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Mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui agissent au nom de l’intérêt 

public 

2016/2224(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement intérieur) tendant à 

remplacer la proposition de résolution non législative A8-0295/2017 

Résolution du Parlement européen sur les mesures légitimes visant à protéger les 

lanceurs d’alerte qui agissent au nom de l’intérêt public 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 2, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 11, 

– vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et notamment son article 10, 

– vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la 

protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets 

d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, 

– vu la directive (UE) 2013/30 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative 

à la sécurité́ des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la 

directive 2004/35/CE, 

– vu le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la 

directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 

2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, 

– vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 

capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, 



 

AM\1137613FR.docx  PE611.502v00-01 

FR Unie dans la diversité FR 

– vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires 

par leur nature ou par leur effet1,  

– vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par 

leur nature ou par leur effet (TAXE 2)2, 

– vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le 

blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à 

entreprendre3, 

– vu la résolution 1729 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la 

protection des «donneurs d’alerte», 

– vu la résolution 2060 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur 

l’amélioration de la protection des donneurs d’alerte, 

– vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission 

en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en 

matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union4, 

– vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 sur la lutte contre la corruption 

dans l’Union européenne (COM(2011)0308), 

– vu la communication de la Commission du 5 juillet 2016 sur d’autres mesures visant à 

renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 

(COM(2016)0451), 

– vu le plan d’action anticorruption du G20 et notamment son guide sur une législation 

protectrice des lanceurs d’alerte, 

– vu le rapport de l’OCDE de mars 2016 intitulé «S’engager pour une protection efficace 

des lanceurs d’alerte»,  

– vu la décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d’initiative OI/1/2014/PMC 

concernant l’alerte éthique, 

– vu la recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

du 30 avril 2014 sur la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que son guide concis pour la 

mise en œuvre d’un cadre national de janvier 2015, 

– vu la résolution 2171 (2017) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 

27 juin 2017 demandant aux parlements nationaux de reconnaître un droit au signalement, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310. 
3 JO C 208 du 10.6.2016, p. 89. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0457. 



 

AM\1137613FR.docx  PE611.502v00-01 

FR Unie dans la diversité FR 

– vu le principe nº 4 de la recommandation de l’OCDE sur l’amélioration du comportement 

éthique dans le service public, 

– vu la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales, 

– vu sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des 

intérêts financiers de l’Union européenne1, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission 

des affaires économiques et monétaires, de la commission du contrôle budgétaire, de la 

commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de 

l’éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et 

de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0000/2017), 

A. considérant que l’Union européenne contribue à renforcer la coopération internationale 

dans la lutte contre la corruption, dans le plein respect des principes du droit international, 

des droits de l’homme et de l’état de droit, ainsi que de la souveraineté de chaque pays; 

B. considérant que la transparence et la participation des citoyens font partie des évolutions 

et des défis à relever par les démocraties au XXIe siècle; 

C. considérant que, depuis la crise économique et financière couplée à la crise de la dette, 

une série de mesures ont été adoptées contre l’évasion et la fraude fiscales au niveau 

international; qu’une transparence accrue dans le domaine des services financiers s’avère 

nécessaire afin de lutter contre les irrégularités, et que certains États membres ont déjà fait 

l’expérience de plateformes centrales permettant aux lanceurs d’alerte de signaler des 

infractions avérées ou potentielles aux règles prudentielles dans le domaine de la finance; 

que les Nations unies ont adopté leur convention contre la corruption en 2003; qu’à la 

suite de ces révélations, le Parlement a créé deux commissions spéciales et une 

commission d’enquête; qu’il a déjà appelé de ses vœux, dans plusieurs résolutions, la 

protection des lanceurs d’alerte; que les initiatives déjà approuvées en vue de renforcer 

l’échange, à l’échelon international, d’informations en matière fiscale se sont avérées très 

utiles et que les différentes fuites liées à la fiscalité ont révélé de nombreuses informations 

importantes sur des irrégularités qui n’auraient sinon pas été mises au jour; 

