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SUGGESTIONS 

La commission des affaires économiques et monétaires 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 ont joué un rôle de premier plan dans la détection et 

le signalement des cas présumés de fautes professionnelles, d’actes répréhensibles, de 

fraude ou d’activité illégale, ainsi que dans l’identification et la publication des affaires 

d’intérêt général ayant trait à la fiscalité, notamment dans les révélations relatives aux 

affaires Luxleaks, Swissleaks et «Panama papers», contribuant ainsi de manière 

essentielle à soutenir les réformes destinées à lutter contre la fraude financière et fiscale, le 

blanchiment d’argent et la corruption, qui mettent à mal le développement économique et 

l’état de droit; 

B. considérant que, depuis la crise économique et financière couplée à la crise de la dette, 

une série de mesures ont été adoptées contre l’évasion et la fraude fiscales au niveau 

international; qu’une transparence accrue dans le domaine des services financiers s’avère 

nécessaire afin de lutter contre les irrégularités, et que certains États membres ont déjà fait 

l’expérience de plateformes centrales permettant aux lanceurs d’alerte de signaler des 

infractions avérées ou potentielles aux règles prudentielles dans le domaine de la finance; 

que les Nations unies ont adopté leur convention contre la corruption en 20031; qu’à la 

suite de ces révélations, le Parlement a créé deux commissions spéciales et une 

commission d’enquête; qu’il a déjà appelé de ses vœux, dans plusieurs résolutions, la 

protection des lanceurs d’alerte2; que les initiatives déjà approuvées en vue de renforcer 

l’échange, à l’échelon international, d’informations en matière fiscale se sont avérées très 

utiles et que les différentes fuites liées à la fiscalité ont révélé de nombreuses informations 

importantes sur des irrégularités qui n’auraient sinon pas été mises au jour; 

C. considérant que, si les efforts consentis au niveau international dans le domaine de la lutte 

contre la corruption avaient jusqu’à présent surtout visé les actes répréhensibles du secteur 

public, de récentes fuites ont mis en évidence le rôle que jouent les établissements 

financiers, les conseillers financiers et d’autres entreprises privées dans la corruption; 

D. considérant que l’introduction de registres publics des bénéficiaires effectifs pour les 

sociétés fiduciaires et montages juridiques similaires ainsi que les autres mesures de 

transparence pour les instruments de placement peuvent s’avérer contre-productives dans 

la prévention des actes répréhensibles qui sont habituellement la cible des lanceurs 

d’alerte; 

E. considérant que, très souvent, l’alerte éthique n’est pas limitée aux seuls domaines 

économiques et financiers; que l’absence de protection adéquate pourrait dissuader les 

lanceurs d’alerte de signaler les fautes professionnelles afin d’éviter tout risque de 

                                                 
1 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf 
2 Voir par exemple sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur 

nature ou par leur effet (textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310), et sa résolution du 16 décembre 2015 

contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2015)0457). 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
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représailles et/ou de riposte; que l’OCDE a indiqué que, en 2015, 86 % des entreprises 

étaient dotées d’un dispositif permettant de signaler les cas présumés de fautes 

professionnelles graves, mais que plus d’un tiers d’entre elles ne disposaient pas d’une 

politique écrite en matière de protection des lanceurs d’alerte contre les représailles, ou ne 

savaient pas si une telle politique existait; que plusieurs lanceurs d’alerte ayant dénoncé 

des actes répréhensibles, des fautes professionnelles ou des activités illégales de nature 

économique et financière ont fait l’objet de poursuites; que les personnes qui 

communiquent ou divulguent des informations au nom de l’intérêt général font souvent 

l’objet de représailles, au même titre que les membres de leur famille ou leurs collègues, 

ce qui peut par exemple marquer la fin de leur carrière; que la Cour européenne des droits 

de l’homme peut se prévaloir d’une jurisprudence constante relative aux lanceurs d’alerte, 

mais que la protection des lanceurs d’alerte devrait être garantie par la loi; que la charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit la liberté d’expression et le droit 

à une bonne administration; 

F. considérant qu’il est regrettable que les canaux qui existent pour déposer officiellement 

plainte contre les fautes professionnelles d’entreprises multinationales n’entraînent que 

rarement des sanctions concrètes contre des actes répréhensibles; 

