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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire 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 les lanceurs d’alerte jouent souvent un rôle important, voire crucial, dans 

la prévention, la détection et le signalement d’irrégularités, de pratiques illicites, de cas de 

fraude et de corruption et d’autres actes répréhensibles ou atteintes à l’état de droit aux 

niveaux européen et national, dans les secteurs public et privé; 

B. considérant que le courage de ceux qui, malgré les risques personnels et professionnels, 

rendent service à la société en signalant ou divulguant des informations dans l’intérêt 

public est tel que les gouvernements devraient leur fournir des garanties juridiques et une 

protection adéquates, y compris une indemnisation pour les préjudices financiers et autres 

dommages subis, par exemple pour les personnes qui perdent leur emploi pour avoir 

signalé ou divulgué des irrégularités; 

C. considérant que l'action des lanceurs d'alerte, fondée sur les principes de transparence et 

d'intégrité, est essentielle au signalement des dysfonctionnements et que leur protection 

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; 

D. considérant que le Parlement a récemment adopté deux textes, une résolution1 sur le rôle 

des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et un 

rapport2 sur la protection des intérêts financiers de l'Union - Lutte contre la fraude; 

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

européens ont incorporé à 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; 

F. considérant que de plus en plus d’enquêtes sur les fraudes financières pourraient présenter 

un caractère transfrontalier, et que les lanceurs d'alerte jouent un rôle de premier plan en 

dévoilant les coulisses d'actes illicites commis à partir d'un autre pays à l'encontre 

d'intérêts économiques nationaux; 

G. considérant que l’article 33 de la convention des Nations unies contre la corruption, à 

laquelle l’Union européenne et ses États membres sont parties, dispose clairement qu’il y 

a lieu d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement 

injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la 

base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément 

à ladite Convention; 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0022. 
2  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0206. 
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1. estime que l’absence d’une protection adéquate des lanceurs d’alerte nuit à la protection 

des intérêts financiers de l'Union européenne; 

2. demande instamment à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

mettre en œuvre sans plus attendre la résolution sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la 

protection des intérêts financiers de l’Union, et notamment de présenter une proposition 

législative horizontale visant à établir un niveau minimal de protection dans l’ensemble de 

l’Union pour les lanceurs d’alerte européens, ainsi qu’un programme européen efficace et 

complet pour les protéger; 

3. relève que seuls quelques États membres ont mis en place des systèmes de protection des 

lanceurs d'alerte suffisamment avancés, malgré le besoin impérieux d’assurer la protection 

des lanceurs d’alerte aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, et bien 

que leur protection soit recommandée à l’article 33 de la convention des Nations unies 

contre la corruption; invite les États membres qui n’ont pas encore adopté les principes de 

la protection des lanceurs d’alerte dans leur législation nationale à le faire dans les plus 

brefs délais; 

4. relève que, bien que la résolution adoptée par le Parlement porte sur les lanceurs d’alerte 

dans le contexte des intérêts financiers de l’Union, nombre des mesures proposées 

devraient également s’appliquer aux lanceurs d’alerte au sens large, notamment, mais pas 

uniquement, en ce qui concerne la protection environnementale, les droits des travailleurs 

et la protection des consommateurs; souligne le rôle joué par les journalistes 

d'investigation et estime qu’ils devraient bénéficier d’un niveau de protection équivalent; 

5. demande à la Commission, à cet égard, d’interpréter les termes «intérêts financiers» dans 

leur sens le plus large, afin de couvrir également les cas qui ont une incidence indirecte 

sur les intérêts financiers de l’Union; 

6. demande instamment qu’une protection adéquate soit garantie aux personnes qui 

dénoncent des pratiques illicites sur leur lieu de travail, telles que le harcèlement, le 

chantage à l’emploi, les pratiques illicites dans le domaine des embauches et des 

licenciements, la discrimination salariale et toute pratique relevant du non-respect de la 

règlementation en vigueur; 

7 invite la Commission à inclure, dans sa proposition législative, des mesures visant à 

protéger les travailleurs contre toutes représailles de la part de leur employeur pour avoir 

dénoncé des dysfonctionnements, y compris en préservant leur anonymat et la 

confidentialité des informations, ainsi qu’en leur fournissant, en tant que de besoin, une 

aide psychologique, juridique et financière, tout en veillant à ce que la charge de la 

preuve, lors d'une plainte concernant des mesures de rétorsion ou de représailles, incombe 

à l’employeur; 

8. salue le fait que la Commission ait 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; 

9. souligne toutefois que les lanceurs d’alerte peuvent utiliser un canal non institutionnel, tels 

que les médias, et que cela ne doit pas empêcher les institutions de l’Union de traiter 
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officiellement et de manière proactive toutes informations révélées touchant aux intérêts 

de l’Union;  souligne que, quel que soit le canal utilisé, toutes révélations ayant trait aux 

intérêts de l’Union devraient systématiquement faire l’objet d’une enquête; 

10. invite donc la Commission à donner suite à la recommandation formulée dans la 

résolution concernant la création d’un organe européen indépendant de collecte 

d’informations, de conseil et de consultation, doté de bureaux dans les États membres 

aptes à recevoir les signalements d’irrégularités, disposant de ressources budgétaires 

suffisantes, de compétences adéquates et de spécialistes appropriés, pour aider les lanceurs 

d’alerte internes et externes à utiliser les bons canaux afin de divulguer les informations 

qu’ils détiennent sur d’éventuelles irrégularités nuisant aux intérêts financiers de l’Union, 

tout en protégeant leur confidentialité et en leur offrant le soutien et les conseils dont ils 

ont besoin; fait observer que, lors de la première phase, les travaux de cet organe 

consisteraient principalement à vérifier avec fiabilité les informations reçues; 

11. fait observer, à cet égard, que la Médiatrice européenne a fait savoir au Parlement qu’elle 

était disposée à examiner la possibilité de créer un tel organe au sein du Bureau du 

Médiateur européen, et invite instamment 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; 

12. rappelle que cette même résolution du Parlement invite également les institutions de 

l’Union, en coopération avec toutes les autorités nationales concernées, à introduire et à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des sources 

d’information, et demande donc que soit créé un site web contrôlé sur lequel les plaintes 

peuvent être déposées de manière strictement confidentielle; 

13. regrette que toutes les agences de l’Union n'aient pas mis en place des règles internes 

protégeant les lanceurs d’alerte et invite celles qui ne l'ont pas encore fait à mettre en 

œuvre les règles internes, conformément aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut 

du personnel; 

14. estime que toute législation sectorielle, notamment dans le domaine de la protection des 

intérêts financiers de l’Union, ne doit en aucun cas remplacer ou retarder l'adoption de 

dispositions générales établissant des normes minimales uniformes en matière de 

protection juridique des lanceurs d’alerte; invite dès lors la Commission à présenter dans 

les plus brefs délais une proposition législative horizontale sur la protection des lanceurs 

d’alerte. 
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