D. considérant que les lanceurs d’alerte jouent un rôle important lorsqu’ils agissent dans 

l’intérêt commun afin de révéler au public des faits portant atteinte à la santé, à la sécurité 

et à l’intérêt général; 

E. considérant que, ce faisant, les lanceurs d’alerte sont à même d’aider les États membres, 

les institutions nationales et européennes à prévenir et à combattre notamment: 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0022. 
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 - toute violation de la loi, 

 - toute violation du principe d’intégrité, qu’il s’agisse de l’intégrité financière, de 

 l’intégrité économique, ainsi que tout abus de pouvoir, 

 - toute menace ou violation du droit à la santé et à la sécurité publique,  

 - toute violation des droits de l’homme, du droit de l’environnement et de l’état de droit, 

 et 

 - toute forme de corruption; 

F. considérant que la corruption représente encore aujourd’hui un problème grave pour 

l’Union européenne, qu’il s’agisse des secteurs publics ou privés; que la corruption peut 

entraîner l’incapacité des gouvernements à protéger la population, les travailleurs, et à 

garantir l’état de droit; que cette incapacité peut entraîner une détérioration de la confiance 

placée dans les institutions, les services publics, la croissance économique ainsi que la 

compétitivité; 

G. considérant que de récents exemples ont révélé le rôle que peuvent jouer les 

établissements financiers, les conseillers financiers ainsi que d’autres entreprises privées 

dans la corruption et qu’il convient d’encadrer toute révélation par des principes de 

confidentialité; 

H. considérant que la protection des lanceurs d’alerte ne semble pas suffisamment garantie 

dans un certain nombre d’États membres, alors que dans d’autres États membres des 

programmes avancés ont été mis en place pour les protéger; que cependant, dans ces 

derniers cas, les programmes peuvent s’avérer également insuffisants par manque de 

cohérence; qu’il en résulte une insécurité juridique en Europe, en particulier dans les 

scénarios transfrontaliers; 

I. considérant que l’OCDE a indiqué que, en 2015, 86 % des entreprises étaient dotées d’un 

dispositif permettant de signaler les cas présumés de fautes professionnelles graves, mais 

que plus d’un tiers d’entre elles ne disposaient pas d’une politique écrite en matière de 

protection des lanceurs d’alerte contre les représailles, ou ne savaient pas si une telle 

politique existait; 

J. considérant qu’il existe, dans certains États membres, un manque de volonté d’adopter et 

d’appliquer une législation sur la protection des droits des lanceurs d’alerte, bien que ces 

États prescrivent l’obligation de signaler et de sanctionner les infractions de corruption, de 

fraude et autres; considérant que la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union 

européenne ne devrait pas se limiter aux seules affaires européennes, mais devrait 

s’appliquer également à des affaires internationales; 

K. considérant qu’il est regrettable que les canaux qui existent pour déposer officiellement 

plainte contre des entreprises multinationales n’entraînent que rarement des sanctions 

concrètes; que chaque cas doit toutefois être circonscrit, examiné à la lumière de la nature 

des fonctions exercées, de la gravité des faits ou des risques relevés; 
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L. considérant qu’il est essentiel de ne pas franchir la barrière entre délation et lancement 

d’alerte; qu’il ne s’agit pas de tout savoir sur tout le monde, mais bien de discerner ce qui 

relève de l’intérêt général et du bien commun; 

M. considérant que les lanceurs d’alerte, qui agissent dans l’intérêt du public, peuvent, en 

l’état, faire l’objet de représailles et être confrontés à l’hostilité, au harcèlement, à 

l’intimidation et à l’exclusion sur leur lieu de travail, à des difficultés dans leurs futures 

recherches d’emploi et à une perte de moyens de subsistance, et que les membres de leur 

famille et leurs collègues font souvent l’objet de menaces graves; que la crainte de ces 

représailles peut avoir un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte et, de ce fait, menacer 

l’intérêt public; 

