapport spécial qui est présenté à la
prochaine assemblée générale ou, en cas
d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu'il convoque lui-même
pour soumettre ses conclusions, après
avoir vainement requis sa convocation du
conseil
d'administration,
de
l'administrateur général ou du président,
selon le cas, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. »21
À l'issue de l'assemblée, lorsque « le
commissaire aux comptes constate que les
décisions prises ne permettent pas
d'assurer la continuité de l'exploitation, il
informe de ses démarches la juridiction
compétente et lui en communique les
résultats »22. De même, dans « un délai de
six (6) mois à compter du déclenchement
de la procédure d'alerte, le commissaire
aux comptes peut en reprendre le cours
au point où il avait estimé pouvoir y
mettre un terme lorsque, en dépit des
éléments ayant motivé son appréciation,
la continuité de l'exploitation demeure
compromise et que l'urgence commande

l'adoption de mesures immédiates »23. On
remarque ici que compte tenu de la taille
plus ou moins grande de l’entreprise, le
processus d’alerte peut être long et
complexe par rapport aux sociétés qui ne
sont des sociétés par actions.
1.2 Alerte par les associés
Dans les sociétés autres que les sociétés
par actions, tout associé non gérant peut,
deux (2) fois par exercice, poser par écrit
des questions au gérant sur tout fait de
nature à compromettre la continuité de
l'exploitation24. Dans le cas des sociétés
anonymes, ces questions sont adressées
au président du conseil d'administration,
au président-directeur général ou à
l'administrateur général, selon le cas 25 .
Aucune condition sur le pourcentage des
parts sociales détenues dans l’entreprise
n’est exigée par l’AUDSCGIE pour
bénéficier du droit d’alerter26. Le gérant
ou, en cas de société anonyme, le
président du conseil d'administration, le
président-directeur
général
ou
l'administrateur général répond par écrit,
dans le délai de quinze (15) jours, aux
questions posées par l’associé27. Dans le
même délai, il adresse copie de la
question et de sa réponse au commissaire
aux comptes, s'il en existe un28.
Il est remarquable que la procédure
d’alerte réservée aux associés ne soit en
réalité qu’une procédure facultative visant
à poser des questions aux dirigeants de
l’entreprise. En plus, aucune autre suite
n’est réservée aux questions des associées
en cas de réponse non satisfaisante de la
part des dirigeants. En effet, on ne précise
AUDSCGIE, article 156.
AUDSCGIE, article 157.
25 AUDSCGIE, article 158 (1).
26 A. S. ALGADI, préc., note 1, p. 1433.
27 AUDSCGIE, article 157 (2) et AUDSCGIE, article
158 (2).
28 Id.
23
24

Id.
A. S. ALGADI, préc., note 1, p. 1430.
21 AUDSCGIE, article 156.
22 AUDSCGIE, article 156
19
20
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pas dans quelle mesure les associés non
satisfaits pourraient prendre pour
imposer les changements au sein de
l’entreprise. Certes, l’AUDSCGIE prévoit
que la réponse aux questions des associés
par les dirigeants de la société soit
communiquée au compte. Mais ce dernier
peut ne rien faire pour y donner suite. Or,
contrairement aux commissaires aux
comptes, les associés ne peuvent pas
saisir la juridiction compétente pour
enclencher une quelconque action
judiciaire. Il aurait été bénéfique si les
associés avaient le pouvoir de saisir le
tribunal et que ce dernier parvienne à
imposer des mesures de conformité à la
suite de l’omission d’agir du commissaire
aux comptes. Malgré ces manquements, le
système d’alerte institué par l’AUDSC-GIE
reste innovant à bien des égards comme
nous allons en discuter dans les lignes qui
suivent.
2. Caractère innovant de l’actuel
système d’alerte prévu par l’AUDSC-GIE
Comme on peut le voir, le système d’alerte
prévu dans l’AUDSCGIE s’inscrit dans une
approche de co-régulation 29 . Il vise
d’abord à favoriser l’autorégulation au
sein des entreprises : « compliance. »
Ensuite,
ce
mécanisme
prévoit
l’intervention des pouvoirs publics
lorsque l’autorégulation n’a pas produit
des résultats satisfaisants.
2.1 Un système faisant la promotion
d’une nouvelle approche de régulation:
Compliance
La « compliance » (conformité) est perçue
comme étant l’ensemble des actions,
politiques et procédures mis en œuvre au
Tapan K. SARKER, « Voluntary Codes of Conduct
and their Implementation in the Australian Mining
and Petroleum Industries: is there a Business Case
for CSR? » (2013) 2 Asian J. Bus. Ethics 205-224.

29
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sein des entreprises pour se conformer à
la loi prise dans son sens large (règles
internationales,
nationales,
locales,
professionnelles, coutumières, ou règles
internes à l’entreprise ou aux associations
d’entreprises, etc.) 30 . Appliquée à la
criminalité économique, l’approche vise à
promouvoir le contrôle et la prévention
des crimes commis au sein des
entreprises
en
ayant
recours
essentiellement aux ressources de ces
dernières. En ce faisant, les autorités
cèdent aux entreprises une partie de leurs
pouvoirs, car ce sont ces dernières qui
peuvent détecter le mieux l’origine des
irrégularités en leur sein. En conséquence,
il est procédé à la responsabilisation des
entreprises qui sont les mieux à même
d’assurer le respect interne de la
réglementation 31 . Ainsi, les autorités
publiques abandonnent temporairement
l’approche traditionnelle basée sur le
contrôle et la punition jusqu’à ce que les
entreprises se montrent incapables de
coopérer32. En d’autres termes, il y a une
reconnaissance des limites à ce que
peuvent faire les autorités publiques pour
répondre aux agissements illégaux des
entreprises33.
Étant donné la complexité des normes
règlementaires,
le
modèle
du
commandement et du contrôle a vite
montré ses limites, ce qui a poussé à la
recherche d’un nouveau modèle de

