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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 rôle des lanceurs d’alerte, tant dans le secteur public que privé, consiste 

à révéler, à décourager et à prévenir les actes répréhensibles, comme la mauvaise gestion, 

la fraude et la corruption, en contribuant ainsi à la promotion des droits de l’homme, de 

l’état de droit, de la liberté d’expression, de la transparence et de la responsabilité 

démocratique, ainsi que des droits des travailleurs; que les lanceurs d’alerte sont souvent 

des employés qui sont tenus par des relations de travail et dépendent de leur salaire pour 

subvenir à leurs besoins; 

B. considérant que l’importance de la protection des lanceurs d’alerte a été reconnue par tous 

les organismes internationaux en matière de lutte contre la corruption et que des normes 

en matière de dénonciation des dysfonctionnements ont été établies par la convention des 

Nations unies contre la corruption, la recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de 

l’Europe et la recommandation de l’OCDE sur la lutte contre la corruption de 2009; 

C. considérant que la fuite massive d’informations observée récemment qui a révélé des cas 

de corruption, comme l’affaire des Panama papers et Swiss Leaks, ou le contournement et 

la violation de dispositions du droit du travail conduisant dans certains cas à des emplois 

précaires, confirment l’importance du rôle joué par les lanceurs d’alerte dans la défense de 

l'intérêt public; qu’en Europe, la protection ou la reconnaissance des lanceurs d’alerte sont 

actuellement insuffisantes; 

D. considérant que des préoccupations sérieuses ont souvent été exprimées quant au fait que 

les lanceurs d’alerte, qui agissent dans l’intérêt du public, peuvent être confrontés à 

l’hostilité, au harcèlement, à l’intimidation et à l’exclusion sur leur lieu de travail, à des 

difficultés dans leurs futures recherches d’emploi et à une perte de moyens de subsistance, 

et que les membres de leur famille et leurs collègues font souvent l’objet de menaces 

graves; que la crainte des représailles peut avoir un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte 

et, de ce fait, menacer l’intérêt public; 

E. considérant que les milieux professionnels doivent promouvoir un environnement de 

travail dans lequel chacun ose évoquer des inquiétudes relatives à de possibles actes 

répréhensibles, tels que manquements, action fautive, cas de mauvaise gestion ou de 

fraude, ou activités illégales; qu’il est extrêmement important d’encourager une culture 

adéquate qui permette à chacun de se sentir libre d’aborder les problèmes sans craindre 

des représailles qui pourraient affecter sa situation professionnelle actuelle et future; 

F. considérant que l’objectif de la dénonciation des dysfonctionnements devrait être de 

signaler les actes qui constituent une menace pour l’intérêt public, une violation du droit, 

ou tout autre acte répréhensible ou action fautive; 

G. considérant que certains États membres ont déjà des lois qui protègent les lanceurs 

d’alerte, mais d’autres non, et que cela se traduit par une protection limitée ou inégale des 

lanceurs d’alerte au sein de l’Union; que cet état de fait s’avère particulièrement important 
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lorsque les implications prennent une dimension transfrontalière ou européenne; que cette 

situation crée de l’insécurité juridique; 

H. considérant que l’existence, au niveau national, d’un cadre juridique visant à protéger les 

lanceurs d’alerte ne garantit pas toujours la mise en œuvre adéquate et l’efficacité de leur 

protection, et qu’il est donc essentiel que les États membres veillent au respect de la 

législation nationale existante afin d’assurer la protection des lanceurs d’alerte; 

I. considérant que la corruption représente aujourd’hui un problème grave pour l’Union 

européenne étant donné qu’elle peut entraîner l’incapacité des gouvernements à protéger 

la population, les travailleurs, l’état de droit et l’économie, ainsi que la détérioration des 

institutions et des services publics, de la croissance économique et de la compétitivité 

dans différents domaines, provoquant une perte de la confiance dans la transparence et la 

légitimité démocratique des institutions publiques et privées et de l’industrie; qu’il est 

estimé que la corruption coûte à l’économie de l’Union européenne 120 milliards d’euros 

par an, soit 1 % de son PIB; 

J. considérant que les questions d’intelligence économique peuvent être de nature 

transfrontalière et que les lanceurs d’alerte jouent un rôle majeur en ce qu’ils peuvent 

mettre en lumière des agissements illégaux perpétrés depuis l’étranger contre des intérêts 

économiques nationaux; 

K. considérant que les lanceurs d’alerte jouent également un rôle clé dans la détection 

précoce des erreurs, des défis ou des problèmes au sein d’une organisation; que si cette 

pratique est respectée, une culture de l’organisation consistant à apprendre de ses erreurs 

pourrait se développer; que dans certaines organisations et dans certains États membres, 

cela a permis d’encourager le signalement des erreurs et donc d’aboutir à des changements 

organisationnels; 