N. considérant que, dans de nombreux pays, et en particulier dans le secteur privé, les 

salariés sont soumis à des clauses de confidentialité visant certaines informations, les 

lanceurs d’alerte pouvant encourir des sanctions disciplinaires pour avoir effectué des 

signalements en dehors du cadre de leur relation de travail; 

O. considérant que les milieux professionnels devraient promouvoir un environnement de 

travail dans lequel chacun oserait évoquer des inquiétudes relatives à de possibles fraudes, 

ou activités illégales; qu’il est extrêmement important d’encourager une culture adéquate 

qui permette à chacun de se sentir libre d’aborder les problèmes sans craindre des 

représailles qui pourraient affecter sa situation professionnelle actuelle et future; 

P. considérant que la législation de l’Union prévoit déjà certaines règles protégeant les 

lanceurs d’alerte contre certaines formes de représailles dans différents domaines, mais 

que la Commission n’a pas encore proposé de mesures législatives adéquates pour une 

protection efficace et uniforme des lanceurs d’alerte et de leurs droits dans l’Union et qu’il 

est donc nécessaire de renforcer leur protection; 

Q. considérant que, depuis le 1er juillet 2014, presque tous les organismes et institutions 

européens ont incorporé dans leurs règlements intérieurs des mesures visant à protéger les 

fonctionnaires lanceurs d’alerte, conformément aux exigences visées aux articles 22 ter et 

22 quater du statut du personnel ; 

R. considérant que l’importance de la protection des lanceurs d’alerte a été reconnue par tous 

les organismes internationaux en matière de lutte contre la corruption et que des normes 

en matière de dénonciation des dysfonctionnements ont été établies par la convention des 

Nations unies contre la corruption, la recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de 

l’Europe et la recommandation de l’OCDE sur la lutte contre la corruption de 2009; 

S. considérant qu’il importe, pour éviter toute insécurité juridique de mettre en place un 

cadre qui, en établissant des droits et des obligations, protège efficacement les lanceurs 

d’alerte dans les États membres de l’Union, ainsi qu’au sein des institutions, des autorités 

et des organes de l’Union; 

T. considérant que toute personne d’un pays tiers, reconnue en sa qualité de lanceur d’alerte 

par l’Union européenne ou l’un de ses États membres, devrait bénéficier de l’ensemble 

des mesures de protection applicables si, dans le cadre ou non de ses fonctions, elle a eu 

connaissance d’informations – et divulgué celles-ci – sur des agissements illégaux ou des 
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faits d’espionnage, commis soit par un pays tiers ou une société nationale ou 

multinationale et portant atteinte à un État, une nation ou des citoyens de l’Union, mettant 

en danger à leur insu l’intégrité d’un gouvernement, la sécurité nationale ou les libertés 

collectives ou individuelles; 

U. considérant que la protection de la confidentialité de l’identité des lanceurs d’alerte et des 

informations qu’ils révèlent participe à la création de canaux plus efficaces pour signaler 

la fraude, la corruption, les actes répréhensibles, les fautes et d’autres infractions graves, 

et qu’étant donné le caractère sensible des informations, la mauvaise gestion de la 

confidentialité peut entraîner des fuites non souhaitées d’informations et une violation de 

l’intérêt public dans l’Union européenne; que, dans le secteur public, la protection des 

lanceurs d’alerte peut faciliter la détection du détournement de fonds publics, des fraudes 

et d’autres formes de corruption transfrontalière liées aux intérêts nationaux ou de 

l’Union; 

V. considérant cependant qu’il importe que la possibilité de lancer une alerte ne soit pas 

détournée à des fins de concurrence déloyale; que toute tentative de «dénonciation 

calomnieuse» destinée à nuire à la concurrence doit être détectée le plus rapidement 

possible et sanctionnée; 

Rôle des lanceurs d’alerte et nécessité de les protéger 

1. invite la Commission à présenter dans un délai de six mois une proposition de directive 

sur le fondement de l’article 352 du traité FUE exigeant l’unanimité des États membres, 

ou à défaut de simples lignes directrices, afin de garantir un niveau élevé de protection 

pour les lanceurs d’alerte dans l’UE, en tenant compte de chaque contexte national et en 

laissant à chaque État la liberté de prendre des mesures plus protectrices; 