Débat, 2014.
David GARLAND, « The Limits of the Sovereign
State: Strategies of Crime Control in Contemporary
Society », (1996) British Journal of Criminology,
1982.453.445-71.
32 John BRAITHWAITE, « Enforced Self-Regulation: A
New Strategy for Corporate Crime Control »,
Michigan Law Review 1466-1507.
33 En effet, l’État a des limites dans sa capacité
d’agir étant donné qu’il n’intervient généralement
pas dans ce qui relève de la vie privée. Voir D.
GARLAND, préc., note 31, p. 453.
30
31
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régulation34. Ce nouveau modèle permet
aux entreprises de s’exprimer librement
avant
que
les
responsables
de
l’application de la loi s’en mêlent. Il fait
donc la promotion de la confiance entre
les entreprises et les autorités, ce qui a
plus de chance de favoriser la légitimité
des normes et, par conséquent leur
respect 35 . Il ne s’agit pas d’une
renonciation de l’autorité par les pouvoirs
publics. Comme l’affirme un auteur : « The
state does not diminish or become merely
a nightwatchman. On the contrary, it
retains all its traditional functions and, in
addition, takes on a new set of coordinating and activating roles, which, in
time, develop into new structures of
support, funding, information exchange or
co-operation. Where it works - and one
should not underestimate the difficulties
involved in making it work - the
responsibilization strategy leaves the
centralized state machine more powerful
than before, with an extended capacity for
action and influence36. »
Avec la nouvelle forme de gouvernance,
l’approche basée sur l’autorégulation
intervient en amont alors que l’approche
relative au contrôle des autorités
publiques intervient en aval.
Le modèle de contrôle a été critiqué
énormément pour sa propension à se satisfaire
d’une conformité minimale aux standards
règlementaires sans motiver les entreprises à
l’amélioration continue de leurs pratiques. Voir T.
K. SARKER, préc., note 29, p. 206.
35 Tom TYLER, « Reducing Corporate Criminality:
The Role of Values », Am. Crim. L. Rev. 2014.267.
36 D. GARLAND, préc., note 31, p. 454. En d’autres
termes, l’État ne se désengage pas mais plutôt « is
experimenting with ways of acting at a distance, of
activating the governmental powers of'private'
agencies, of co-ordinating interests and setting up
chains of co-operative action, all of which present
many more difficulties than the traditional method
of issuing commands to state agencies and their
functionaries ». Voir D. GARLAND, préc., note 31.
34
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2.2 Un système encourageant le
dialogue et la collaboration entre
l’entreprise et les autorités publiques
Il est bien connu que la criminalité au sein
des entreprises est souvent l’œuvre d’un
ou quelques responsables isolés. La
criminalité économique est aussi une
criminalité cachée qui, à la différence de la
criminalité classique (criminalité de rue)
est difficile à détecter pour les autorités.
Afin de diminuer le taux de survenance de
cette criminalité, une forme de partenariat
entre les entreprises et les autorités
publiques s’est imposée. En conséquence,
les entreprises ont été incitées à
aménager leurs politiques internes pour
mettre en place une gestion préventive de
la criminalité afin d’accompagner de façon
efficace les autorités d’application des
lois37. Celles-ci ne sont plus considérées
seulement comme des cibles des
poursuites mais surtout comme des
partenaires importants pour la recherche
des changements durables en leur sein38.
Le recours à la collaboration entre les
entreprises et les autorités d’application
de la loi pour aider à la prévention de la
criminalité économique est devenu un
objectif d’intérêt public. Dans ce sens, les
entreprises sont encouragées à agir
comme mandataires des autorités
publiques en s’engageant dans des
fonctions de prévention du crime39.
Il ne s’agit pas d’une autorégulation pure
mais d’un modèle intermédiaire, une sorte
Richard S. GRUNNER, « Preventive Fault and
Corporate Criminal Liability : Transforming
Corporate Organizations into Private Policing
Entities », Springer, dans Henry N. Pontell &
Gilbert Geis (eds.), International Handbook of
White-Collar and Corporate Crime, 2007, p. 279308.
38 Rachel E. BARKOW, « Organizational Guidelines
for the Prosecutor's Office », (2010) 31 6 L. Rev.
2100.
39 R. S. GRUNNER, préc., note 37, p. 279-308.
37
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de pluralisme réglementaire « de nouvelle
génération » qui allie le contrôle des
pouvoirs publics à l’autorégulation par les
organisations elles-mêmes 40 . La corégulation présente ainsi l’avantage de
flexibilité et de l’amélioration continue
offert par l’autorégulation d’une part, et,
d’autre part, de l’incitation à se conformer
qu’offre le commandement et le contrôle
par les pouvoirs publics41.
Ultimement, au lieu de simplement
surveiller et attendre que les infractions
soient commises pour les détecter et les
réprimer, le nouveau rôle du régulateur a
été re-conceptualisé pour encourager la
conformité volontaire et réserver les
sanctions pour les agents qui refusent
obstinément de jouer le jeu d’observer les
règles42. C’est ce que Braithwaite a appelé
« enforced self-regulation »43.
2.3 Avantages et limites de ce système
de co-régulation
Lorsqu’elle est effective, l’approche de corégulation constitue un excellent moyen
de minimiser les coûts aussi bien pour
l’entreprise que pour l’administration et
toutes les parties prenantes. Au niveau
des entreprises, la co-régulation leur
permet, entre autres, d’éviter les
inconvénients découlant des coûts des
procès notamment les frais d’avocats ;
amendes et autres sanctions ; perte de
licences, de permis, de marchés, de la
valeur ; etc. En outre, lorsque la
« compliance » est optimale et que les
risques associés à la criminalité sont
évités, cela produit des effets positifs pour
Christine PARKER, « The Pluralisation of
Regulation », (2008) 9 -2 Theoretical Inquiries in
Law 349-369.
41 Neil GUNNINGHAM et al. « Smart Regulation:
Designing
Environmental
Policy »,
Oxford:
Clarendon, 1998.
42 T. K. SARKER, préc., note 29, p. 206.
43 J. BRAITHWAITE, préc., note 32, p. 1466-1507.
40
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les parties prenantes notamment les
employés, les fournisseurs et autres
créanciers ainsi que toute la communauté.
Par ailleurs, selon Braithwaite, la
« compliance » permet le développement
des normes conformes aux besoins des
entreprises en rejetant ce qui ne les
convient pas. Il permet aussi l’émergence
des règles qui s’ajustent facilement pour
tenir compte des environnements
d’affaires très changeants. Ensuite,
l’innovation réglementaire est favorisée
ainsi que l’engagement des entreprises à
se conformer aux règles qu’elles élaborent
elles-mêmes. En effet, dans ce cas, les
entreprises savent avec certitude quelles
règles s’appliquent à elles et vont en
supporter elles-mêmes le coût44.
Enfin, la co-régulation favorise la création
d’une culture de respect de la loi, ce qui
permet aux parties impliquées de faire
l’économie de leurs ressources. Pour les
pouvoirs publics, la co-régulation, qui
permet de favoriser plus de respect de la
réglementation implique le contrôle de la
criminalité à moindre coût.
Relativement aux limites, il a été relevé
que laisser le soin à l’entreprise de
développer ses propres règles internes
met les autorités publiques devant le défi
de devoir approuver régulièrement une
multitude de normes, ce qui risque
d’entraîner des coûts supplémentaires45.
Toutefois, il semblerait que ce qui est
difficile c’est le commencement, le reste
suit sans difficulté juste de façon
routinière 46 . De même, il est possible
d’exiger à l’entreprise de nommer un
responsable indépendant pour évaluer la
pertinence de ces règles et en superviser
la mise en œuvre. On s’est également posé
la question concernant la nature juridique
Id., p. 1474-1483.
J. BRAITHWAITE, préc., note 32, p. 1490.
46 Id., p. 1491.
44
45
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des normes adoptées par les entreprises
et le traitement que les tribunaux
pourraient leur réserver47. Mais le droit a
évolué depuis ces dernières années et les
tribunaux sont de plus en plus ouverts à
l’idée d’accorder une valeur aux normes
internes adoptées par les entreprises. De
même, il semblerait que la promotion des
règles privées, applicables de façon
individualisée, diminuerait la force morale
des lois universellement applicables48. Le
droit risque alors de perdre sa légitimité
tandis que son respect risque d’être
compromis 49 . Or, affirmer cela c’est
oublier qu’aucun gouvernement au
monde ne peut légiférer et régler, dans
leurs moindres détails, tous les cas
d’irrégularités qui surviennent au sein des
organisations. En outre, les politiques
privées des entreprises constituent en
grande partie le reflet des valeurs morales
véhiculées par des lois nationales, des
traités
internationaux
et
d’autres
instruments de « soft law ». Braithwaite
pense plutôt que les normes privées
pourraient au contraire renforcer
l’autorité morale des lois en réduisant le
taux de la criminalité au sein des
entreprises50. Par ailleurs, certains ont eu
peur que les normes privées ne fassent la
promotion de l’absolutisme corporative
en soumettant les employés aux
processus qui violent leurs droits 51 .
Encore une fois, il s’agit d’une question
qui a beaucoup évolué étant donné que de
plus en plus de politiques privées
prévoient des garanties juridiques pour
les employés et autres parties prenantes
Id., p. 1493.
Voir Sally S. SIMPSON, Corporate Crime, Law, and
Social Control, Cambridge, UK ; New York, NY :
Cambridge University Press 2002.106.
49 Tom R. TYLER, Why People Obey the Law, New
Haven : Yale University Press, 1990, p. 26.
50 J. BRAITHWAITE, préc., note 32, p. 1494-1495.
51 Id., p. 1495.
47
48