1. demande que des mesures soient prises pour faire évoluer la perception par le public, et en 

particulier par les hommes politiques, les employeurs et les médias, des lanceurs d’alerte 

en mettant en lumière leur rôle positif en tant que mécanisme d’alerte précoce et moyen de 

dissuasion permettant de détecter et de prévenir les abus et la corruption, ainsi qu’en tant 

que mécanisme de responsabilisation permettant le contrôle public des gouvernements et 

des entreprises; 

2. salue la recommandation du Conseil de l’Europe au sujet de la portée d’un cadre européen 

pour la protection des lanceurs d’alerte, lequel devrait protéger tous les individus, qu’ils 

travaillent dans le secteur public ou privé, indépendamment de la nature de leurs relations 

de travail ou du fait qu’ils soient ou non rémunérés; 

3. invite la Commission, après évaluation de la base juridique et consultation des partenaires 

sociaux et dans le respect du principe de subsidiarité, à élaborer une proposition 

législative ou juridique concernant les lanceurs d’alerte; demande que des mesures 

efficaces soient prises pour protéger contre tous traitements injustes liés au travail, contre 

toutes formes de représailles et contre les poursuites pénales et civiles les lanceurs d’alerte 

qui, au nom de l’intérêt public, détectent et signalent de bonne foi des actes 

répréhensibles; souligne l’importance de garantir l’anonymat des lanceurs d’alerte et la 

confidentialité de la procédure; 
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4. signale les risques pour les travailleurs lanceurs d’alerte, qui ont agi dans l’intérêt public, 

d’être exclus de la progression de carrière, de perdre leur emploi ou d’être exposés à des 

mesures de représailles par des collègues et le personnel d’encadrement sur leur lieu de 

travail, et fait observer l’effet dissuasif, effrayant et, à long terme, dévastateur sur le plan 

psychologique qu’ils produisent chez les personnes qui pourraient découvrir l’existence 

d’actes répréhensibles; souligne que les lanceurs d’alerte prennent des risques personnels 

et professionnels considérables et paient souvent le prix fort à ces deux niveaux pour leur 

courage; souligne donc que la définition de «lanceur d’alerte» doit être appliquée à autant 

de types de travailleurs différents que possible, notamment aux travailleurs qui sont partis 

et à ceux qui sont toujours là, ainsi qu’aux stagiaires, apprentis et autres; 

5. rappelle l’importance de concevoir des instruments pour sanctionner et interdire toute 

forme de représailles, telles que le harcèlement ou d’autres traitements punitifs ou 

discriminatoires, y compris les actions entreprises contre des collègues ou des membres de 

la famille à la suite de la révélation d’informations; 

6. souligne que les lanceurs d’alerte et les membres de leur famille dont la vie ou la sécurité 

sont menacées doivent pouvoir bénéficier d’une protection effective et adaptée, ainsi que 

faire appel à la justice lorsque cela s’avère nécessaire; 

7. souligne que les lanceurs d’alerte constituent une source importante d’informations pour 

les journalistes d’investigation, et invite les États membres à veiller à ce que les droits des 

journalistes et l’identité des lanceurs d’alerte qui agissent de bonne foi soient efficacement 

et juridiquement protégés dans les cas où leurs allégations se révèlent exactes; souligne 

que les journalistes, dans les cas où ils sont eux-mêmes la source, doivent être protégés 

eux aussi, et que les autorités doivent s’abstenir dans les deux cas de recourir à la 

surveillance; 

8. considère que la charge de la preuve doit revenir à l’employeur, qui est tenu de démontrer 

clairement que les mesures engagées à l’encontre d’un travailleur ne sont aucunement 

liées aux révélations d’un lanceur d’alerte; 

9. invite instamment les employeurs, les représentants des travailleurs et les autorités à 

mettre en place des canaux efficaces pour signaler et révéler les actes répréhensibles, à 

rapidement prendre des mesures sur la base des informations qui leur sont signalées, après 

la vérification minutieuse de ces dernières, et à informer sans tarder toutes les parties, 

agences et institutions concernées de tout acte illégal ou répréhensible; 

10. rappelle qu’il importe d’assurer, dans l’ensemble de l’Union, la sécurité juridique et une 

protection appropriée aux personnes qui signalent des actes répréhensibles avérés, aussi 

bien dans le secteur public que privé; 

11. rappelle que tout cadre normatif futur devrait tenir compte des règles, des droits et des 

devoirs qui influent sur l’emploi et le régissent; souligne, par ailleurs, que cela devrait se 

faire avec la participation des partenaires sociaux et dans le respect des conventions 

collectives; 

12. rappelle qu’après une vérification scrupuleuse, en cas d’accusations délibérément fausses 

et portées de mauvaise foi, les personnes responsables devraient répondre de leurs actes; 
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13. invite instamment les autorités à prendre des mesures d’obligation de moyens dédiés à 

l’organisation de la réception et de la gestion des alertes, tant auprès des employeurs que 

des mêmes autorités concernées. 
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