2. souligne qu’il est peu raisonnable et inquiétant que les citoyens et les journalistes fassent 

l’objet de poursuites plutôt que d’une protection juridique lorsqu’ils divulguent des 

informations au nom de l’intérêt général, y compris des informations sur des soupçons de 

fautes professionnelles, d’actes répréhensibles, de fraude ou d’activité illégale, en 

particulier lorsqu’il s’agit d’agissements qui violent les principes fondamentaux de 

l’Union européenne, comme l’évasion et la fraude fiscales ainsi que le blanchiment 

d’argent; 

3. propose que les accords internationaux relatifs aux services financiers, à la fiscalité et à la 

concurrence comportent des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte; 

4. souligne la nécessité de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les dispositions 

relatives à la protection accordée aux lanceurs d’alerte, étant donné que le manque 

persistant de clarté et la fragmentation de l’approche dissuadent les lanceurs d’alerte 

potentiels d’agir; souligne, par conséquent, que la directive ou les lignes proposées par la 

Commission devraient établir un processus de traitement correct des signalements et de 

protection efficace des lanceurs d’alerte; 

5. rappelle que la directive ou les lignes directrices devraient tenir compte des règles, des 

droits et des devoirs qui influent sur l’emploi et le régissent; souligne, par ailleurs, que 
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cela devrait être fait en consultation avec les partenaires sociaux et dans le respect des 

conventions collectives; 

6. demande que ce cadre fasse en sorte que les entreprises qui mettent en œuvre des 

représailles établies à titre définitif à l’encontre des lanceurs d’alerte ne puissent ni 

bénéficier de fonds européens ni conclure de marchés avec l’administration publique; 

7. encourage les États membres à développer des critères et des indicateurs sur les politiques 

relatives aux lanceurs d’alerte tant dans le secteur public que privé; 

8. invite les États membres à tenir compte de l’article 33 de la convention des Nations unies 

contre la corruption, en insistant sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la prévention et la 

lutte contre la corruption; 

9. déplore que seuls quelques États membres se soient dotés de systèmes suffisamment 

avancés de protection des lanceurs d’alerte; demande aux États membres qui n’ont pas 

encore adopté de tels systèmes ou de principes connexes dans leur législation nationale de 

le faire dans les plus brefs délais; 

10. insiste sur la nécessité de voir les programmes de cours des études de commerce et des 

disciplines connexes accorder plus d’attention à l’éthique des affaires; 

11. encourage les États membres et les institutions de l’Union à promouvoir une culture de la 

reconnaissance du rôle important joué par les lanceurs d’alerte dans la société, y compris 

au moyen de campagnes de sensibilisation; demande, en particulier à la Commission, de 

se prononcer sur cette question dans la directive ou les lignes directrices; juge nécessaire 

de promouvoir une culture éthique dans le secteur public et sur les lieux de travail, de 

façon à mettre en lumière l’importance de la sensibilisation du personnel aux cadres 

juridiques existant en matière de lancement d’alerte, en coopération avec les organisations 

syndicales; 

12. prie instamment la Commission de surveiller les dispositions des États membres relatives 

aux lanceurs d’alerte, en vue de faciliter l’échange de bonnes pratiques, ce qui contribuera 

à établir une protection plus efficace des lanceurs d’alerte au niveau national; 

13. demande à la Commission d’inclure dans la directive ou les lignes directrices un cadre 

général visant à dissuader les transferts d’actifs vers des pays tiers dans lesquels 

l’anonymat des personnes corrompues peut être préservé; 

14. entend par lanceur d’alerte toute personne qui, en principe, par un acte courageux et 

citoyen, signale ou révèle, de bonne foi, aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir 

d’y mettre fin, un fait illégal ou dangereux portant atteinte à l’intérêt général, à l’intérieur 

ou à l’extérieur de sa relation de travail; 