Page 9 sur 23

impliquées, notamment les moyens de
recours aux autorités publiques en cas de
non satisfaction.
Aussi,
certains
font
valoir
que
l’autoréglementation des entreprises
risque de les mener à élaborer des normes
leur permettant d’échapper à leurs
responsabilités52. Il faut toutefois dire que
certaines entreprises échappent et
continueront toujours d’échapper aux
lois 53 . Mais la doctrine en droit et
psychologie a déjà montré que faire
confiance aux acteurs améliore la
légitimité des lois ainsi que leur
observation par ces derniers54. En outre, il
ne faudrait pas perdre de vue que l’État
n’est jamais loin dans ce processus de corégulation et qu’il peut à tout moment
prendre le relai et sanctionner le nonrespect des lois55.
Id., p. 1495-1496.
Lisa
Kern
GRIFFIN,
« Inside-Out
Enforcement » dans Anthony S. BARKOW & Rachel
E. BARKOW (dir.) Prosecutors In The Boardroom:
Using Criminal Law To Regulate Corporate Conduct,
New York, NYUP, 2011, 110, p. 113; Barbara A.
BELBOT, « Corporate Criminal Liability » dans
Michael
BLANKENSHIP
(dir.)
Understanding
Corporate Criminality, New York: Garland
Publishing, 1995, 211, p. 212 et p. 228-229. Voir
aussi Michael L. BENSON & Francis T. CULLEN,
Combating Corporate Crime: Local Prosecutors at
Work, Boston: Northeastern University Press,
1998, p. 161 ; Harry GLASBEEK, Wealth by Stealth :
Corporate Crime, Corporate Law, and the
Perversion of Democracy, Toronto : Between the
Lines, 2002, p. 146-147; Anne ALVESALO,
« Downsized by Law, Ideology and PragmaticsPolicing White-Collar Crime », dans Garry POTTER
(dir.) Controversies in White Collar Crime.
Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing Co., 2002,
149, p. 159; Darryl K. BROWN, The Problematic and
Faintly Promising Dynamics of Corporate Crime
Enforcement, (2004) 1 Ohio State Journal of
Criminal Law 521, p. 526; Michael L. BENSON &
Sally S. SIMPSON, Understanding White-Collar
Crime : an Opportunity Perspective, New York, NY :
Routledge 2015, p. 236.
54 Voir T. R. TYLER, préc., note 35.
55 J. BRAITHWAITE, préc., note 32, p. 1497.
52
53
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Dès lors, rien ne semble empêcher aux
décideurs de l’espace OHADA d’envisager
l’institution d’un mécanisme permettant
de divulguer les irrégularités par des
personnes en position privilégiée et ayant
un accès facile et quotidien aux sources
d’informations et aux bases de données de
l’entreprise56.
3. Pour l’inclusion du whistleblowing
dans l’AUDSCGIE
Malgré l’importance du mécanisme
d’alerte prévu à l’AUDSCGIE, il sied de
souligner que cela ne fonctionne pas
correctement lorsque la probabilité des
irrégularités est moins grande et que le
refus de coopérer n’est pas assorti des
conséquences
sérieuses
(calcul
économique enchâssé dans la théorie du
choix rationnel). Or, le commissaire aux
comptes actuellement au centre de l’alerte
n’est pas impliqué dans la vie quotidienne
de l’entreprise 57 . Il n’intervient
habituellement qu’à la fin de l’exercice
sauf quelques exceptions58. Ensuite, son
indépendance n’est pas garantie dans la
mesure où sa candidature est proposée à
l’Assemblée générale ordinaire des
actionnaires par les dirigeants de
l’entreprise 59 . Par ailleurs, étant donné
qu’il est nommé et payé par l’entreprise,
le commissaire aux comptes peut être
complaisant et ce, malgré l’existence de
sanctions en cas de faute60.
Il est donc important d’envisager
l’inclusion d’un nouveau mécanisme de
gouvernance accordant la possibilité aux
employés de l’entreprise d’être des
« whistleblowers » ou lanceurs d’alerte
Merk c Association internationale des travailleurs
en ponts, en fer structural, ornemental et d’armure,
section locale 771, [2005] 3 RCS 425.
57 AUDSCGIE, art. 710 et article 713.
58 AUDSCGIE, art. 718.
59 A. S. ALGADI, préc., note 1, p. 1427.
60 J. GATSI, préc., note 3, p. 539-540.
56
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éthique dans l’espace OHADA. Dans les
signes qui suivent, nous procéderons à la
définition de la notion de whistleblowing,
à la présentation de son évolution
historique et à la proposition de son
adoption en droit OHADA.
3.1 Notion de whistleblowing
Le vocable « whistleblowe » est apparu
aux États-Unis durant les années 1970
forgé par l’activiste spécialisé en
protection du consommateur Ralph
Nader61. Le mécanisme s’est vite imposé
pour occuper une place de choix dans la
lutte contre la fraude et la criminalité
dans plusieurs activités et organisations.
D’après Rapp, les « whistleblowers »
possèdent une puissance inégalée. Ils ont
ainsi aidé à mettre fin à la guerre et
entrainé la chute d’un président américain
et celle de deux grandes entreprises
(Enron & Worldcom). Ils ont aussi exposé
les pratiques frauduleuses des entreprises
du tabac ainsi que celles de l’icône du
cyclisme Lance Armstrong pour ne citer
que ça62.
Le « whistleblowing » est considéré
comme un « système permettant aux
salariés d’alerter leurs dirigeants ou un
comité spécialement constitué, sans
risque d’être personnellement inquiétés,
des irrégularités ou des mauvais
comportements professionnels qu’ils
constatent dans l’entreprise et dont ils
estiment qu’ils font courir à l’entreprise
un risque sérieux sur le plan financier,
juridique, technique, sanitaire, sécuritaire
ou quant à sa réputation »63. Ce système

Geoffrey Christopher RAPP, « Four Signal
Moments in Whistleblower Law : 1983-2013 » ,
(2013) Hofstra Labor & Employment Law
Journal389
62 Id., p. 389.
63 Guillaume ELIET, « Whistleblowing : quel système
d’alerte éthique pour les entreprises françaises ?, »
61
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peut être prévu au contrat d’emploi ou
découler d’un texte législatif. Il est
contractuel « lorsque l’employé adhère
par la signature de son contrat de travail
au code de conduite ou à la charte éthique
de la société qui prévoit cette
obligation »64. Il est légal lorsqu’un texte
législatif
« prévoit
l’obligation
de
dénoncer certaines situations à une
autorité désignée à cet effet »65. Dans l’un
ou l’autre cas, la procédure à suivre ainsi
que l’autorité à qui la dénonciation doit
être faite sont normalement bien
indiquées 66 . Cette autorité doit avoir
l’indépendance, la capacité, le pouvoir et
la responsabilité d’enquêter et résoudre
l’objet de la dénonciation avec efficacité67.
Dans cette perspective, certaines lois
proposent plusieurs voies par lesquelles il
est possible d’effectuer une dénonciation,
tant à l’interne, qu’à l’externe.
La dénonciation interne fait référence à la
divulgation auprès des dirigeants ou de
comité d’entreprise alors que la
dénonciation
externe
concerne
l’information rapportée aux agences
d’application de la loi, aux médias ou
autres ONGs des faits illégaux ou non
éthiques s’étant produits ou sur le point
de se produire dans l’entreprise. Si les
dirigeants d’entreprise préfèrent de loin
la dénonciation interne à celle externe,
l’une n’exclut pas nécessairement l’autre.
Mais une hiérarchie entre les deux modes
de dénonciation est parfois imposée,
notamment en accordant une protection
contre les représailles aux dénonciateurs
(2005) 2 Les cahiers de l’éthique 12. 14 cité par
J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 664.
64 J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 664.
65 Id.
66 J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 664.
67 Shawn Marie BOYNE, « An Overview of U.S.
Whistleblowing
Law »,
en
ligne :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
_id=2343590 (consulté le 10 mai 2017).
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en fonction du respect de cette
hiérarchisation68. Par ailleurs, il a été bien
documenté que dans la plupart des cas, la
dénonciation externe constitue « une
option
secondaire
s’offrant
dans
l’éventualité où la dénonciation interne
s’est avérée infructueuse ou impraticable
dans les circonstances. »69 Selon Hurson,
même si la pratique récente basée sur le
Dodd Frank Act tend à encourager la
dénonciation externe aux autorités
administratives, la réalité est que presque
tous les dénonciateurs préfèrent, d’une
façon ou d’une autre, alerter d’abord les
responsables internes à l’entreprise. La
dénonciation externe n’intervient que
lorsque les avertissements donnés n’ont
abouti à rien ou que le dénonciateur n’a
reçu qu’une réponse évasive70.
Ainsi donc, la dénonciation externe et
celle interne sont complémentaires dans
la mesure où la première est perçue
comme une garantie que les irrégularités
qui n’auraient pas été dénoncées aux
autorités responsables au sein de la
société (ou qui n’auront pas reçu une suite
satisfaisante), pourront être dénoncées
ailleurs.71
Pour Boyne, les salariés pouvant dénoncer
les situations illégales sont non seulement
ceux actuels mais aussi les anciens. De
même, les conduites illégales ou non
éthiques à dénoncer peuvent être celles
adoptées par des employeurs actuels ou
des anciens employeurs72 . En outre, les
68

J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 678-679

69Id.

