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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. estime que l’absence d’une protection adéquate des lanceurs d’alerte nuit au 

développement et à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de protection 

de l’environnement, de santé publique et de sécurité alimentaire, alors que la crainte de 

représailles peut avoir un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte et partant mettre en 

danger l’intérêt public; 

2. estime que, même si l’importance et la valeur du lancement d’alerte en matière de santé 

publique, d’environnement et de sécurité alimentaire sont de plus en plus reconnues dans 

les États membres, il est nécessaire d’organiser, aux niveaux national et européen, des 

campagnes d’information et de promotion du statut de lanceur d’alerte, en vue de changer 

les attitudes et les mentalités à ce sujet; 

3. est convaincu que les lanceurs d’alerte jouent un rôle indispensable dans la réduction des 

risques pour la santé publique, l’environnement et la sécurité alimentaire, domaines dans 

lesquels certains risques sont difficilement contrôlables en externe, ainsi que pour ce qui 

est de décourager et de prévenir les actes répréhensibles et la corruption; estime que le 

renforcement de la protection des lanceurs d’alerte permettra par ailleurs d’encourager les 

révélations d’intérêt public des risques et des menaces pour la santé publique et 

l’environnement et d’améliorer la sécurité alimentaire, de promouvoir une culture de 

responsabilité publique et d’intégrité dans les institutions publiques et privées, et même de 

sauver des vies; cite, à titre d’exemple, la publication de l’enquête portant sur le SRAS 

(syndrome respiratoire aigu sévère) et d’autres maladies dangereuses qui menaçaient des 

millions de personnes en Chine, ainsi que d’autres publications qui ont permis d’éviter 

certains dangers pour l’environnement aux États-Unis; 

4. rappelle que, dans les récentes affaires ayant eu une incidence majeure, telles que les 

scandales des moteurs diesel truqués, de Nestlé et de la viande de cheval, les risques pour 

la santé publique, l’environnement et la sécurité alimentaire ont été révélés grâce aux 

divulgations de lanceurs d’alerte, et qu’une protection plus efficace de ces derniers aurait 

permis de détecter les risques plus tôt et de limiter davantage les dommages; 

5. souligne que les avancées majeures réalisées dans le domaine de la santé publique, 

notamment dans celui de la lutte antitabac, tirent en fin de compte leur origine de la 

divulgation de documents internes par des lanceurs d’alerte; 

6. attire l’attention sur le fait que les risques pour la santé publique, l’environnement et la 

sécurité alimentaire s’arrêtent rarement aux frontières, ce qui signifie qu’une protection 

faible, voire inexistante, des lanceurs d’alerte dans l’un des États membres peut empêcher 

une détection rapide de ces risques et mettre en péril la santé et la sécurité de tous les 

citoyens de l’Union européenne, ainsi que leur capacité à protéger l’environnement; 

7. signale que le trafic d’espèces sauvages est devenu l’une des formes de criminalité 

organisée les plus lucratives au monde et souligne le rôle décisif joué par les lanceurs 
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d’alerte qui dénoncent le trafic, l’exploitation forestière et la pêche illicites et autres 

infractions commises contre la faune et la flore; 

8. souligne que les preuves de violations de la législation de l’Union européenne en matière 

de protection animale et de sécurité alimentaire dans les exploitations agricoles et les 

abattoirs reposent presque exclusivement sur les lanceurs d’alerte, étant donné que ces 

sites ne sont pas accessibles au public et que les contrôles officiels sont généralement 

annoncés à l’avance; 

9. reconnaît que les bateaux de pêche sont extrêmement isolés lorsqu’ils sont en opération en 

mer et qu’une protection solide des lanceurs d’alerte est essentielle pour leur permettre de 

fournir des preuves de pêche illégale et d’autres violations du droit de l’Union 

européenne; 

10. déplore que les régulateurs, notamment ceux qui surveillent la chaîne alimentaire, 

manquent de ressources et dépendent donc des informations des lanceurs d’alerte; 

souligne donc qu’un financement accru des régulateurs et une protection efficace des 

lanceurs d’alerte sont essentiels; 

