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AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 16, 33, 43, 50, son article 53, 
paragraphe 1, et ses articles 62, 91, 100, 
103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 et 325, 
paragraphe 4, et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique, et notamment son article 31,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 16, 33, 43, 50, son article 53, 
paragraphe 1, et ses articles 62, 91, 100, 
103, 109, 114, 153, 154, 168, 169, 192, 
207 et 325, paragraphe 4, et le traité 
instituant la Communauté européenne de 
l’énergie atomique, et notamment son 
article 31,

Amendement 2

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le rapport d’initiative du Parlement 
européen sur les mesures légitimes visant 
à protéger les lanceurs d’alerte qui 
divulguent, au nom de l’intérêt public, des 
informations confidentielles d’entreprises 
et d’organismes publics,

Amendement 3

Proposition de directive
Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention européenne des droits de 
l’homme, et notamment son article 10,
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Amendement 4

Proposition de directive
Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 11,

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les personnes qui travaillent pour 
une organisation ou qui sont en contact 
avec une organisation dans le cadre de 
leurs activités professionnelles sont 
souvent les premières informées des 
menaces ou des préjudices pour l’intérêt 
public intervenant dans ce contexte. En 
«donnant l’alerte», ces personnes jouent un 
rôle clé dans la mise au jour et la 
prévention des infractions au droit et dans 
la préservation du bien-être de la société. 
Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels 
sont souvent découragés de signaler leurs 
inquiétudes ou leurs soupçons par crainte 
de représailles.

1. Les personnes qui travaillent pour 
une organisation ou qui sont en contact 
avec une organisation dans le cadre de 
leurs activités professionnelles sont 
souvent les premières informées des 
menaces ou des préjudices pour l’intérêt 
public intervenant dans ce contexte. La 
présente directive a pour objet d’instaurer 
un climat de confiance permettant aux 
lanceurs d’alerte de signaler les 
infractions au droit observées ou 
supposées et les atteintes portées à 
l’intérêt public. En «donnant l’alerte», ces 
personnes jouent un rôle clé dans la mise 
au jour et la prévention des infractions au 
droit et dans la préservation du bien-être de 
la société. Cependant, les lanceurs d’alerte 
potentiels sont souvent découragés de 
signaler leurs inquiétudes ou leurs 
soupçons par crainte de représailles.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans certains domaines, les (3) Dans certains domaines, les 
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infractions au droit de l’Union peuvent 
porter gravement atteinte à l’intérêt public, 
en ce sens qu’elles engendrent des risques 
importants pour le bien-être de la société. 
Lorsque des faiblesses ont été décelées 
dans l’application des règles dans ces 
domaines, et que les lanceurs d’alerte se 
trouvent dans une position privilégiée pour 
signaler les infractions, il est nécessaire de 
renforcer l’application de la loi en 
garantissant aux lanceurs d’alerte une 
protection efficace contre les représailles et 
en mettant en place des canaux de 
signalement efficaces.

infractions au droit de l’Union peuvent 
porter gravement atteinte à l’intérêt public, 
en ce sens qu’elles engendrent des risques 
importants pour le bien-être de la société. 
Lorsque des faiblesses ont été décelées 
dans l’application des règles dans ces 
domaines, et que les lanceurs d’alerte se 
trouvent dans une position privilégiée pour 
signaler les infractions, il est nécessaire de 
renforcer l’application de la loi en 
garantissant aux lanceurs d’alerte une 
protection efficace contre les représailles et 
de veiller à ce que des canaux de 
signalement efficaces soient en place.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les informateurs ou lanceurs 
d’alerte agissent dans l’intérêt du public, 
en prenant parfois personnellement de 
grands risques. Ils devraient donc être 
protégés, y compris par les médias, car 
une protection insuffisante peut les 
dissuader de divulguer des informations 
au public.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Afin de faciliter la publication 
d’informations à caractère public et 
d’instaurer une culture d’information 
ouverte, les conditions de publication 
d’informations devraient être conformes à 
la recommandation CM/Rec(2014)7 du 
Conseil de l’Europe sur la protection des 
lanceurs d’alerte. Les médias ne devraient 
en aucun cas être empêchés d’exposer des 



PE623.789v02-00 6/42 AD\1163782FR.docx

FR

actes répréhensibles et donc de remplir 
leur rôle démocratique. 