Daniel HURSON, « United States: The FCPA And
SEC Whistleblowers: Major Opportunities »,
Mondaq,
en
ligne :
http://www.mondaq.com/unitedstates/x/455536
/Whistleblowing/The+Foreign+Corrupt+Practices
+Act+FCPA+A+Major+Opportunity+For+SEC+Whi
stleblowers (consulté le 6 janvier 2016).
71 J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 697.
72 S. M. BOYNE, préc., note 68.
70
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conduites dénoncées doivent en principe
être nuisibles aux tiers. En effet, l’objectif
du système ne vise pas à permettre des
plaintes personnelles mais à faire
connaître l’ampleur du risque qui menace
les autres et l’entreprise afin d’arriver à le
réduire ou le supprimer73.
En ce qui concerne les avantages, il a été
établi que le « whistleblowing » permet à
l’entreprise de corriger efficacement les
irrégularités signalées sans y être
contrainte par les autorités publiques. De
plus, selon Biron et Rousseau, la
dénonciation : « réduit le temps et les
ressources nécessaires pour faire la
lumière sur la situation problématique
dénoncée au bénéfice de la société et de
ses différentes parties prenantes. (…)
permet de réduire les conséquences
néfastes, tel que les effets négatifs sur
l’image de la société, ou encore les
enquêtes par les autorités. (…) Enfin, la
présence de mécanismes facilitant ou
encourageant la dénonciation interne
participe au sentiment de loyauté des
employés ce qui est susceptible de les
inciter à emprunter cette voie. Par
ailleurs, la dénonciation interne est
généralement mieux reçue par les
dirigeants puisque cela leur permet de
tenter de régler une situation avant qu’un
scandale n’éclate74. »
De ce point de vue, la dénonciation
éthique vise non seulement à supprimer
et à prévenir des risques à l’entreprise
mais aussi à améliorer ses performances à

travers la protection de ses intérêts75. En
outre, la dénonciation renforce la
confiance entre la direction et les
employés, ce qui accroit les valeurs d’une
éthique vertueuse et performante au sein
de l’entreprise76. À ces avantages s’ajoute
le fait que la dénonciation permet de
renforcer une culture de respect de la loi
dans l’entreprise et d’encourager la
satisfaction des employés77.
Cependant,
un
système
de
« whistleblowing » mal conçu peut plutôt
produire des effets néfastes pour les
employés et les organisations. D’où
l’importance de bien élaborer les
dispositions ou les clauses qui doivent
régir le mécanisme de « whistleblowing ».
Dans la section qui suit, nous verrons
essentiellement comment les dispositions
légales réglementant le mécanisme de
« whistleblowing » ont évolué dans la
législation américaine qui est jusqu’à ce
jour le système le plus abouti en la
matière.

73 David

BANISAR, « Whistleblowing : International
Standards and Developments » dans Irma E.
SANDOVAL, (dir.), Corruption and Transparency :
Debating the Frontiers Between State, Market and
Society, Washington (DC), World Bank-Institute for
Social Research, UNAM, 2011 en ligne:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
_id=1753180 (consulté le 08 mai 2017).
74 J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 678-679.
Page 12 sur 23

Voir Marie-Hélène LARUE, « Les ambiguïtés des
systèmes d’alerte éthique », (2007) 89 Gérer et
Comprendre 24, p. 26.
76 M.-H. LARUE, id.
77 Marcia P. MICELI et al. Whistle-Blowing In
Organizations, 1ère éd. New York: Routledge, 2008,
p. 132.
75
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3.2 Un survol de l’évolution du
« whistleblowing » aux États-Unis78
Les racines du « whistleblowing »
plongent jusqu’au 18e siècle (1777-1778)
lorsque le Congrès a adopté une loi visant
à protéger les dénonciateurs à la suite de
l’emprisonnement de Samuel Shaw et
Richard Marven pour avoir dénoncé les
mauvais
traitements
infligés
aux
prisonniers anglais par le commandant
Esek Hopkins à Rhode Island 79 . La
disposition pertinente prévoyait ceci :
« That it is the duty of all persons in the
service of the United States, as well as all
other inhabitants thereof, to give the
earliest information to Congress or any
other proper authority of any misconduct,
frauds or misdemeanors committed by
any officers or persons in the service of
these states, which may come to their
knowledge80 ».

Nous nous sommes limités à l’évolution du
mécanisme du whistleblowing aux États-Unis, car
c’est dans le contexte américain qu’il est le plus
développé. En France, malgré son existence,
l’alerte éthique a encore du chemin à faire pour
permettre aux employés et autres parties
prenantes d’y recourir. Voir : Nathalie DEVILLIER,
« L’alerte éthique et la dénonciation légitime d’un
acte touchant l’intérêt général », THE CONVERSATION,
en ligne : http://theconversation.com/lalerteethique-et-la-denonciation-legitime-dun-actetouchant-linteret-general-49690, (consulté le 2
novembre 2015) ; « la situation est presque
semblable au Canada malgré les avancées dans la
province de l’Ontario où on est dans le processus
d’adoption de la législation relative au
fonctionnement de ce mécanisme. » Voir ONTARIO
SECURITIES COMMISSION, OSC Policy 15-601–
Whistleblower Program, 28 octobre 2015, en ligne :
https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule
_20151028_15-601_policy-whistleblowerprogram.htm (consulté le 10 mai 2017).
79 Stephen M. KOHNJUNE, « Whistle-Blowers of
1777 », NY Times, 12 juin 2011, en ligne:
http://www.nytimes.com/2011/06/13/opinion/1
3kohn.html?_r=0 (consulté le 10 mai 2017).
80 Id.
78
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Comme on le voit, le mécanisme
concernait les fonctionnaires de l’État qui
devaient dénoncer au Congrès et à toute
autre autorité, les actes illégaux commis
par leurs collègues. Cela ne changera
qu’un siècle plus tard, avec l’adoption du
False Claim Act 1863 suite à la découverte
d’abus de la part d’entreprises qui
fournissaient des biens défectueux à
l’armée durant la guerre civile. Le False
Claim Act a créé un recours qui tam 81
exercé au nom du gouvernement par un
citoyen au courant de la commission d’un
acte illégal dans le domaine de la défense
même s’il n’a subi aucun préjudice
personnel82. Évidemment, le recours ne
peut pas aller plus loin si la cour ou les
procureurs n’y consentent pas83. Au cas
où la personne qui intente ce recours
remporte le litige, un certain pourcentage
des sommes ainsi récupérées lui est
restitué. Pendant plusieurs années ayant
suivi l’adoption de cette loi, les
dénonciateurs avaient droit à la moitié
des sommes récupérées84. L’amendement
de 1943 a permis de changer certains
aspects de la loi notamment la réduction
du pourcentage de partage des profits de
50% à plus ou moins 25% (plus ou moins
10% si le gouvernement décide d’exercer
lui-même le recours). L’amendement a
aussi imposé aux citoyens voulant se
prévaloir du mécanisme l’obligation de
fournir au gouvernement les preuves sur
lesquelles le litige devait se fonder et
d’accorder au gouvernement un délai de
81