15. estime que les personnes qui sont étrangères à la relation traditionnelle employeur/salarié, 

telles que les consultants, contractants, stagiaires, volontaires, étudiants, travailleurs 

temporaires, anciens travailleurs ainsi que les citoyens, devraient également avoir accès à 

des canaux de signalement et bénéficier d’une protection adéquate lorsqu’elles révèlent 

des informations sur un acte illégal ou sur un acte qui porte atteinte à l’intérêt général; 
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16. indique qu’il convient de trouver une solution claire pour les lanceurs d’alerte qui 

travaillent dans des sociétés enregistrées dans l’Union mais dont le siège se trouve en 

dehors de l’Union; 

17. considère que la violation de l’intérêt général comprend notamment des actes de 

corruption, des infractions pénales, des manquements aux obligations légales, des erreurs 

judiciaires, des abus de pouvoir, les atteintes à la protection de la vie privée et des données 

personnelles, les violation des droits des travailleurs et autres droits sociaux et les atteintes 

aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales; 

18. considère que, en principe, l’intérêt général doit prévaloir sur l’intérêt privé, puisqu’il 

devrait être possible de révéler des informations sur les menaces graves à l’intérêt public 

même si elles sont protégées juridiquement; estime toutefois que l’intérêt général reconnu 

par le droit européen ne saurait primer sur le respect de la vie privée, ni violer le droit à la 

protection des données à caractère personnel, à moins que la loi ne le prévoit, dans le juste 

respect du contenu essentiel de ces droits et, dans le respect du principe de 

proportionnalité; estime en outre que le champ d’application des textes relatifs aux 

lanceurs d’alerte ne s’étend pas au «secret défense national», ni au secret médical, ni au 

secret des relations entre l’avocat et son client; 

19. encourage les États membres à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures appliquées, 

en tenant compte de l’opinion publique sur l’attitude vis-à-vis des lanceurs d’alerte et des 

signalement vis-à-vis des résultats d’enquêtes intersectorielles, et des résultats d’études 

indépendantes; 

20. invite les États membres qui n’ont pas encore adopté de législation en matière de 

lancement d’alerte à le faire dans un avenir proche, et demande à la Commission 

d’envisager la création d’une plateforme d’échange des bonnes pratiques dans ce domaine 

entre États membres, ainsi qu’avec les pays tiers; 

21. souligne l’importance de la recherche et de l’échange des bonnes pratiques afin 

d’encourager une meilleure protection des lanceurs d’alerte au niveau européen; 

Mécanisme de signalement 

22. estime que l’absence de moyens de protection clairement identifiés et de signalement sûr 

ainsi que l’absence éventuelle de suivi peuvent constituer un obstacle aux signalements, 

de même que les représailles et les pressions auxquelles les lanceurs d’alerte peuvent être 

confrontés; 

23. estime qu’il est nécessaire de mettre en place une directive ou des lignes directrices 

cohérentes, crédibles et fiables qui permettent de transmettre les rapports à l’intérieur de 

l’organisation, aux autorités compétentes et à l’extérieur de l’organisation; estime qu’un 

tel système faciliterait l’évaluation de la crédibilité et de la validité d’un rapport établi 

dans son cadre; 

Protection accordée en cas de signalement 

24. se déclare préoccupé par les risques encourus par les lanceurs d’alerte sur leur lieu de 
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travail, en particulier les risques de représailles directes ou indirectes de la part de 

l’employeur et de ceux qui travaillent ou agissent pour le compte de l’employeur; souligne 

que les représailles prennent généralement la forme de suspensions, de ralentissements ou 

d’arrêts de progression de carrière ou même de licenciement, accompagnés de 

harcèlement psychologique; souligne que les représailles constituent un obstacle aux 

activités des lanceurs d’alerte; estime qu’il est nécessaire d’introduire des mesures de 

protection contre les représailles; estime que les représailles devraient être sanctionnées 

efficacement; souligne que, dès lors que quelqu’un est reconnu comme un lanceur 

d’alerte, des mesures doivent être prises pour le protéger, mettre un terme aux mesures de 

représailles prises contre lui et lui accorder une indemnisation des préjudices subis et 

avérés; est d’avis que ces dispositions devraient être incluses dans la proposition de feuille 

de route de la Commission; 

