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•
    Un nouveau système pour protéger et encourager le signalement d’infractions à la
législation de l’UE

• Les lanceurs d’alerte pourront choisir entre le signalement interne ou externe

•
    Mesures de protection contre les représailles de la part des employeurs

Les députés approuvent de nouvelles règles qui renforcent la protection des lanceurs d’alerte dans l'UE ©AP Images/European Union-EP

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 4



Les personnes qui révèlent des informations sur des activités illégales ou dangereuses,
acquises dans un contexte professionnel, seront mieux protégées grâce aux nouvelles
règles de l’UE.
 
Les nouvelles dispositions, adoptées mardi par 591 voix pour, 29 voix contre et 33 abstentions,
avaient déjà fait l’objet d’un accord avec les ministres de l’UE. Elles établissent des nouvelles
normes européennes afin  de protéger  les  lanceurs d’alerte  signalant  des infractions à la
législation de l’UE dans un grand nombre de domaines, notamment les marchés publics, les
services financiers, la sécurité des produits et du transport,  la sécurité nucléaire, la santé
publique, la protection des consommateurs et la protection des données à caractère personnel.
 
Des mécanismes de signalement sûrs
 
Afin de garantir la sécurité des potentiels lanceurs d’alerte et la confidentialité des informations
révélées, les nouvelles règles permettent à ces personnes de divulguer des informations soit en
interne à l'entité juridique concernée, soit directement aux autorités nationales compétentes,
ainsi qu'aux institutions, organes, offices et agences de l'UE concernés.
 
Si aucune réponse appropriée n’a été apportée suite au signalement initial du lanceur d’alerte,
ou si ce dernier estime qu’il existe une menace imminente pour l’intérêt public ou un risque de
représailles,  il  pourra  continuer  d’être  protégé  s’il  décide  de  révéler  publiquement  les
informations  dont  il  dispose.
 
Protection contre les représailles
 
La  législation  interdit  explicitement  les  représailles  et  introduit  des  garanties  contre  la
suspension, la rétrogradation, l’intimidation ou d’autres formes de représailles. La protection
s’étend également aux personnes qui aident les lanceurs d’alerte (facilitateurs, collègues, et
familles).
 
Les États  membres doivent  fournir  aux lanceurs d’alerte des informations exhaustives et
indépendantes sur les procédures disponibles, des conseils gratuits ainsi qu’une aide juridique
au cours de la procédure. Pendant cette dernière, les lanceurs d’alerte peuvent également
bénéficier d’un soutien financier et psychologique.
 
Citation
 
La rapporteure Virginie Rozière (S&D, FR) a déclaré: "Les récents scandales, tels que les
LuxLeaks, Panama Papers et Football  Leaks, ont contribué à mettre en lumière la grande
précarité dont souffrent aujourd'hui les lanceurs d’alerte. À la veille des élections européennes,
le Parlement s'est uni pour envoyer un signal fort: nous avons entendu les préoccupations de
nos citoyens et nous faisons pression en faveur de règles solides qui garantissent leur sécurité
et celle des personnes qui choisissent de dévoiler de tels scandales."
 
Prochaines étapes
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home


La législation doit désormais être approuvée par les ministres de l’UE. Les États membres
disposeront ensuite d’un délai de deux ans pour faire respecter les dispositions.
 
Contexte
 
Les récents scandales, des LuxLeaks aux Panama Papers, ont démontré l'importance des
révélations des lanceurs  d’alerte  pour  détecter  et  prévenir  les  infractions à  la  législation
européenne, qui sont préjudiciables à l'intérêt public et au bien-être de la société. L'absence
d'une protection efficace des lanceurs d’alerte au niveau de l'UE peut également avoir des
conséquences négatives sur  le  fonctionnement des politiques européennes dans un État
membre, mais peut aussi  se répercuter sur d'autres pays et sur l'UE dans son ensemble.
 
A l’heure actuelle, seulement 10 pays de l’UE (France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte,
Pays-Bas, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni) offrent une protection juridique complète. Dans
les autres pays, la protection est partielle ou s’applique à des secteurs ou des catégories
spécifiques d’employés.
 
Une étude de 2017 menée par la Commission européenne estime que les pertes liées au
manque de protection des lanceurs d’alerte, rien que dans les marchés publics, pourraient
représenter entre 5,8 et 9,6 milliards d’euros chaque année dans l’UE.
 
En savoir plus
Texte de l’accord (en anglais)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Protection des lanceurs d’alerte (en anglais)
Service de recherche du PE - Protection des lanceurs d’alerte (avril 2019)
Lanceurs d’alerte: mieux protéger ceux qui agissent dans l'intérêt public (08.04.2019)
Fiches techniques de la Commission européenne - Protection des lanceurs d’alerte (en
anglais)
Foire aux questions de la Commission européenne - Protection des lanceurs d'alerte
(23.04.2018)
Vidéo de la conférence de presse (16.04.2019, début à 15 heures)
Produits multimédias
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https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd_NOhveDeAhURalAKHVEbAnwQFjABegQIChAE&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fattachment%2FIP-18-3441%2Fen%2FFactsheet_on_Whistleblower_Protection.pdf&usg=AOvVaw1Wqm3tkhY5dWFLPGr6WJIL
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_FR.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0106(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637909/EPRS_ATA(2019)637909_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190404STO35069/lanceurs-d-alerte-mieux-proteger-ceux-qui-agissent-dans-l-interet-public
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3442_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3442_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20190416-1500-SPECIAL-UNKN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
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