G. considérant que, si la protection des lanceurs d’alerte n’a ni été mise en œuvre dans tous 

les États membres ni été harmonisée au niveau de l’Union, la plupart des États membres 

ont ratifié la convention des Nations unies contre la corruption, en vertu de laquelle ils 

sont tenus d’assurer une protection appropriée et effective des lanceurs d’alerte; 

H. considérant que le droit de l’Union comporte déjà certaines dispositions visant à protéger 

les lanceurs d’alerte des représailles, notamment à l’égard du blanchiment d’argent, mais 

ne prévoit pas encore de législation horizontale applicable à tous les organismes, publics 

ou privés; qu’en raison de leur fragmentation, les dispositions pourraient manquer de 

clarté et d’efficacité; que la Commission est dès lors invitée à procéder à une évaluation 

approfondie des bases juridiques d’éventuelles mesures futures au niveau de l’Union 

européenne à cet égard; qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte contribuerait à 

l’efficacité du marché intérieur et renforcerait la confiance des citoyens dans l’Union 

européenne; 

1. invite instamment la Commission à procéder à une évaluation approfondie d’une base 

juridique possible en vue d’éventuelles mesures futures au niveau de l’Union européenne 

et, le cas échéant, à présenter une législation horizontale complète, y compris des 

instruments visant à soutenir les lanceurs d’alerte afin de leur garantir une protection 

efficace dans les meilleurs délais, et à présenter une proposition visant à garantir aux 

lanceurs d’alerte une aide financière suffisante; demande à la Commission d’évaluer la 

possibilité de créer un organisme européen indépendant ayant compétence pour recevoir 

les plaintes des lanceurs d’alerte, y compris de manière anonyme et confidentielle, et, 

lorsque cela se justifie, de leur fournir des conseils et une protection; fait observer que la 

protection des lanceurs d’alerte devrait couvrir, sans distinction, les secteurs public et 

privé; demande que cette législation fasse en sorte que les entreprises qui mettent en 

œuvre des représailles établies à titre définitif à l’encontre des lanceurs d’alerte ne 

puissent ni bénéficier de fonds européens ni conclure de marchés avec l’administration 

publique; propose, en tout état de cause, que la Commission produise un rapport annuel 

d’évaluation de l’état actuel de la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union 
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européenne; propose que les accords internationaux relatifs aux services financiers, à la 

fiscalité et à la concurrence comportent des dispositions en matière de protection des 

lanceurs d’alerte; propose la création d’un fonds commun pan-européen pour la protection 

des lanceurs d’alerte, en vue de garantir aux lanceurs d’alerte une aide financière 

suffisante; 

2. souligne qu’il est peu raisonnable et inquiétant que les citoyens et les journalistes fassent 

l’objet de poursuites plutôt que d’une protection juridique lorsqu’ils divulguent des 

informations au nom de l’intérêt général, y compris des informations sur des soupçons de 

fautes professionnelles, d’actes répréhensibles, de fraude ou d’activité illégale, en 

particulier lorsqu’il s’agit d’agissements qui violent les principes fondamentaux de 

l’Union européenne, comme l’évasion et la fraude fiscales ainsi que le blanchiment 

d’argent; 

3. demande en outre aux États membres d’adopter une définition juridique large de la notion 

de lanceurs d’alerte afin de protéger efficacement ces derniers par leur législation 

nationale; propose que les lanceurs d’alerte des secteurs public et privé jouissent d’une 

protection égale et ne soient pas liés par des obligations contractuelles les empêchant de 

signaler ou de divulguer des informations dans l’intérêt général; demande aux États 

membres de veiller à ce que cette protection comprenne des dérogations aux procédures 

relatives à la divulgation protégée et des mesures disciplinaires ou autres formes de 

représailles; 

4. invite les États membres à tenir compte de l’article 33 de la convention des Nations unies 

contre la corruption, en insistant sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la prévention et la 

lutte contre la corruption; 

5. rappelle les conclusions de sa commission spéciale TAXE et souligne la nécessité de 

veiller à ce que les lanceurs d’alerte soient en mesure de signaler non seulement les 

activités illégales, mais aussi les actes répréhensibles et toute information sur des 

questions qui représentent une menace ou un préjudice pour l’intérêt général; 