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Une application effective du droit 
de l’Union est également nécessaire 
lorsqu’il concerne, entre autres, la 
protection des travailleurs, les conditions 
de travail, les droits sociaux, individuels et 
collectifs des travailleurs et les droits de 
leurs représentants en vertu des articles 
153 et 154 du traité FUE.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne doit pas 
porter atteinte à la protection accordée aux 
salariés lorsqu’ils signalent des infractions 
au droit du travail de l’Union. En 
particulier, dans le domaine de la sécurité 
et de la santé au travail, l’article 11 de la 
directive-cadre 89/391/CEE impose déjà 
aux États membres de veiller à ce que les 
travailleurs ou leurs représentants ne soient 
pas désavantagés parce qu’ils interrogent 
l’employeur ou lui font des propositions 
sur les mesures appropriées à prendre pour 
atténuer les risques pour les travailleurs 
et/ou éliminer les sources de danger. Les 
travailleurs et leurs représentants ont le 
droit de s’adresser aux autorités 
nationales compétentes s’ils estiment que 
les mesures prises et les moyens utilisés 
par l’employeur sont insuffisants pour 
garantir la sécurité et la santé.

(20) La présente directive ne doit pas 
porter atteinte à la protection accordée aux 
salariés lorsqu’ils signalent des infractions 
au droit du travail de l’Union. En 
particulier, dans le domaine de la sécurité 
et de la santé au travail, l’article 11 de la 
directive-cadre 89/391/CEE impose déjà 
aux États membres de veiller à ce que les 
travailleurs ou leurs représentants ne soient 
pas désavantagés parce qu’ils interrogent 
l’employeur ou lui font des propositions 
sur les mesures appropriées à prendre pour 
atténuer les risques pour les travailleurs 
et/ou éliminer les sources de danger, mais 
ne prévoit pas le droit pour eux de 
signaler des infractions.
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Justification

La référence à l’article 11 de la directive-cadre 89/391/CEE prête à confusion. L’article 11 
souligne que les travailleurs ont le droit de faire des propositions à leur employeur afin 
d’améliorer la sécurité et la santé au travail, sans qu’il en résulte pour eux un quelconque 
préjudice. La directive ne prévoit pas le droit pour les travailleurs de signaler des violations 
aux autorités, pas même au public.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La mise en œuvre effective du droit 
de l’Union requiert que la protection soit 
accordée au plus large éventail possible de 
catégories de personnes qui, 
indépendamment du fait qu’elles soient des 
citoyens de l’UE ou des ressortissants de 
pays tiers, en raison de leurs activités 
professionnelles (indépendamment de la 
nature de ces activités et du fait qu’elles 
soient rémunérées ou non), ont un accès 
privilégié à des informations sur des 
infractions dont le signalement est dans 
l’intérêt du public et qui peuvent faire 
l’objet de représailles si elles le font. Les 
États membres devraient veiller à ce que le 
besoin de protection soit déterminé en 
tenant compte de toutes les circonstances 
pertinentes et non simplement de la nature 
de la relation, de manière à couvrir 
l’ensemble des personnes liées au sens 
large à l’organisation au sein de laquelle 
l’infraction s’est produite.

(25) La mise en œuvre effective du droit 
de l’Union requiert que la protection soit 
accordée au plus large éventail possible de 
catégories de personnes qui, 
indépendamment du fait qu’elles soient des 
citoyens de l’UE ou des ressortissants de 
pays tiers, en raison de leurs activités 
professionnelles (indépendamment de la 
nature de ces activités et du fait qu’elles 
soient rémunérées ou non), ont un accès 
privilégié à des informations sur des 
infractions dont le signalement est dans 
l’intérêt du public et qui peuvent faire 
l’objet de représailles si elles le font. Les 
États membres devraient veiller à ce que le 
besoin de protection soit déterminé en 
tenant compte de toutes les circonstances 
pertinentes et non simplement de la nature 
de la relation, de manière à couvrir 
l’ensemble des personnes liées au 
signalement.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La protection devrait, en premier (26) La protection devrait, en premier 
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lieu, être offerte aux personnes ayant le 
statut de «travailleurs», au sens de l’article 
45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour 
de justice de l’Union européenne52, c’est-à-
dire les personnes qui accomplissent, 
pendant un certain temps, en faveur d’une 
autre personne et sous la direction de celle-
ci, des prestations en contrepartie 
desquelles elles touchent une rémunération. 
La protection devrait donc également être 
accordée aux travailleurs ayant des 
relations de travail atypiques, y compris les 
travailleurs à temps partiel et à durée 
déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant 
un contrat de travail ou une relation de 
travail avec une agence intérimaire, qui 
sont des types de relations où les 
protections standard contre un traitement 
injuste sont souvent difficiles à appliquer.