Il s’agit d’une expression latine abrégée
provenant de « qui tam pro domino rege, &c, quam
pro seipso in hac parte sequitur » et voulant dire :
« Celui qui intente un litige pour sa Majesté le Roi et
pour lui-même ».
82 Voir J. Randy BECK, « The False Claims Act and
the English Eradication of Qui Tam Legislation »
(2000) 78 NCL Rev. 539, p. 541.
83 Id.
84 Id.
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60 jours pour éventuellement intervenir.
L’amendement a interdit par ailleurs tout
recours fondé sur des informations déjà
disponibles
auprès
des
autorités
publiques85.
Devant l’intensification des cas de fraude
envers le gouvernement, le False Claim
Act fut amendé de nouveau en 1986 pour
y inclure, entre autres, la possibilité de
recours en cas de fausses déclarations
calculées pour réduire l'obligation de
payer au gouvernement et la création
d’un nouveau recours en cas de
représailles, dégradation ou tout autre
acte de discrimination contre les
dénonciateurs par l’employeur 86 . La
prime au dénonciateur est devenue
obligatoire alors qu’avant elle n’était que
facultative87. D’après Rapp, l’amendement
de 1986 a rehaussé aussi le pourcentage
de l'indemnité maximale disponible pour
le citoyen poursuivant, passant de plus ou
moins 25% à plus ou moins 30%. Le
législateur a par ailleurs élargi le délai de
prescription ainsi que la possibilité que
l’État se constitue dénonciateur qui tam.
Enfin, la notion de notoriété publique de
l’information qui empêchait les recours
qui tam a été révisée. Plus précisément, le
recours demeure possible si l’information
connue du public a été donnée par le
même dénonciateur88.
En 2009, de nouveaux amendements ont
été apportés notamment l’élimination de
toute référence à la soumission préalable
du recours aux fonctionnaires fédéraux
ainsi que le renforcement de la
prohibition des recours lorsque le
dénonciateur était impliqué dans le même
complot89.
Depuis les amendement de 1986, les
Id.
86 J R. BECK, préc., note 83, p. 392-393.
87 F.Ch. RAPP, préc., note 61, p. 392.
88 Id.
89 J R. BECK, préc., note 82.
85
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dénonciations qui tam ont annuellement
explosé passant d’une douzaine en 1987 à
plus de 600 en 2011 s’étendant aux autres
sphères du droit comme la fraude en
matière de valeurs mobilières, la fraude
envers le gouvernement dans plusieurs
domaines
(santé,
subventions,
indemnisation en cas de catastrophes,
etc.) ainsi qu’en matière d’infractions
relatives à la concurrence 90 . Aussi, en
dehors du False Claim Act, plusieurs
secteurs ont vu la création graduelle de la
protection des dénonciateurs en vue de
lutter contre les comportements illégaux
envers le gouvernement et le public. À la
suite du scandale de Watergate, les
gouvernements de tous les niveaux ont
essayé de protéger les salariés qui
rendaient publiques les informations
d’actes mettant en danger la santé, la
sécurité et d’autres intérêts protégés 91 .
Mais il faudra attendre les scandales
d’Enron et Worldcom, qui ont été mis au
jour au début de l’an 2000 grâce aux
dénonciateurs, pour assister à un régime
de protection des « whistleblowers » en
matière de dénonciation des violations
commises à l’encontre des investisseurs et
actionnaires telle que la fraude relative
aux règles comptables et financières au
sein des entreprises. C’est ainsi que le
Sarbanes-Oxley Act (SOX)92 fut adoptée en
2002 afin, entre autres, de briser la loi du
silence régnant au sein des entreprises et
encourager plus de personnes à signaler
les infractions aux lois fédérales93.
Parmi les réformes instituées par le SOX, il
faut d’abord signaler l’article 806 qui
criminalise les représailles contre les
employés des entreprises publiques
F.Ch. RAPP, préc., note 62, p. 393.
91S. M. BOYNE, préc., note 68, p. 5.
90

Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. Loi no 107-205,
116 Stat 745.
93S. M. BOYNE, préc., note 68.
92
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(celles dont les titres sont côtés aux
bourses) pour avoir rapporté les
violations des lois financières94 et, le cas
échéant, prévoit une action en justice
contre les employeurs récalcitrants95. Plus
spécifiquement, cet article protège les
employés contre le licenciement et toute
autre mesure de discrimination lorsqu’il
s’avère qu’ils ont déposé des plaintes ou
les ont facilitées ou qu’ils ont témoigné,
renseigné ou aidé les enquêteurs
relativement aux agissements des
employeurs
qu’ils
croyaient
raisonnablement être une violation d’une
loi pénale fédérale relative à la fraude
bancaire, fraude par Internet ou fraude
envers les actionnaires ainsi que toute
règle ou réglementation de la Securities
and Exchange Commission 96 . Ces
communications protégées concernent
notamment celles données aux agences
fédérales d’application de la loi, aux
autorités réglementaires fédérales, au
Congrès, aux superviseurs du travail, aux
autorités d’investigation de l’entreprise,
etc.97
En outre, l’article 301-4 du SOX exige que
les entreprises américaines, leurs filiales
et toutes autres entreprises cotées en
La peine peut aller d’une amende à un
emprisonnement de dix ans.
95 D’après Biron et Rousseau, le tribunal possède le
pouvoir d’obliger la société à rétablir l’employé
dans ses fonctions, à lui rembourser en double le
salaire manqué plus les intérêts et à l’indemniser
pour les frais du recours, les frais d’expertise ainsi
que les frais reliés aux services d’un avocat”. Voir :
J. Biron et S. Rousseau, note 2, p. 671. De même, le
SOX accorde aux dénonciateurs le droit à un
procès devant jury dans les cas où le Département
du Travail aura omis de rendre une décision finale
à la suite de la dénonciation dans les 180 jours de
son dépôt et que ce retard n’est pas dû à la
mauvaise foi des dénonciateurs.
96S. M. Boyne, préc., note 68.
97 Sarah L. REID et Serena B. DAVID, The Evolution of
the SEC Whistleblower: From Sarbanes-Oxley to
Dodd-Frank, 2012, 129 Banking L. J. 907, p. 908.
94
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bourse à New York, mettent en place des
canaux qui permettent aux dénonciateurs
de faire une alerte directe et anonyme au
conseil d'administration concernant les
actes répréhensibles relatifs aux pratiques
illégales en matière de comptabilité ou
d’audit 98 . Ensuite, chaque comité de
vérification doit établir des procédés pour
« consigner, conserver et traiter les
plaintes reçues par la société au sujet de
questions de comptabilité, de contrôles
comptables internes ou de vérification »99.
D’après Reid et David, malgré son
autorité, le SOX comportait des lacunes,
notamment en ne se limitant qu’aux
dénonciateurs professionnels en matière
de finance et de comptabilité. Ensuite,
cette loi n’accordait pas des incitatifs
financiers aux dénonciateurs et en
pratique ces derniers n’étaient pas
protégés contre les mesures de
représailles 100 . De plus, les juges et le
Département du travail (Department of
Labor), qui s’occupait de recevoir des
plaintes relatives aux représailles, ont
interprété restrictivement les dispositions
du SOX en durcissant les conditions pour
se prévaloir de la protection et pour
déterminer le type de mesures
protectrices auxquelles on avait droit101 .
Ces limites ont inévitablement découragé
les employés à venir dénoncer leurs
employeurs102.
98