6. réaffirme que les lanceurs d’alerte peuvent souvent constituer le seul moyen d’attirer 

l’attention du public sur des activités illégales, étant donné la nature souvent technique de 

l’information en question et les obstacles auxquels se heurtent les fonctionnaires lorsqu’ils 

tentent d’y accéder; 

7. fait valoir que les lanceurs d’alerte devraient être libres de faire des signalements 

anonymes ou de déposer des plaintes, en priorité, auprès des mécanismes internes de 

signalement de l’organisation concernée ou des autorités compétentes, et qu’ils devraient 

en outre être protégés, quel que soit le mode de signalement qu’ils choisissent; 

8. 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; 

9. estime que toutes les organisations publiques et privées communautaires et nationales 

devraient mettre en place des procédures internes d’alerte éthique à l’intention de leurs 
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employés; souligne l’importance de la sensibilisation, des employés et des personnes 

autres, aux cadres juridiques existants en matière de lanceurs d’alerte, et invite les organes 

communautaires et nationaux à mener régulièrement des campagnes d’information et à 

fournir des informations multilingues et compréhensibles sur les procédures 

fondamentales d’alerte éthique; 

10. demande que, lors de la prochaine révision, soient adaptées les compétences et procédures 

des autorités européennes de surveillance (AES) en matière de protection des lanceurs 

d’alerte; 

11. souligne que, dans les procédures contentieuses à l’encontre de lanceurs d’alerte, la charge 

de la preuve devrait incomber à la partie qui engage la procédure pour démontrer que les 

informations révélées ne constituent la preuve ni d’un comportement illégal ni d’un acte 

répréhensible, ni d’une menace pour l’intérêt général; condamne les poursuites judiciaires 

engagées contre les lanceurs d’alerte qui sont délibérément menées de mauvaise foi, et 

pour lesquelles des sanctions appropriées devraient être prises; souligne qu’une protection 

efficace des lanceurs d’alerte est essentielle pour garantir 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; 

12. demande aux États membres de s’assurer que les lanceurs d’alerte ont accès sans entrave à 

des conseils et des services juridiques indépendants, et qu’ils peuvent réclamer des 

indemnisations en cas de harcèlement ou de perte de leurs moyens de subsistance actuels 

ou futurs si ces préjudices leur sont infligés à titre de représailles à des divulgations 

effectuées sous la protection accordée aux lanceurs d’alerte; invite la Commission à 

examiner s’il existe des bonnes pratiques qui pourraient être partagées à cette fin. 

13. invite les institutions et les autres organes de l’Union à prêcher par l’exemple en 

appliquant sans délai les lignes directrices du Médiateur européen; invite la Commission à 

mettre pleinement en œuvre, tant pour elle-même que pour les agences de l’Union, leurs 

propres lignes directrices visant à protéger les lanceurs d’alerte conformément à son statut 

des fonctionnaires de 2012; invite la Commission à coopérer efficacement et à coordonner 

ses efforts avec les autres institutions, y compris le Parquet européen, afin de protéger les 

lanceurs d’alerte; 

14. insiste sur le fait que la communication entre les lanceurs d’alerte, d’une part, et les 

institutions et agences de l’Union européenne, d’autre part, doit être améliorée; considère 

que les plaintes des citoyens doivent être traitées de manière équitable et respectueuse, et 

que l’institution ou agence de l’Union qui traite la plainte devrait être constamment en 

contact avec le lanceur d’alerte concerné afin de le tenir régulièrement informé de 

l’évolution de son dossier; 

15. invite instamment la Commission à prévoir un plan d’action global sur la sensibilisation à 

la protection et à la défense des lanceurs d’alerte; 

16. met en lumière la nécessité d’un meilleur système de signalement des irrégularités des 

entreprises, qui soit plus fonctionnel et qui complète les actuels points de contact 

nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
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multinationales; 

17. demande à la Commission de présenter un plan global visant à dissuader les transferts 

d’actifs vers des pays tiers dans lesquels l’anonymat des personnes corrompues peut être 

préservé; 

18. insiste sur la nécessité de voir les programmes de cours des études de commerce et des 

disciplines connexes accorder plus d’attention à l’éthique des affaires. 
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