lieu, être offerte aux personnes ayant le 
statut de «travailleurs», au sens de l’article 
45 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour 
de justice de l’Union européenne52, c’est-à-
dire les personnes qui accomplissent ou 
ont accompli, pendant un certain temps, en 
faveur d’une autre personne et sous la 
direction de celle-ci, des prestations en 
contrepartie desquelles elles touchent une 
rémunération. Conformément à la 
jurisprudence de la Cour, il convient 
d’interpréter la notion de «travailleur» au 
sens large, en incluant, par exemple, les 
agents publics. La protection devrait donc 
également être accordée aux travailleurs 
ayant des relations de travail atypiques, y 
compris les travailleurs à temps partiel et à 
durée déterminée, ainsi qu’aux personnes 
ayant un contrat de travail ou une relation 
de travail avec une agence intérimaire, un 
contractant ou un sous-traitant, ou une 
relation de travail semblable à une 
relation employeur/salarié régie par les 
directives uniquement, ou qui sont des 
types de relations où les protections 
standard contre un traitement injuste sont 
souvent difficiles à appliquer.

__________________ __________________

52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 
affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union 
Syndicale Solidaires Isère, affaire C-
428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire 
C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV 
Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 
novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-
216/15.

52 Arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 
affaire 66/85; du 14 octobre 2010, Union 
Syndicale Solidaires Isère, affaire C-
428/09; du 9 juillet 2015, Balkaya, affaire 
C-229/14; du 4 décembre 2014, FNV 
Kunsten, affaire C-413/13; et du 17 
novembre 2016, Ruhrlandklinik, affaire C-
216/15.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La protection devrait également
s’étendre à d’autres catégories de 
personnes physiques ou morales qui, sans 

(27) Elle devrait en outre s’étendre aux 
personnes qui facilitent le signalement des 
infractions, aux intermédiaires et aux 
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être des «travailleurs» au sens de l’article 
45 du TFUE, peuvent jouer un rôle clé en 
révélant des infractions et se trouver dans 
une situation de vulnérabilité économique 
dans le contexte de leurs activités liées au 
travail. Par exemple, dans des domaines 
tels que la sécurité des produits, les 
fournisseurs sont beaucoup plus proches de 
la source de possibles pratiques déloyales 
et illicites dans la fabrication, l’importation 
ou la distribution de produits dangereux; 
s’agissant de la mise en œuvre des fonds de 
l’Union, les consultants, dans le cadre de 
leurs prestations, se trouvent dans une 
position privilégiée pour attirer l’attention 
sur les infractions dont ils sont témoins. 
Ces catégories de personnes, y compris les 
travailleurs indépendants qui fournissent 
des services, les collaborateurs 
indépendants, les contractants, les sous-
traitants et les fournisseurs, font 
généralement l’objet de représailles sous la 
forme de résiliation anticipée ou 
d’annulation de contrat de services, de 
licence ou de permis, de perte d’activité, de 
perte des revenus, de coercition, 
d’intimidation ou de harcèlement, de mise 
sur liste noire, de boycottage d’affaires ou 
d’atteinte à leur réputation. Les 
actionnaires et les membres des organes de 
direction peuvent également subir des 
représailles, par exemple sur le plan 
financier ou sous la forme d’intimidation 
ou de harcèlement, de mise sur liste noire 
ou d’atteinte à leur réputation. La 
protection devrait également être accordée 
aux candidats à un emploi ou aux candidats 
à la fourniture de services ayant obtenu des 
informations sur des infractions lors du 
processus de recrutement ou d’une autre 
phase de négociation précontractuelle et 
pouvant faire l’objet de représailles sous la 
forme d’une attestation d’emploi négative, 
de mise sur liste noire et de boycottage 
d’affaires.