11. souligne qu’une législation de l’Union prompte et solide visant à protéger les lanceurs 

d’alerte et un consensus politique qui permettra de mettre en œuvre des mesures efficaces 

tant aux niveaux national et européen contribueront également à préserver et consolider la 

confiance dans les institutions démocratiques, à faciliter l’expertise scientifique, à 

favoriser le débat, à exposer les conflits d’intérêts et à démontrer la valeur ajoutée des 

actions de l’Union pour les citoyens; fait observer que la législation sur les lanceurs 

d’alerte encourage tout particulièrement les personnes disposant de connaissances 

scientifiques et techniques à révéler des faits qui seraient peut-être restés dissimulés sans 

cela; 

12. déplore les écarts juridiques significatifs et les défauts de protection des lanceurs d’alerte 

au sein des États membres, ainsi que le fait que si peu d’États membres aient mis en place 

une protection des lanceurs d’alerte; insiste sur la nécessité d’une telle protection au 

niveau de l’Union afin que les lanceurs d’alerte bénéficient de la même protection 

juridique complète dans chaque État membre, qui serait maintenue de manière adéquate et 

indépendante une fois l’alerte lancée, à condition qu’ils aient agi de bonne foi et 

uniquement dans le but de protéger l’intérêt public général; 

13. relève que certaines dispositions du droit de l’Union européenne visant à protéger les 

lanceurs d’alerte existent déjà, mais qu’elles ont souvent une portée limitée ou sont 

disséminées dans divers actes législatifs, laissant des failles et des lacunes; 

14. demande le soutien de la Commission en vue d’encourager les États membres à créer des 

mécanismes efficaces de protection des lanceurs d’alerte; 

15. invite instamment la Commission à faire le point sur les résultats de sa consultation 

publique, à avancer dans l’élaboration d’un projet d’acte législatif dans les mois à venir et 

à présenter sans tarder une proposition relative à un instrument juridique horizontal, 

conformément au principe de subsidiarité, qui définisse des normes minimales, communes 

et solides au sein de l’Union européenne pour la protection des lanceurs d’alerte et qui 

s’appuie sur les dispositions du traité relatives à la protection environnementale, à la santé 
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publique et à la protection des consommateurs; met l’accent sur l’inadéquation et les 

échecs des approches sectorielles dans ce domaine, tel que celle adoptée par 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; encourage les États membres à mettre au 

point des instruments législatifs propres à protéger ceux qui signalent des manquements 

aux pouvoirs publics; suggère aux agences de l’Union d’adopter une politique écrite en 

matière de protection contre les mesures de rétorsion ciblant ceux qui signalent des 

irrégularités et les lanceurs d’alerte; 

16. attire l’attention sur le fait que, dans la plupart des cas, le travail des lanceurs d’alerte est 

fondé sur les principes de transparence et d’intégrité; rappelle que la protection des 

lanceurs d’alerte devrait dès lors être garantie par la loi et renforcée dans toute l’Union 

européenne, mais uniquement s’ils agissent de bonne foi pour protéger l’intérêt public 

conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme; 

17. 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, qui contribuera à 

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

18. précise que la communication ou la divulgation d’informations portant sur des risques, des 

fautes et des infractions, ainsi que sur toute tentative de les dissimuler, qui peuvent 

entraîner des dommages environnementaux ou des problèmes d’ordre sanitaire ou liés à 

l’intégrité et à la sécurité alimentaires, y compris ceux liés aux technologies émergentes 

pour lesquelles les effets à long terme sur l’environnement et la santé ne sont pas encore 

connus, ainsi que d’autres formes d’actes répréhensibles, tels que la mauvaise gestion des 

organismes publics, des terrains et des biens à caractère public, devraient entrer dans le 

champ d’application de tout instrument de l’Union assurant la protection des lanceurs 

d’alerte, indépendamment du fait que ces derniers enfreignent peut-être la loi, pour autant 

qu’il soit raisonnable de penser que la divulgation est faite dans l’intérêt public; souligne 

que les lanceurs d’alerte devraient bénéficier d’instruments de protection dans ces 

domaines dans toute l’Union étant donné que les problèmes environnementaux sont par 

nature transnationaux et qu’à ce titre, la législation doit refléter cet aspect; souligne 

qu’une protection des lanceurs d’alerte devrait être assurée dans toute l’Union 

européenne, indépendamment du lieu de résidence des lanceurs d’alerte et de l’endroit où 

les infractions ont été commises; 

