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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. insiste sur l’importance capitale du rôle des lanceurs d’alerte dans l’aide apportée aux 

États membres et aux institutions de l’Union pour prévenir et lutter contre toute tentative 

de violation du principe d’intégrité et tout abus de pouvoir qui menacent ou constituent 

une violation de la santé et de la sécurité publiques, de l’intégrité financière, de 

l’économie, des droits de l’homme, de l’environnement ou de l’état de droit à l’échelle 

nationale et européenne, ou qui font augmenter le chômage, restreignent ou faussent la 

concurrence loyale et ébranlent la confiance que les citoyens portent aux institutions et 

aux processus démocratiques; à ce égard, souligne que les lanceurs d’alerte contribuent 

dans une large mesure à améliorer la qualité démocratique des institutions publiques et la 

confiance qui leur est portée en les rendant directement responsables devant les citoyens et 

davantage transparentes; 

2. fait observer que tant les lanceurs d’alerte que les organes ou institutions publics 

concernés devraient jouir de la protection juridique des droits garantis par la charte 

européenne des droits fondamentaux et par les dispositions juridiques nationales; 

3. rappelle que l’article 22 quater du statut du personnel exige que les institutions 

européennes mettent en œuvre des règles internes relatives à la dénonciation des 

dysfonctionnements qui protègeraient les lanceurs d’alerte qui font part de soupçons 

d’abus, leurs droits et leurs intérêts, ainsi que des mesures de protection et de prévention 

et des voies de recours adaptées aux actions de représailles éventuellement engagées par 

les institutions à leur encontre; 

4. regrette que les institutions et les organes de l'Union n'aient pas tous adopté ces règles; 

demande par conséquent qu’ils adoptent et appliquent ces règles, afin de protéger sans 

délai les lanceurs d’alerte; 

5. rappelle que les États membres, en tant que premiers destinataires des fonds de l’Union 

européenne, ont l’obligation de contrôler la légalité de l’utilisation des fonds; 

6. considère qu’il est nécessaire de promouvoir une culture éthique dans laquelle les lanceurs 

d’alerte ne sont pas victimes de représailles ni de conflits internes; 

7. note que, dans son rapport anticorruption de l’Union, la Commission a déclaré que les 

États membres disposent de la plupart des institutions et des instruments juridiques de 

lutte contre la corruption, mais que les résultats qu’ils obtiennent ne sont pas satisfaisants 

dans l’ensemble de l’Union; demande par conséquent aux États membres d’adopter des 

mesures concrètes pour garantir des compétences adéquates à ces instruments et à ces 

institutions et améliorer leur efficacité; note avec préoccupation que les règles 

anticorruption ne sont pas toujours appliquées avec fermeté, que les problèmes 

systémiques ne sont pas abordés avec l’efficacité souhaitée et que les institutions 

concernées ne possèdent pas toujours les compétences suffisantes pour faire respecter ces 

règles, que les déclarations d’intention sont encore trop éloignées des résultats concrets et 

qu’une véritable volonté politique de mettre un terme à la corruption semble souvent faire 
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défaut; demande par conséquent aux États membres d’imposer des règles anticorruption 

efficaces et, en même temps, de mettre correctement en œuvre les normes et les 

orientations internationales et européennes concernant la protection des lanceurs d’alerte 

dans leur législation nationale; 

8. demande à la Commission de prendre des mesures législatives afin d’améliorer la 

transparence, d’assurer un libre accès aux documents et de lutter contre la corruption, 

notamment contre les activités liées à la mafia; juge essentiel que les dispositions 

législatives visant à garantir un accroissement de la transparence et de la traçabilité des 

flux de capitaux, notamment dans le cadre des fonds européens, soient renforcées, y 

compris en prévoyant des rapports finaux d'audit afin de s’assurer de l’utilisation correcte 

des fonds; 

9. regrette que de nombreux États membres doivent encore mettre en place des règles 

spéciales pour la protection des lanceurs d’alerte, malgré le besoin impérieux de 

protection des lanceurs d’alerte dans la prévention de la corruption et la lutte contre ce 

phénomène, et malgré le fait que l’article 33 de la Convention des Nations unies contre la 

corruption recommande de protéger les lanceurs d’alerte; 

10. rappelle que la directive UE 2015/2392 prévoit des procédures de signalement, des 

exigences en matière de tenue des registres et des mesures de protection pour les lanceurs 

d'alerte; souligne l’importance de veiller à ce que les lanceurs d’alerte puissent signaler 

des infractions en toute confidentialité et à ce que leur anonymat soit correctement et 

pleinement garanti, même dans l’univers numérique mais regrette qu’il s’agit d’un des 

rares éléments de la législation sectorielle qui comprenne des dispositions pour les 

lanceurs d’alerte; 

11. demande à la Commission de créer un cadre juridique européen relatif à la protection des 

lanceurs d’alerte, afin d’améliorer leur protection dans les États membres; 

12. encourage la Commission à étudier les bonnes pratiques des programmes existants en 

faveur des lanceurs d’alerte déjà en place dans d’autres pays du monde; attire l’attention 

sur le fait que certains projets existants prévoient des avantages financier pour les lanceurs 

d’alerte (par exemple un pourcentage des sanctions prononcées); estime que cela doit faire 

l’objet d’une gestion prudente afin d’éviter d’éventuels abus, ces avantages pourraient 

représenter un revenu important pour les personnes qui auraient perdu leur emploi à la 

suite de leur dénonciation; 

13. demande aux États membres de dépénaliser la démarche des lanceurs d’alerte qui révèlent 

des informations concernant des activités illicites et illégales qui nuisent aux intérêts 

financiers de l’Union; 

14. regrette la décision de la Commission européenne de retirer un chapitre sur les institutions 

de l’Union de son rapport sur la corruption dans les États membres et demande à la 

Commission de réintroduire un chapitre sur cet aspect important; 

15. 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 
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internes du bureau du Médiateur européen; réaffirme sa détermination à agir de la sorte; 

16. demande à la Commission et aux États membres d’élaborer et de mettre en place des 

politiques et des programmes spécifiques de sensibilisation à l’importance sociale des 

lanceurs d’alerte, qui assurent le respect des principes d’intégrité, détectent les violations 

des droits fondamentaux et de l’état de droit et permettent d’éviter les abus de pouvoir au 

sein de nos sociétés; 

17. demande la mise en place de canaux accessibles, sûrs et directs qui permettent le partage 

d’informations concernant d’éventuelles activités illicites allant à l’encontre des intérêts 

financiers de l’Union, tout en garantissant la confidentialité lorsque ces informations et 

des lanceurs d'alerte sont concernés; 

18. estime enfin que pour éviter tout conflit d’intérêts qui serait de nature à compromettre 

l’idée que le public se fait de l’intégrité des institutions de l’Union, la Commission devrait 

rapidement revoir le Code de conduite des Commissaires en renforçant sa transparence et 

en l’alignant sur les règles du traité; 
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