journalistes d’investigation qui dénoncent 
les violations, potentielles ou avérées, et à 
d’autres catégories de personnes physiques 
ou morales qui, sans être des «travailleurs» 
au sens de l’article 45 du TFUE, peuvent 
jouer un rôle clé en révélant des infractions 
et se trouver dans une situation de 
vulnérabilité économique dans le contexte 
de leurs activités liées au travail. Par 
exemple, dans des domaines tels que la 
sécurité des produits, les fournisseurs sont 
beaucoup plus proches de la source de 
possibles pratiques déloyales et illicites 
dans la fabrication, l’importation ou la 
distribution de produits dangereux; 
s’agissant de la mise en œuvre des fonds de 
l’Union, les consultants, dans le cadre de 
leurs prestations, se trouvent dans une 
position privilégiée pour attirer l’attention 
sur les infractions dont ils sont témoins. 
Ces catégories de personnes, y compris les 
travailleurs indépendants qui fournissent 
des services, les collaborateurs 
indépendants, les contractants, les sous-
traitants et les fournisseurs, font 
généralement l’objet de représailles sous la 
forme de résiliation anticipée ou 
d’annulation de contrat de services, de 
licence ou de permis, de perte d’activité, de 
perte des revenus, de coercition, 
d’intimidation ou de harcèlement, de mise 
sur liste noire, de boycottage d’affaires ou 
d’atteinte à leur réputation. Les 
actionnaires et les membres des organes de 
direction peuvent également subir des 
représailles, par exemple sur le plan 
financier ou sous la forme d’intimidation 
ou de harcèlement, de mise sur liste noire 
ou d’atteinte à leur réputation. La 
protection devrait également être accordée 
aux candidats à un emploi ou aux candidats 
à la fourniture de services ayant obtenu des 
informations sur des infractions lors du 
processus de recrutement ou d’une autre 
phase de négociation précontractuelle et 
pouvant faire l’objet de représailles sous la 
forme d’une attestation d’emploi négative, 
de mise sur liste noire et de boycottage 
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d’affaires.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La protection devrait être 
accordée aux personnes travaillant dans 
des entités situées dans l’Union, mais 
aussi aux personnes travaillant dans des 
entités européennes situées en dehors du 
territoire de l’Union. Elle devrait 
s’appliquer également aux fonctionnaires, 
aux autres agents et aux stagiaires des 
institutions, organes et organismes de 
l’Union.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les lanceurs d’alerte sont, en 
particulier, des sources importantes pour 
les journalistes d’investigation. Le fait 
d’offrir une protection efficace des 
lanceurs d’alerte contre les représailles 
accroît la sécurité juridique des lanceurs 
d’alerte (potentiels) et encourage et facilite 
aussi l’alerte éthique aux médias. À cet 
égard, la protection des lanceurs d’alerte en 
tant que sources journalistiques est cruciale 
pour préserver le rôle de «sentinelle» du 
journalisme d’investigation dans les 
sociétés démocratiques.

(33) Les lanceurs d’alerte sont, en 
particulier, des sources importantes pour 
les journalistes d’investigation. Le fait 
d’offrir une protection efficace des 
lanceurs d’alerte contre les représailles 
accroît la sécurité juridique des lanceurs 
d’alerte (potentiels) et encourage et facilite 
aussi l’alerte éthique aux médias. À cet 
égard, la protection des lanceurs d’alerte en 
tant que sources journalistiques est cruciale 
pour préserver le rôle de «sentinelle» du 
journalisme d’investigation dans les 
sociétés démocratiques. En raison de leur 
importance pour la liberté d’expression et 
le droit à recevoir des informations, il 
convient d’encourager les divulgations 
publiques, y compris par l’intermédiaire 
des médias.
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Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) En cas de corruption de 
haut niveau, des garanties 
supplémentaires sont nécessaires pour 
s’assurer que les personnes incriminées 
par des informations en possession 
d’informateurs n’empêchent pas ces 
derniers de bénéficier d’une protection.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) Les personnes possédant 
des informations relatives à des cas de 
corruption de haut niveau devraient 
s’adresser à une instance judiciaire 
indépendante des autres branches du 
gouvernement ayant la faculté d’accorder 
aux informateurs une protection efficace 
ainsi que de remédier aux infractions 
dénoncées.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Pour autant que la confidentialité de 
l’identité de l’informateur soit garantie, il 
appartient à chaque entité juridique privée 
et publique de définir le type de canaux de 
signalement à mettre en place: signalement 
en personne, par courrier, via une boîte à 