25. souligne qu’aucune relation de travail ne devrait restreindre le droit de chacun à la liberté 

d’expression et que personne ne devrait être victime de discrimination en cas d’exercice 

de ce droit; 

26. rappelle que la future directive ou les lignes directrices devraient tenir compte des règles, 

des droits et des devoirs qui influent sur l’emploi et le régissent et tenir compte de la 

position des partenaires sociaux dans le respect des conventions collectives; 

27. souligne que les lanceurs d’alerte, les membres de leur famille, ainsi que toute personne 

qui les assiste et dont la vie ou la sécurité sont en danger, y compris les journalistes 

d’investigation, devraient avoir droit à une protection adéquate et effective de leur 

intégrité physique, morale et sociale ainsi que de leurs moyens de subsistance; 

28. souligne que ces mesures de protection s’appliquent également lorsque le lanceur d’alerte 

signale des agissements impliquant des États membres; 

29. note que les journalistes d’investigation et la presse indépendante exercent un métier 

souvent solitaire face à de multiples pressions qu’ils peuvent subir et qu’il est donc 

indispensable de les protéger contre toute forme de tentatives d’intimidation; 

30. suggère que la Commission invite les États membres à mettre en place des procédures 

d’urgence, afin que, dans l’attente de l’issue de procédures en dédommagement au fond, 

les personnes qui ont été victimes de représailles pour avoir signalé ou divulgué des 

informations dans l’intérêt général, soient protégées; 

31. condamne la pratique consistant à déposer ou à menacer d’intenter des poursuites contre le 

lanceur d’alerte, non dans un effort de recherche de la justice, mais dans un effort 

d’autocensure ou d’épuisement financier, mental ou psychologique; estime qu’un tel abus 

de procédure devrait être passible de sanctions; 

32. attire l’attention sur le fait que les lanceurs d’alerte risquent de faire l’objet de poursuites 

judiciaires et civiles; souligne qu’ils sont souvent la partie la plus faible dans les procès; 

considère dès lors que, dans le cas de mesures de représailles alléguées prises à leur 

encontre, l’employeur doit fournir la preuve que ces actions ne sont pas liées au 

signalement; souligne cependant que le lanceur d’alerte doit avoir rapporté des 

informations qu’il croyait vraies; est d’avis que la confidentialité devrait être garantie tout 
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au long de la procédure et que l’identité du dénonciateur ne doit pas être révélée sans son 

consentement; souligne qu’une violation de la confidentialité de l’identité sans le 

consentement de l’auteur de la dénonciation devrait faire l’objet de sanctions; 

33. souligne que nul ne devrait perdre le bénéfice de la protection au seul motif qu’il a mal 

évalué les faits ou que la menace perçue pour l’intérêt général ne se concrétise pas, à 

condition que, au moment du signalement il ait des motifs raisonnables de croire que la 

menace était réelle et significative; rappelle qu’en cas de fausses accusations, les 

responsables devraient être tenus responsables et ne pas bénéficier de la protection 

accordée aux lanceurs d’alerte; souligne que toute personne lésée, directement ou 

indirectement, par le signalement ou la divulgation d’informations inexactes ou 

trompeuses devrait avoir accès au juge et à la justice afin d’exercer des recours efficaces 

contre les signalements malveillants ou abusifs; 

34. rappelle l’importance de concevoir des bonnes pratiques pour interdire toute forme de 

représailles, que ce soit un licenciement passif ou des mesures passives; invite instamment 

les États membres à s’abstenir de considérer comme des infractions les agissements des 

lanceurs d’alerte en matière de divulgation d’informations sur des actes illégaux ou sur 

des actes qui compromettent ou menacent l’intérêt général; 

Accompagnement des lanceurs d’alerte 

35. fait observer que la Médiatrice européenne a fait savoir au Parlement qu’elle était disposée 