S. M. BOYNE, préc., note 68; Christelle
DIDIER, « L’alerte éthique. Un outil problématique
au coeur de la RSE », Colloque du Réseau
International de Recherche sur les Organisations et
le Développement Durable (RI- ODD), (2009),
France
99 C. DIDIER, id.
100 S. L. REID et S. B. DAVID, préc., note 98, p. 909.
101 Id., p. 909.
102 Alexander DYCK et al., Who Blows the Whistle on
Corporate Fraud?, (2010) 65 J. Fin. 2213. Toutefois,
cela n’a pas suffi pour rassurer les employeurs qui
n’ont cessé de recourir aux clauses d’emploi
soumettant les plaintes relatives au SOX au seul
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Devant le peu de succès enregistré par le
SOX et la pression de l’opinion sur la
nécessité de protéger efficacement les
« whistleblowers »,
des
dispositions
particulières furent incluses dans la loi
Dodd Frank adoptée en 2010 par le
Congrès américain 103 . Ces dispositions
visent à corriger les défauts des
programmes antérieurs y compris celui
du SOX et à élargir les pouvoirs de
supervision des agences de régulation
comme la SEC ou la Commodity Futures
Trading Commission (CFTC)104. L’une des
nouveautés apportées par la loi Dodd
Frank consiste à prévoir des incitatifs
financiers aux « whistleblowers » qui
dénoncent les violations aux règles
financières. Par cette approche, la loi Dodd
Frank a repris l’un des aspects forts du
False Claims Act (FCA)105. À l’instar de la
FCA, le Dodd Frank Act prévoit une
mécanisme de grief prévu en droit du travail à
l’exclusion des procès devant jurys. Bien
évidemment, en 2010, le Congrès a déclaré nulles
ce genre de clauses et les employeurs ne peuvent
plus exiger contractuellement des employés
dénonciateurs de soumettre leurs revendications
de représailles à un arbitre au lieu d'un procès
devant jury. Voir S. M. BOYNE, préc., note 68.
Cependant, ce n’est que très récemment que la SEC
a commencé à poursuivre les responsables de ce
genre de clauses alors qu’un sondage révélait que
25 pour cent des professionnels des services
financiers qui gagnent plus de 500 000 $ par année
ont signé ou ont été invités à signer un accord qui
interdisait
de
rapporter
les
conduites
potentiellement illégales. Voir : LABATON SUCHAROW,
« Historic
Survey
of
Financial
Services
Professionals Reveals Widespread Disregard for
Ethics, Alarming Use of Secrecy Policies to Silence
Employees »,
19
mai
2015,
en
ligne :
http://www.labaton.com/en/about/press/Histori
c-Survey-of-Financial-Services-ProfessionalsReveals-Widespread-Disregard-for-EthicsAlarming-Use-of-Secrecy-Policies-to-SilenceEmployees.cfm (consulté le 10 mai 2017).
103 Dodd Frank Act, 2010 (US)
104S. L. REID et S. B. DAVID, préc., note 98, p. 909.
105 Id.
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récompense (entre 10% et 30% de la
pénalité monétaire imposée à l’entreprise
fautive) à tout dénonciateur, basé à
l’intérieur ou à l’extérieur du territoire
des États-Unis, dont les informations
originales106 mènent la SEC ou la CFTC à
imposer minimalement une pénalité
supérieure à un million de dollars US107 .
La protection contre les représailles est
assurée non seulement aux dénonciateurs
récompensés mais aussi à ceux dont la
dénonciation n’a pas abouti à la
condamnation et aucune information
pouvant
mener
directement
ou
indirectement à l’identification du
dénonciateur n’est divulguée108.
Il faut toutefois remarquer que la Cour
d’appel du 2nd circuit a récemment précisé
que la protection contre les représailles
que prévoit la loi Dodd Frank n’est pas
applicable de façon extraterritoriale ;
donc qu’elle est indisponible pour les
« whistleblowers » étrangers 109 . Étant
donné la globalisation des échanges
commerciaux, on peut souhaiter que le
droit évolue à ce sujet afin que les
« whistleblowers » jouissent tous des
mêmes garanties quel que soit le lieu où
ils se trouvent. Mais on peut aussi
comprendre l’approche développée dans
cette décision de la Cour d’appel étant
donné que la protection des personnes à
l’étranger relève en principe de la
compétence de l’État étranger. Toutefois,
il serait au moins facile d’envisager que
les employeurs américains à l’étranger ou
les employeurs étrangers employant les
Par information originale, on entend
l’information non connue par la SEC, provenant
d’une connaissance ou analyse indépendante et ne
provenant pas exclusivement d’allégations
judiciaires ou d’actions similaires. Voir S. L. REID et
S. B. DAVID, préc., note 98, p. 911.
107 S. L. REID et S. B. DAVID, préc., note 98, p. 910.
108 Id., p. 911.
109 Liu v. Siemens AG, 763 F.3d 175 (2nd Cir. 2014).
106
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américains soient liés par ces obligations
de non représailles à l’égard des employés
qui dénoncent des violations à l’encontre
des lois économiques et financières
auprès des autorités américaines. Ne pas
le faire risque de créer des réticences de
la part des dénonciateurs potentiels situés
à l’étranger.
Une autre nouveauté du Dodd Frank Act
concerne la personne qui peut se qualifier
comme dénonciateur. Comme l’affirment
Reid et David, ce dernier peut être toute
personne qui possède de l’information
pertinente y compris celles qui ont des
devoirs fiduciaires de rapporter les
violations à l’entreprise tels que les agents
de conformité ou les comptables, les
conseillers juridiques, etc. Pour que leur
dénonciation soit recevable, ces derniers
doivent attendre un délai de 120 jours
entre le moment de la dénonciation et le
moment où ils ont informé le comité
d’audit de l’entreprise ou toute autre
responsable juridique ou de conformité de
l’existence possible des irrégularités 110 .
De même, peuvent être « whistleblower »
un vendeur actuel ou ancien de même
qu’un client d’une entreprise en violation
des règles qu’elle soit déjà sous enquêtes
ou non ou encore un employé actuel ou
ancien d’une entreprise concurrente au
courant des activités répréhensibles111.
Dans le même sens, une nouveauté
supplémentaire a été apportée plus tard à
la loi Dodd Frank pour préciser qu’il n’est
pas nécessaire que le « whistleblower » ait
dénoncé l’irrégularité à l’interne pour
pouvoir se qualifier. S’il a fait la
dénonciation interne, alors il a 120 jours à
partir
de
la
date
où
il
a
donné l’information
interne
pour
dénoncer à la SEC afin de pouvoir se

110
111

S. L. REID et S. B. DAVID, préc., note 97, p. 911.
D. HURSON, préc., note 70.
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qualifier comme « whistleblower. »112
De façon pratique, la SEC a établi un
bureau séparé devant s’occuper du
« whistleblowing » ainsi qu’un Fonds
destiné à payer les primes des
dénonciateurs (Investment Protection
Fund)113. Pour sa part, le Department of
Justice (DOJ) a créé un nouveau poste
d’Ombudsman des dénonciateurs pour
entrainer, éduquer et conseiller les
employés sur le rôle et les droits des
dénonciateurs dans l’amélioration de
l’action gouvernementale114.
Quant au bilan, il faut dire que le taux de
réussite pour décrocher une prime est
relativement faible. Selon la SEC, sur plus
de 14 000 signalements reçus depuis le
mois d’août 2011, 390 ont uniquement
fait l’objet d’ordonnances finales ou
préliminaires d’attribution de la prime. De
ces 390 signalements, seuls 22
dénonciateurs sont parvenus à obtenir
des primes totalisant 54 millions de
dollars US dont 30 millions attribués en
2014 à un seul dénonciateur115.
L’enrichissante expérience américaine
que nous venons d’exposer peut
significativement donner une idée sur la
forme du « whistleblowing » qui convient
à l’espace OHADA.

S. L. REID et S. B. DAVID, préc., note 97, p. 910.
En 2015, 400 millions de dollars US étaient
disponibles dans ce fonds prêts à être payés aux
dénonciateurs qualifiés. Voir D. HURSON, préc., note
70.
114 S. L. REID et S. B. DAVID, préc., note 97, p. 912.
115 US SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION, « Annual
report to congress on the Dodd-Frank
Whistleblower Program », 2015, en ligne :
https://www.sec.gov/whistleblower/reportspubs
/annual-reports/owb-annual-report-2015.pdf
(consulté le 10 mai 2017).
112
113
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3.3 Synthèse : vers un modèle de
« whistleblowing »
conforme
aux
réalités de l’espace OHADA
L’article 8(4) de la Convention des Nations
unies contre la corruption116 recommande
aux États Parties « de mettre en place des
mesures et des systèmes de nature à
faciliter le signalement aux autorités
compétentes par les fonctionnaires
publics, des actes de corruption dont ils
ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions ». L’article 13 (2) de la même
convention ajoute que chaque État partie
fait en sorte que les organes de
prévention de la corruption soient connus
et accessibles par le public pour assurer
que « tous faits susceptibles d’être
considérés comme constituant une
infraction établie conformément à la
présente Convention puissent leur être
signalés, y compris sous couvert
d’anonymat ». Pour leur part, les articles
5(5) et 5(6) de la Convention de l'Union
africaine sur la prévention et la lutte
contre
la
corruption
prévoient
l’établissement
du
système
de
dénonciation (« whistleblowing ») ainsi
que la protection des sonneurs d’alerte
contre les représailles 117 . Bien avant
l’adoption de tous ces instruments, la
CEDEAO avait adopté le Protocole
A/P3/12/01 qui prévoit l’engagement des
États à, entre autres, adopter des « lois et
autres mesures estimées nécessaires pour
assurer une protection effective et
adéquate des personnes qui, agissant de
bonne foi, fournissent des informations
sur des actes de corruption » 118 . Des
dispositions similaires ont été insérées
Nations Unies, Convention des Nations unies
contre la corruption, New York, 2003, Recueil des
Traités, vol. 2349, p. 41; Doc. A/58/422.
117 Convention de l'Union africaine sur la prévention
de la corruption, Maputo, 11 juillet 2003.
118 Protocole A/P3/12/01 sur la lutte contre la
corruption, Dakar, le 21 décembre 2001, art. 5c).
116
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dans plusieurs traités bilatéraux ou
multilatéraux et sur les investissements
et/ou le commerce119.
Étant
donné
cet
environnement
international favorable, l’instauration
d’un mécanisme du « whistleblowing » en
droit OHADA ne fera que conférer à cette
dernière l’image d’une institution en
quête perpétuelle de progrès et de
modernité, ce que les États membres se
sont assignés à favoriser120. En ce faisant,
l’OHADA serait par ailleurs en train de
concrétiser ce que la majorité des États
ont déjà convenu dans ces instruments
internationaux. Il appartient donc aux
États
membres
de
l’OHADA
d’appréhender collectivement ce besoin
et d’envisager rapidement l’adoption de
ce nouveau mécanisme de gouvernance
des entreprises. Certains pays comme le
Bénin semblent être déjà sur la bonne
voie. Ainsi, la Loi N° 2011-20 du 12
octobre 2011 portant lutte contre la
corruption et autres infractions connexes
en République du Bénin prévoit que lors
de la répression des infractions contenues
dans cette loi, « les dénonciateurs,
témoins, experts, victimes et leurs
proches ainsi que les membres des
organes de prévention bénéficient d’une
protection spéciale de l’État contre les
actes éventuels de représailles ou