(42) Pour autant que l’anonymat ou la 
confidentialité de l’identité de 
l’informateur soit garantie, il appartient à 
chaque entité juridique privée et publique 
de définir le type de canaux de signalement 
à mettre en place: signalement en personne, 
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suggestions physique, via une permanence 
téléphonique ou via une plateforme en 
ligne (intranet ou internet). Cependant, les 
canaux de signalement ne devraient pas se 
limiter aux signalements en personne et les
boîtes à suggestions, qui ne garantissent 
pas la confidentialité de l’identité de 
l’informateur.

par courrier, via une boîte à suggestions 
physique, via une permanence 
téléphonique ou via une plateforme en 
ligne (intranet ou internet). Cependant, les 
canaux de signalement ne devraient pas se 
limiter aux signalements en personne et 
aux boîtes à suggestions, qui ne 
garantissent ni l’anonymat ni la 
confidentialité de l’identité de 
l’informateur.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des tiers peuvent également être 
autorisés à recevoir des signalements pour 
le compte d’entités publiques et privées, à 
condition qu’ils offrent des garanties 
appropriées de respect de l’indépendance, 
de confidentialité, de protection des 
données et de secret. Il peut s’agir de 
fournisseurs de plateformes de 
signalement, de conseils externes, 
d’auditeurs ou de représentants syndicaux.

(43) Des tiers peuvent également être 
autorisés à recevoir des signalements pour 
le compte d’entités publiques et privées, à 
condition qu’ils offrent des garanties 
appropriées de respect de l’indépendance, 
de confidentialité, de possibilité 
d’anonymat, de protection des données et 
de secret. Il peut s’agir de fournisseurs de 
plateformes de signalement, de conseils 
externes, d’auditeurs ou de représentants 
syndicaux.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les procédures de signalement 
interne devraient permettre aux entités 
juridiques privées de recevoir des 
signalements et d’enquêter, dans le plein 
respect de la confidentialité, sur les 
signalements fournis par des employés de 
l’entité, de ses filiales ou de sociétés 
affiliées (du groupe), mais aussi, dans la 
mesure du possible, par des agents et des 
fournisseurs du groupe et par toute 

(44) Les procédures de signalement 
interne devraient permettre aux entités 
juridiques privées de recevoir des 
signalements et d’enquêter, dans le plein 
respect de la confidentialité et de 
l’anonymat de l’informateur, le cas 
échéant, sur les signalements fournis par 
des employés de l’entité, de ses filiales ou 
de sociétés affiliées (du groupe), mais 
aussi, dans la mesure du possible, par des 
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personne qui obtient des informations dans 
le cadre de ses activités professionnelles 
avec l’entité et le groupe.

agents et des fournisseurs du groupe et par 
toute personne qui obtient des informations 
dans le cadre de ses activités 
professionnelles avec l’entité et le groupe.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Dans le contexte des signalements 
internes, la qualité et la transparence des 
informations fournies sur la procédure de 
suivi du signalement sont essentielles pour 
instaurer la confiance dans l’efficacité du 
système général de protection des lanceurs 
d’alerte et réduire la probabilité de 
signalements ou de divulgations inutiles. 
L’informateur doit être informé dans un 
délai raisonnable de l’action envisagée ou 
prise pour donner suite du signalement (par 
exemple, de la clôture sur la base de 
preuves insuffisantes ou d’autres motifs, de 
l’ouverture d’une enquête interne et 
éventuellement des conclusions de ladite 
enquête et/ou des mesures prises pour 
résoudre le problème soulevé, du renvoi à 
une autorité compétente pour complément 
d’enquête) dans la mesure où ces 
informations ne porteraient pas préjudice à 
l’enquête interne ou l’enquête judiciaire ou 
ne porteraient pas atteinte aux droits de la 
personne concernée. Ce délai raisonnable 
ne devrait pas dépasser trois mois au total. 
Lorsque le suivi approprié n’est pas encore 
déterminé, l’informateur devrait être 
informé de ce fait ainsi que de tout autre 
commentaire auquel il pourrait s’attendre.

