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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 

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

suggestions suivantes: 

A. considérant que le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, 

consacré à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi que dans la charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue l’une des valeurs fondatrices de 

l’Union, et que la liberté d’expression et le droit à une bonne administration sont 

explicitement protégés aux articles 11 et 41 de ladite charte; 

B. considérant que, depuis le 1er janvier 2014, toutes les institutions de l’Union sont obligées 

d’introduire des règles internes de protection des lanceurs d’alerte qui sont des 

fonctionnaires des institutions de l’Union, conformément aux dispositions des articles 22 

bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires; 

C. considérant que les lanceurs d’alerte rendent un service fondamental à l’ensemble de la 

communauté, qu’ils jouent un rôle très important et précieux pour la sauvegarde de la 

démocratie et de l’intérêt général, qu’ils ont grandement contribué aux révélations de 

LuxLeaks, SwissLeaks, WikiLeaks et des Panama Papers, et qu’ils sont une source 

essentielle d’informations dans la lutte contre la criminalité, la corruption et d’autres 

infractions dans les secteurs public et privé, comme le Parlement européen ainsi que des 

organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe, l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et les Nations unies l’ont reconnu 

à plusieurs reprises; considérant que toutes ces organisations font état du besoin de 

protéger les lanceurs d’alerte; qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte 

contribuerait en outre à l’efficacité du marché intérieur et renforcerait la confiance des 

citoyens dans l’Union européenne, tout en contribuant de manière décisive à la mise en 

place d’une culture de responsabilité publique et d’intégrité dans les institutions publiques 

et privées; 

D. considérant qu’à l’heure actuelle, très souvent, les lanceurs d’alerte subissent des 

conséquences négatives et des représailles en raison de leurs divulgations, qu’ils sont 

victimes d’exclusion sociale et de stigmatisation - ainsi que leurs familles - et perdent 

souvent leur emploi; considérant que, selon l’OCDE, plus d’un tiers des organisations 

dans lesquelles un mécanisme de signalement est en place ne disposent, ou n’ont 

connaissance, d’aucune politique écrite visant à protéger de toutes représailles les 

personnes effectuant un signalement; considérant que, dans de nombreux pays, et en 

particulier dans le secteur privé, les salariés sont soumis à des clauses de confidentialité à 

propos de certaines informations, les lanceurs d’alerte pouvant encourir des sanctions 

disciplinaires pour avoir effectué des signalements en dehors de leur organisation; 

E. considérant que la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union à l’heure actuelle est très 

incomplète, sectorielle et inégale entre les États membres (et, dans certains cas, 

complètement absente) avec des conséquences négatives, entre autres, sur les politiques de 

l’Union et la protection de ses intérêts financiers; considérant que le droit de l’Union, qui 

comprend des dispositions spécifiques en matière de sécurité nationale et de lutte contre le 

terrorisme et contre la criminalité organisée, comprend déjà certaines dispositions 
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relatives à la protection des lanceurs d’alerte vis-à-vis des représailles, mais ne prévoit pas 

encore de législation transversale applicable à tous les organes privés et publics, ce qui 

signifie qu’il subsiste souvent des inefficacités, des discriminations et des vides 

juridiques; considérant que la majorité des États membres de l’Union ont ratifié la 

convention des Nations unies contre la corruption, qui impose de garantir une protection 

appropriée et effective aux lanceurs d’alerte; 

F. considérant que la protection des lanceurs d’alerte devrait être garantie par la loi et 

renforcée dans toute l’Union européenne, à condition qu’ils agissent de bonne foi pour 

protéger l’intérêt public, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme; 

G. considérant que le Médiateur européen dispose d’une compétence manifeste pour ce qui 

est d’enquêter sur les plaintes des citoyens de l’Union concernant des cas de mauvaise 

administration dans les institutions de l’Union, mais ne joue aucun rôle en tant que tel 

dans la protection des lanceurs d’alerte; 

1. fait observer que seuls quelques États membres se sont dotés de systèmes suffisamment 

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

encore adopté de principes de protection des lanceurs d’alerte dans leur législation 

nationale de le faire dans les plus brefs délais; 

2. souligne que tant les lanceurs d’alerte que les organes ou institutions privés ou publics 

concernés devraient veiller à la protection juridique des droits consacrés dans la charte des 

droits fondamentaux de l’UE et dans les dispositions juridiques nationales; 

3. estime qu’étant donné le rôle central que jouent les lanceurs d’alerte qui agissent dans 

l’intérêt général, il est impératif que les personnes qui divulguent des informations 

(confidentielles ou non) concernant des irrégularités, des actes répréhensibles ou des 

menaces pesant sur l’intérêt public présumés soient protégées efficacement, tant du point 

de vue de l’intégrité physique et morale que du point de vue de leurs moyens de 

subsistance et de leur carrière, en les protégeant des représailles, notamment de celles qui 

prennent la forme de procédures administratives, civiles ou pénales, et en leur donnant 

accès, le cas échéant, à une assistance juridique et à un soutien psychologique; souligne 

que, lorsqu’un lanceur d’alerte est un salarié de l’organisation concernée ou risque de 

subir des dommages causés par des actes de la partie qui fait l’objet de sa dénonciation, 

les mesures de protection doivent être renforcées, le lanceur d’alerte se trouvant alors dans 

en position délicate et de faiblesse pouvant nécessiter le recours à des instruments 

juridiques et financiers supplémentaires; estime nécessaire de renverser la charge de la 

preuve, de sorte que ce soit l’employeur qui doive établir que les changements ou 

représailles éventuels sont sans rapport avec la divulgation protégée; 