19. souligne l’importance des cultures organisationnelles ouvertes et de l’existence de 

multiples canaux sécurisés pour les signalements volontaires, en interne et à l’extérieur, 

afin d’empêcher que des dommages ne soient causés à l’environnement, à la santé 

humaine et à la chaîne alimentaire, ce qui sert également l’intérêt des organisations elles-

mêmes; 

20. insiste sur la nécessité d’une législation globale, à large portée et à action rapide de 

l’Union pour la protection des lanceurs d’alerte, qui doit protéger le lanceur d’alerte, et le 

cas échéant ses collègues ou ses proches touchés, de toute forme de représailles, de 

harcèlement, d’intimidation et d’exclusion de ces personnes dans la sphère tant 

professionnelle que privée, et de toute procédure civile, pénale ou administrative 

découlant de la divulgation; souligne qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte est 
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essentielle pour garantir le droit à la liberté d’expression et d’information et que les 

normes régissant le secret et la confidentialité qui vont à l’encontre de cette finalité 

devraient être révisées à la lumière de la jurisprudence européenne en matière de droits de 

l’homme, afin de garantir que ces exceptions sont nécessaires et proportionnées; insiste 

sur le fait qu’une protection est nécessaire non seulement pour ce qui est des révélations 

internes faites par l’intermédiaire des canaux désignés à cet effet sur le lieu de travail ou 

des divulgations adressées aux autorités publiques ou aux organes de supervision, mais 

aussi – compte étant tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme – en ce qui concerne les révélations externes faites au grand public grâce, entre 

autres, aux médias; fait observer que les institutions de l’Union, en coopération avec 

toutes les autorités nationales compétentes, devraient introduire et prendre toutes les 

mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des sources d’information afin 

d’éviter toute discrimination ou menace; demande à la Commission de veiller à ce que 

tous les lanceurs d’alerte, y compris ceux qui ont subi des représailles après avoir divulgué 

des informations au nom de l’intérêt public et qui, par conséquent, mènent une action 

valable en justice, aient accès aux services d’un conseiller juridique indépendant et 

bénéficient d’un soutien financier et psychologique, ainsi que de mesures d’aide, le cas 

échéant; 

21. invite les États membres et la Commission à établir un cadre juridique rigoureux 

permettant aux entreprises de mettre en place des systèmes d’alerte internes, en définissant 

véritablement la notion de délai raisonnable de réponse de la part de l’entreprise, et en 

veillant à la conformité de ces systèmes avec le droit social et la législation protégeant les 

données à caractère personnel; 

22. 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 et sont préjudiciables à leurs employeurs, notamment dans le cas 

d’entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs pays ou secteurs; 

23. souligne le rôle important du journalisme d’investigation et demande à la Commission de 

s’assurer que sa proposition offre le même niveau de protection aux journalistes 

d’investigation et aux lanceurs d’alerte; 

24. précise que la définition d’un lanceur d’alerte ne devrait pas être restrictive ou limitée à 

certains domaines et types de contrat de travail ou à la nature juridique des actes ou 

informations signalés ou divulgués, et que les lanceurs d’alerte des secteurs privé comme 

public devraient bénéficier d’une protection équivalente et ne pas être liés par une 

quelconque obligation contractuelle qui empêche les signalements ou les divulgations au 

nom de l’intérêt public, en dépit de toute restriction nécessaire telle que celles qui 

s’inscrivent dans le cadre des principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à 

l’information; 

25. 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; 

26. fait observer que la législation de l’Union devrait établir une procédure claire pour le 

traitement des divulgations, du début à la fin, pour assurer le suivi approprié des 

démarches des lanceurs d'alerte, allant de la présentation et du traitement des informations 
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à la garantie d’une protection efficace de ces lanceurs d’alerte, ainsi que des mécanismes 

plus efficaces de protection des lanceurs d’alerte; souligne combien il est important 

d’investir expressément les autorités compétentes et les organes de réglementation et de 

répression de la responsabilité de maintenir des canaux de signalement, de recevoir et 

traiter les irrégularités soupçonnées et d’enquêter sur celles-ci, ainsi que de garantir 

parallèlement la confidentialité de la source, le cas échéant, et les droits des parties 

concernées; encourage la Commission et les États membres à prévoir un accès à des 

conseils confidentiels pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement ou une 

divulgation au nom de l’intérêt public et qui chercheront donc des informations 

concernant notamment les droits et responsabilités des lanceurs d’alerte, les canaux 

adéquats et les conséquences possibles de leur décision. 
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