Amissi M. MANIRABONA, « Transparence et
intégrité dans l'intégration économique entre le
Canada et l'Union européenne: nécessité d'une
clause anticorruption dans l'AECG », (2015) 20-2
Lex Electronica 91-115.
120 Le traité fondateur de l’OHADA, dans son
préambule et à l’article 1er, réfère de façon
soutenue, à la nécessité d’un droit des affaires
harmonisé et moderne. Voir Traité relatif à
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
signé à Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993
tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.
119
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d’intimidation. » 121 Il
ne
s’agit
évidemment pas d’une dénonciation
interne à l’entreprise mais bien celle faite
à l’Autorité nationale de lutte contre la
corruption, aux organes d’enquêtes et au
procureur de la République. Ce qui est
intéressant est que cette loi prévoit des
infractions économiques commises non
seulement dans les secteurs publics et
privés mais aussi celles commises en
violation des Actes Uniformes de
l’OHADA122.
À défaut d’apporter des amendements à
l’AUDSCGIE,
ce
mécanisme
du
« whistleblowing » pourrait être inséré
dans le futur Acte uniforme relatif au
droit du travail.
Il est clair que ce mécanisme soulève en
soi des questions d’ordre socio-culturel
majeures surtout dans les États
francophones où on risque d’associer le
« whistleblowing » à une sorte de
traîtrise. Comme l’ont soulevé les
auteurs : « que l’on parle d’informateur,
d’indicateur, de coopérateur, de délateur,
de dénonciateur, ou de mouchard, ces
termes sont fréquemment associés à un
comportement égoïste, à un manque de
loyauté
et
à
une
forme
de
faiblesse. » 123 Des raisons religieuses
expliqueraient aussi cette perception
négative à l’égard de la dénonciation
notamment la trahison orchestrée par
Judas et qui fut à l’origine de la capture et
de la mise à mort de Jésus124.

Il semblerait donc qu’il y ait un vrai
problème culturel et social au niveau des
populations francophones et que les
employés continuent de refuser la
participation au « nous communautaire »,
et de se garder de « trahir »125. Il y a aussi
le fait que, malgré les protections légales,
les employés ne s’empêchent d’avoir peur
pour leur carrière 126 et leur sécurité
surtout lorsque les entreprises sont de
petites ou moyennes tailles comme c’est
généralement le cas dans l’espace OHADA.
En outre, le frein à l’évolution du système
d’alerte serait en partie lié à la résistance
des employeurs eux-mêmes qui peuvent
redouter des dénonciations intempestives
proches du harcèlement127.
Malgré ces obstacles, l’OHADA ne peut
pas se payer le pari de rester à l’écart de
cette impressionnante évolution de la
gouvernance des entreprises. Au Bénin,
une partie de ces obstacles a été levée
notamment en proposant la réintégration
dans son poste ou l’indemnisation du
dénonciateur abusivement licencié ou
victime de représailles128. Avec la révision
de l’AUDSCGIE en 2014, l’OHADA a déjà
montré qu’elle est prête à emprunter les
concepts de gouvernance d’entreprise
provenant des systèmes autres que le
traditionnel
système
romanogermanique. L’OHADA se doit alors de
garder le même cap et d’adopter ainsi le
« whistleblowing » à la lumière de ce qui
existe aux États-Unis. Une fois que l’idée

Loi no 2011-20 du 12 oct. 2011 portant lutte
contre la corruption et autres infractions connexes
en République du Bénin, art. 29.
122 Id., chapitre X.
123 Voir J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p.
661. Les raisons politico-historiques, notamment
les collaborateurs de la deuxième guerre mondiale
qui dénonçaient les juifs au profit des occupants
allemands y seraient aussi pour quelque chose.
124 Voir Michael A. SIMONS, “Retribution for Rats :
Cooperation, Punishment, and Atonement”, (2003)
56 Vand L. Rev. 1. 26-28.

125

121
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M-H. LARUE, préc., note 75, p. 30-31.
Id. p. 31.
127 Id. p. 31.
128 Décret no 2013 - 122 du 06 mars 2013 portant
conditions de protection spéciale des dénonciateurs,
des témoins, des experts et victimes des actes de
corruption,
article
4(3),
en
ligne :
http://www.anlc.bj/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Decret2013-122-protection-denonciateurs-temoinsvictimes.pdf (consulté le 10 mai 2017)
126
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de légiférer dans ce sens aura été prise, il
faudra
passer
à
l’étape
d’opérationnalisation en prenant pour
référence le régime américain, qui est le
plus abouti en la matière, afin d’envisager
un mécanisme qui ne soit pas trop éloigné
des réalités des pays de l’OHADA. En ce
faisant, le législateur devra utiliser des
termes stratégiques pour définir et
décrire le modèle du « whistleblowing »
qui ne heurte pas de plein fouet les
valeurs socio-culturelles de l’espace
OHADA. Il sera aussi nécessaire d’insister
sur la sensibilisation et l’information afin
d’influencer positivement les perceptions
des parties intéressées et du public129.
Dans ce processus législatif, plusieurs
questions d’importance capitale devront
être envisagées avec soin et rigueur. En
lien avec les développements précédents
relatifs au « whistleblowing» aux ÉtatsUnis, il y a lieu d’insister sur quatre
questions
prioritaires
lors
de
l’élaboration des dispositions sur ce
mécanisme en droit OHADA.
En premier lieu, il faut déterminer
d’avance à qui on veut accorder la qualité
de
« whistleblower ».
S’agit-il
des
employés seulement ? Ou doit-on aussi
impliquer le personnel de direction ? À
l’inverse, il est clair que l’employé déjà
impliqué dans la commission de
l’infraction devra être disqualifié s’il
s’avère qu’il compte profiter du
mécanisme pour échapper à la justice. Il
est également nécessaire de pouvoir
déterminer si les employés des
fournisseurs ou autres clients et soustraitants peuvent être des dénonciateurs.
Dans tous les cas, ces personnes devront
être protégées contre les mesures de
représailles de la part des employeurs. Au
besoin, toute mesure de rétorsion directe
ou indirecte visant un dénonciateur

devrait être considérée comme un acte
criminel. En dehors de ces protections,
l’employé victime de ces mesures de
représailles devrait avoir la possibilité
d’accéder rapidement à une réparation
(restitution, indemnisation, réhabilitation,
etc.).
La question qui demeure préoccupante
est
celle
relative
aux
primes
d’encouragement
à
payer
aux
dénonciateurs dont les plaintes ont donné
lieu aux poursuites fructueuses. En effet,
prévoir une prime d’encouragement
donne l’impression d’encourager un
certain opportunisme de la part des
dénonciateurs.
Mais
certains
observateurs pensent que, malgré
l’existence de la prime, la majorité des
« whistleblowers » demeurent motivés
par la volonté de faire du bien en mettant
fin à une conduite qu’ils jugent
inacceptable et que l’entreprise n’a pas
voulu ou n’est pas parvenue à
supprimer130 . Ce constat renforce l’idée
selon laquelle la motivation réelle des
dénonciateurs est loin d’être de
l’opportuniste
pour
s’enrichir
personnellement mais plutôt pour
l’intérêt général. Dans tous les cas, il est
difficile
d’exclure
cet
aspect
d’opportuniste quand on sait qu’aux
États-Unis, depuis l’adoption du nouveau
régime instaurant la prime, les
dénonciations se sont excessivement
accrues 131 . Toutefois, il est difficile de
déterminer avec exactitude si c’est grâce à
la prime que les dénonciations se sont
multipliées ou si ces dernières ont été
accrues par les différentes mesures de
protection que le nouveau régime a
instaurées ou pourquoi pas par les
nouvelles politiques agressives en
matière de poursuites à l’encontre des
130

129

J. BIRON et S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 662.
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131