4. demande à la Commission et aux États membres d’accorder le plus haut degré possible de 

confidentialité aux lanceurs d’alerte, y compris dans l’environnement numérique, ainsi 

que l’accès à une procédure normalisée tout en leur garantissant le droit de divulguer 

directement des informations vers l’extérieur dans les cas d’actes répréhensibles graves, 

ou dans les cas où les circuits internes sont inefficaces ou contreproductifs; 

5. invite la Commission à étudier les bonnes pratiques en matière de protection des lanceurs 

d’alerte au niveau mondial et à proposer rapidement, à la lumière de ces bonnes pratiques 
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et en poursuivant une démarche globale, dans le respect du principe de subsidiarité, un 

cadre réglementaire commun qui garantisse un niveau élevé de protection généralisée, 

aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, tout en laissant les États 

membres libres d’adopter des mesures de protection renforcées; réitère sa demande afin 

qu’une proposition transversale soit présentée avant la fin de l’année 2017; invite la 

Commission à prendre en considération le modèle de protection des lanceurs d’alerte dans 

lequel les pouvoirs publics ne sont pas autorisés à tenter de découvrir l’identité des 

lanceurs d’alerte; 

6. rappelle que les traités comportent plusieurs bases juridiques pertinentes susceptibles 

d’étayer une action de l’Union dans ce domaines, comme par exemple l’article 114 du 

traité FUE, qui porte sur le rapprochement des dispositions législatives des États membres 

qui ont pour objet le fonctionnement du marché intérieur, ou l’article 153, paragraphe 2, 

point b), du même traité, qui porte sur la protection des conditions de travail; ces bases 

juridiques peuvent permettre d’élaborer une directive complète et transversale relative à 

un socle minimum harmonisé en matière de protection des lanceurs d’alerte; 

7. insiste sur le fait qu’un tel cadre réglementaire commun devrait inclure une définition 

juridique large et claire des lanceurs d’alerte, qui couvre un large éventail de relations de 

travail ainsi que la divulgation d’informations relatives à des actes illégaux, répréhensibles 

ou contraires à l’intérêt général, et inclure également un ensemble d’outils pour garantir la 

protection contre les poursuites judiciaires injustifiées et les représailles, mais également 

des incitations à la divulgation des actes répréhensibles par les lanceurs d’alerte; souligne 

que cette protection ne devrait pas être accordée à ceux qui divulguent des informations 

dans un but contraire à l’intérêt général, à savoir pour en retirer un avantage personnel ou 

à des fins d’intoxication, d’espionnage, de guerre hybride, de subversion, ou pour servir 

quelque forme de criminalité organisée que ce soit; relève, par contre, que cette protection 

doit être accordée aux personnes accusées des irrégularités présumées, que ce soit dans le 

secteur privé ou public, ce qui inclut par exemple les droits procéduraux de protection 

contre la diffamation et la calomnie; souligne que les rapports des lanceurs d’alerte 

devraient faire l’objet d’une enquête rapide et sérieuse et que tant le lanceur d’alerte que 

toute personne visée par une divulgation devraient être en mesure de présenter des 

arguments et éléments de preuve supplémentaires tout au long de l’enquête; 

8. rappelle qu’en tout état de cause, la législation en vigueur de l’Union doit être appliquée 

correctement tant par les institutions de l’Union que par les États membres, et interprétée 

dans le sens le plus favorable à la protection des lanceurs d’alerte qui agissent dans 

l’intérêt public; souligne que la protection des lanceurs d’alerte est déjà reconnue comme 

un mécanisme essentiel pour assurer l’application effective de la législation de l’Union; 

demande, dès lors, aux États membres de dépénaliser la démarche des lanceurs d’alerte 

qui révèlent des informations dans l’intérêt public; 

9. invite instamment l’ensemble des institutions et des organes de l’Union à donner 

l’exemple en mettant pleinement et effectivement en œuvre le rapport d’initiative du 

Médiateur du 24 juillet 2014, conformément à l’article 22 du statut des fonctionnaires qui 

prévoit l’introduction de mesures internes pour la protection des lanceurs d’alerte qui 

agissent dans l’intérêt public; 

10. invite les États membres à établir des canaux de divulgation d’informations clairs et 
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transparents, dotés de procédures de divulgation claires et sûres qui garantissent la 

confidentialité, et à créer des autorités nationales indépendantes pour la protection des 

lanceurs d’alerte qui agissent dans l’intérêt public, de même qu’à envisager d’allouer à ces 

autorités des fonds spécifiques pour le soutien des lanceurs d’alerte; estime 

particulièrement utile, pour traiter les affaires transfrontalières, la mise en place d’un 

organe indépendant qui puisse aider les États membres à coordonner leur action; 

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 

par le biais de campagnes de sensibilisation; demande, en particulier à la Commission, de 

présenter un plan global sur cette question; juge nécessaire de promouvoir une culture 

éthique dans le secteur public et dans 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. demande à la Commission de procéder à une consultation publique pour recueillir 

l’opinion des parties prenantes sur les mécanismes de signalement et examiner les 

insuffisances potentielles des procédures au niveau national; affirme que les résultats de la 

consultation publique représenteront une contribution précieuse pour la Commission en 

vue d’élaborer une éventuelle proposition sur la protection des lanceurs d’alerte à 

l’avenir.  
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