à examiner la possibilité de créer un organe de réception des signalements au sein des 

services du Médiateur européen, et invite la Commission à évaluer la possibilité de confier 

ces tâches au Médiateur européen, qui est déjà habilité à enquêter sur les plaintes relatives 

à des irrégularités au sein des institutions de l’Union; 

36. invite les États membres et les institutions européennes, en coopération avec toutes les 

autorités concernées, à introduire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 

la confidentialité des sources d’information afin d’éviter toute discrimination ou menace, 

ainsi qu’à mettre en place des canaux transparents de divulgation des informations; 

37. souligne qu’il conviendrait de permettre l’accès aux informations et de prodiguer des 

conseils confidentiels gratuits aux personnes qui envisagent d’effectuer un signalement 

dans l’intérêt général ou de divulguer des actes illégaux qui compromettent ou menacent 

l’intérêt général; observe que des structures à même de fournir ces informations et 

conseils devraient être identifiées et leurs coordonnées mises à la disposition du grand 

public; 

38. insiste sur le fait que, outre le bénéfice de l’ensemble des mesures de protection allouées 

aux lanceurs d’alerte, il est indispensable de garantir spécifiquement à ces lanceurs 

d’alerte leur accueil, leur hébergement et leur sécurité dans un État membre qui n’a pas de 

convention d’extradition avec le pays qui a commis ses agissements; invite la 

Commission, dans les cas d’accords d’extradition existant entre l’Union européenne et le 

pays tiers incriminé et en application de l’article 67, paragraphe 2, du traité FUE 

concernant la politique européenne en matière d’asile, à agir dans le cadre de ses 

compétences et à prendre toutes les mesures de sécurité indispensables à l’égard de ces 



 

AM\1137613FR.docx  PE611.502v00-01 

FR Unie dans la diversité FR 

lanceurs d’alerte particulièrement exposés à des représailles sévères dans les pays dont ils 

ont divulgué les pratiques illégales ou frauduleuses; 

39. estime qu’une fois qu’une alerte a été reconnue comme grave, elle devrait mener à une 

enquête appropriée et être suivie de mesures appropriées; souligne que, pendant l’enquête, 

le lanceur d’alerte devrait être autorisé à clarifier sa plainte et à fournir des informations 

ou des éléments de preuve supplémentaires; 

40. encourage les États membres à développer des données, des critères et des indicateurs sur 

les politiques relatives aux lanceurs d’alerte dans le secteur public et privé; 

41. demande aux institutions européennes de répondre au rapport d’initiative du 

Médiateur européen du 24 juillet 2014, conformément à l’article 22 ter du nouveau statut 

des fonctionnaires, invitant tous les organes de l’Union à adopter des mécanismes d’alerte 

éthiques et des cadres juridiques de la dénonciation directement basés sur les règles 

internes des services du Médiateur européen; 

42. estime que les lanceurs d’alerte devraient aussi avoir le droit d’étudier et de commenter 

les résultats de l’enquête menée sur la base de leur divulgation; 

43. invite les institutions et les autres organes de l’Union à prêcher par l’exemple en 

appliquant sans délai les lignes directrices du Médiateur européen; invite la Commission à 

mettre pleinement en œuvre, tant pour elle-même que pour les agences de l’Union, leurs 

propres lignes directrices visant à protéger les lanceurs d’alerte conformément à son statut 

des fonctionnaires de 2012; invite la Commission à coopérer efficacement et à coordonner 

ses efforts avec les autres institutions, afin de protéger les lanceurs d’alerte; 

44. met en lumière la nécessité d’un meilleur système de signalement des irrégularités des 

entreprises, qui soit plus fonctionnel et qui complète les actuels points de contact 

nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales; 

45. salue le fait que la Commission a enfin mis en place un outil permettant aux lanceurs 

d’alerte de signaler ou de divulguer des informations sur les ententes et autres accords en 

matière de concurrence, tout en insistant sur la simplification indispensable des 

procédures et sur le fait que les canaux utilisés ne devraient pas être trop nombreux; 

46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 

Or. fr 

 

 