D. HURSON, préc., note 71.
Voir « SEC, Annual report », préc., note 115.
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auteurs des crimes économiques. Dans
tous les cas, il n’y a aucun mal à ce que
l’intérêt public et un certain degré
d’opportunisme motivent ensemble la
décision du dénonciateur. Après tout, peu
d’employés sont des héros prêts à
sacrifier leurs emplois quel qu’en soit
l’intérêt. Vu que peu importe le niveau de
protection, on ne peut pas envisager
l’absence totale des risques d’être
renvoyé à la suite d’une dénonciation,
notamment pour les petites et moyennes
entreprises, un employé peut se contenter
de la prime pour réorienter sa carrière au
cas où les choses tournent mal. L’adoption
du
« whistleblowing »
que
nous
proposons au niveau de l’espace OHADA
devrait donc envisager une certaine
récompense pour les dénonciateurs, mais
peut-être pas dans les mêmes proportions
qu’aux États-Unis. Comme le principal
obstacle reste toujours celui de pouvoir
stimuler les dénonciateurs à briser le
silence, il est attendu que les incitatifs
financiers fassent la différence. Au Bénin,
les dénonciateurs de la corruption et des
infractions connexes reçoivent une
compensation équivalente aux frais qu’ils
ont personnellement engagés pour la
manifestation de la vérité132.
En deuxième lieu, il sera important de
préciser la personne auprès de qui la
dénonciation sera faite. A-t-on besoin
d’une personne externe à l’entreprise ou
la
dénonciation
interne
est-elle
suffisante ? Au niveau interne, on a vu
qu’un comité de plus en plus neutre
(comme le comité d’audit du CA) est
approprié et qu’il est de plus en plus
préféré par les entreprises133. Quant à la
dénonciation externe, elle semble aussi

nécessaire afin de mettre la pression sur
les dirigeants d’entreprises quant à
l’urgence de procéder à la correction des
irrégularités dénoncées. Cette approche
est par ailleurs conforme à ce que prévoit
déjà l’AUDSCGIE dans le cadre de l’alerte
faite par le commissaire aux comptes134.
Pour le reste, en harmonie avec
l’AUDSCGIE, la dénonciation externe
pourrait être faite auprès d’un tribunal
compétent. Par ailleurs, comme nous
l’avons déjà souligné ci-dessus, étant
donné l’approche de « compliance » mise
de l’avant par le législateur OHADA, il y a
lieu de prioriser d’abord la dénonciation
interne et d’envisager celle externe en cas
de refus des dirigeants de l’entreprise de
procéder à la correction des irrégularités
dénoncées.
La troisième question à régler est celle
concernant l’objet de la dénonciation. Il
serait utile de préciser la nature des
violations qui doivent être dénoncées afin
d’éviter des dénonciations inopportunes
qui feraient perdre le temps et les
ressources aux entreprises et agences
concernées135. Si on veut rester conforme
au thème de cette étude, il y aura lieu
d’avancer que ce sont les crimes
économiques qui doivent être dénoncés.
Mais la notion de crime économique est
trop générale, d’où l’importance de
préciser les lois et le type de violations
qui sont visées. À cet égard, aussi bien les
violations pénales que les violations
administratives
pourraient
être
envisagées,
notamment
les
contraventions aux normes en matière
comptable et financière. Il faudrait par
ailleurs préciser la portée de la notion de
« notoriété publique » de l’information et
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du 6 mars 2013, préc., note 129, art. 10.
En cas de petites et moyennes entreprises qui
ne disposent pas de ce comité, il faudrait peut-être
envisager la dénonciation auprès du commissaire
au compte lui-même s’il existe.
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AUDSCGIE, art. 150-156.
Il pourrait à cet égard être approprié
d’envisager des sanctions pour les employés qui
font des dénonciations malicieuses. Voir J. BIRON et
S. ROUSSEAU, préc., note 2, p. 691.

Pour un renforcement du mécanisme d’alerte…

BDE (2017) 1

sa propension à mener à des poursuites
fructueuses136.
En quatrième lieu, il importera de
préciser comment procéder pour mettre
en
pratique
le
mécanisme
de
dénonciation et comment acheminer les
plaintes de dénonciations. En ce qui
concerne l’implantation du mécanisme de
dénonciation, il faut évaluer la force et la
faiblesse
d’une
institutionnalisation
découlant directement de l’AUDSCGIE ou
de celle indirecte où les dispositions
pertinentes
de
l’AUDSCGIE
sont
incorporées dans les codes de conduite ou
les
codes/chartes
éthiques
des
entreprises. La première forme pourrait
être préférée par les entreprises dans la
mesure où elle n’entraine pas beaucoup
de dépenses. Toutefois, si on veut de réels
et durables changements en matière de
culture de l’entreprise, l’intégration
interne des normes sera mieux indiquée.
Relativement à l’acheminement des
dénonciations, il sied de recommander la
mise en place d’un mécanisme sécuritaire
qui
assure
l’anonymat
ou
la
confidentialité à la fois sur l’identité du
dénonciateur et sur l’information
donnée137. La violation de ces exigences
de confidentialité et d’anonymat devrait
être sévèrement punie. Au Bénin,
l’anonymat de la dénonciation ou du
témoignage est possible à moins que la
connaissance de l’identité de la personne
soit indispensable à l’exercice des droits
Voir J R. BECK, préc., note 83.
L’anonymat suppose qu’il n’y ait pas de
possibilité d’identifier le dénonciateur alors que la
confidentialité réfère à la non-divulgation de
l’information dont la personne autorisée a la
connaissance. L’un ou l’autre comporte des
avantages et des inconvénients mais l’anonymat
semble plus préférable que la simple promesse de
confidentialité au moins pour les premiers jours
du processus. Bien évidemment, les dirigeants
d’entreprises ne sont pas tous favorables à
l’anonymat. Voir M-H. LARUE, préc., note 76, p. 28.
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de la défense 138 . Toutefois, la levée de
l’anonymat requiert le consentement du
dénonciateur139 . De plus, dans ce même
pays, la révélation de l’identité du
dénonciateur par un agent public
constitue un crime140.
Au niveau opérationnel, l’acceptation de
toute correspondance y compris les
appels téléphoniques, les courriers ou les
courriels devrait être envisagée pour
simplifier la procédure. Mais il peut aussi
être pratique de rendre disponible un
formulaire à remplir afin que les
dénonciateurs puissent mentionner les
informations essentielles.
Conclusion
Le « whistleblowing » est un nouvel outil
de gouvernance des entreprises en vogue
dans le monde anglo-saxon même si c’est
seulement aux États-Unis que ce
mécanisme est dans un stade avancé.
Comme nous avons pu le souligner,
lorsqu’il est bien élaboré, il peut renforcer
la culture interne de l’entreprise en ce qui
concerne le respect de la loi tout en
contribuant à l’augmentation de la valeur
de cette dernière. De même, étant capable
d’aider à prévenir la criminalité à moindre
coût, ce mécanisme s’avère bénéfique non
seulement pour les États, mais aussi pour
les entreprises elles-mêmes.
Dès lors, fidèle à sa quête de la modernité
juridique, l’OHADA doit réfléchir sur la
possibilité de créer ce mécanisme soit en
amendant l’AUDSCGIE, soit en y incluant
des dispositions à cet effet dans le futur
Acte uniforme portant sur le droit du
travail. À cet égard, nous n’allons pas
jusqu’à suggérer de copier et coller toutes
les dispositions légales existant aux ÉtatsUnis sur le sujet. Nous préconisons tout
Loi du 12 octobre 2011, préc., note 122, art. 33.
Décret du 6 mars 2013, préc., note 129, art. 8(3).
140Décret du 6 mars 2013, préc., note 129, art. 9.
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simplement d’en prendre connaissance et
d’envisager la création d’un modèle de
« whistleblowing » propre à l’espace
OHADA en évitant tout ce qui peut être
totalement difficile à gérer et à intégrer.
Bien évidemment, afin de renforcer ce
mécanisme, il est aussi recommandé
l’instauration
des
mesures
d’encouragement et de protection des
donneurs d’alerte à la lumière de ce qui
est prévu aux États-Unis.
La crise économique et financière de ces
dernières années nous a montré que les
comportements répréhensibles au sein
des entreprises font très mal à celles-ci,
aux investisseurs, aux salariés et aux
parties prenantes. Toute opportunité
susceptible de contribuer à les supprimer
doit être traitée avec sérieux par le
législateur OHADA.
Un petit pas a été franchi au Bénin vers la
reconnaissance du « whistleblowing »
mais beaucoup reste à faire, car seule la
dénonciation externe de la corruption et
autres infractions connexes est visée. La
dénonciation interne au sein des
entreprises y est inconnue. Il importe
donc que l’OHADA crée des mécanismes
efficaces
de
protection
et
d’encouragement de la dénonciation
interne
et
externe
des
crimes
économiques afin que tous les États
concernés
soient
dotés
du
« whistleblowing » au sens large.
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