(46) Dans le contexte des signalements 
internes, la qualité et la transparence des 
informations fournies sur la procédure de 
suivi du signalement sont essentielles pour 
instaurer la confiance dans l’efficacité du 
système général de protection des lanceurs 
d’alerte et réduire la probabilité de 
signalements ou de divulgations inutiles. 
L’informateur doit être informé dans un 
délai raisonnable de l’action envisagée ou 
prise pour donner suite du signalement (par 
exemple, de la clôture sur la base de 
preuves insuffisantes ou d’autres motifs, de 
l’ouverture d’une enquête interne et 
éventuellement des conclusions de ladite 
enquête et/ou des mesures prises pour 
résoudre le problème soulevé, du renvoi à 
une autorité compétente pour complément 
d’enquête) dans la mesure où ces 
informations ne porteraient pas préjudice à 
l’enquête interne ou l’enquête judiciaire ou 
ne porteraient pas atteinte aux droits de la 
personne concernée. Ce délai raisonnable 
ne devrait pas dépasser deux mois au total. 
Lorsque le suivi approprié n’est pas encore 
déterminé, l’informateur devrait être 
informé de ce fait ainsi que de tout autre 
commentaire auquel il pourrait s’attendre.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les personnes qui envisagent de 
signaler des infractions au droit de l’Union 
devraient être en mesure de prendre une 
décision éclairée quant à l’opportunité, la 
façon et le moment de le faire. Les entités 
publiques et privées qui ont mis en place 
des procédures de signalement internes 
doivent fournir des informations sur ces 
procédures ainsi que sur les procédures de 
signalement externes à suivre auprès des 
autorités compétentes concernées. Ces 
informations doivent être facilement 
compréhensibles et facilement accessibles, 
y compris, dans la mesure du possible, à
d’autres personnes, au-delà des salariés, 
qui entrent en contact avec l’entité dans le 
cadre de leurs activités professionnelles en 
tant que prestataires de services, 
distributeurs, fournisseurs et partenaires 
d’affaires. Par exemple, ces informations 
peuvent être affichées dans un endroit 
visible accessible à toutes ces personnes et 
sur le web de l’entité; elles peuvent 
également être intégrées aux cours et 
formations sur l’éthique et l’intégrité.

(47) Les personnes qui envisagent de 
signaler des infractions au droit de l’Union 
devraient être en mesure de prendre une 
décision éclairée quant à l’opportunité, la 
façon et le moment de le faire. Les entités 
publiques et privées qui ont mis en place 
des procédures de signalement internes 
doivent fournir des informations sur ces 
procédures ainsi que sur les procédures de 
signalement externes à suivre auprès des 
autorités compétentes concernées. Elles 
devraient par ailleurs fournir des 
informations sur les droits garantis aux 
lanceurs d’alerte, et notamment sur leur 
droit à la divulgation garanti par la 
présente directive et sur leur possibilité de 
se tourner dans ce cadre vers des 
organisations de la société civile qui 
participent à la protection des lanceurs 
d’alerte, en particulier celles fournissant 
un conseil stratégique et juridique aux 
lanceurs d’alerte. Ces informations 
doivent être facilement compréhensibles et 
facilement accessibles, y compris, dans la 
mesure du possible, à d’autres personnes, 
au-delà des salariés, qui entrent en contact 
avec l’entité dans le cadre de leurs activités 
professionnelles en tant que prestataires de 
services, distributeurs, fournisseurs et 
partenaires d’affaires. Par exemple, ces 
informations peuvent être affichées dans un 
endroit visible accessible à toutes ces 
personnes et sur le web de l’entité; elles 
peuvent également être intégrées aux cours 
et formations sur l’éthique et l’intégrité.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Les destinataires 
d’informations divulguées sur le lieu de 
travail incluent notamment: a) les 
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supérieurs hiérarchiques, les responsables 
ou les représentants de l’organisation; b) 
les ressources humaines, les responsables 
de l’éthique, les comités d’entreprise ou 
les autres organes jouant un rôle de 
médiation en cas de conflit sur le lieu de 
travail, y compris en cas de conflit 
d’intérêts; c) les organes internes de 
contrôle financier de l’organisation; d) les 
instances disciplinaires de l’organisation.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) L’informateur devrait dans 
tous les cas être informé de l’avancement 
de l’enquête et être autorisé à accéder au 
moins une fois au projet de rapport afin 
de pouvoir le commenter si nécessaire, 
sans pour autant y être contraint. Ses 
éventuelles observations devront être 
intégrées au document et prises en compte 
dans le suivi de l’enquête. L’informateur 
devrait être informé du résultat de celle-ci 
et pouvoir réviser ainsi que commenter le 
rapport final de l’enquête. Ces 
observations doivent figurer dans le 
rapport final.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Le suivi et le retour d’information 
devraient intervenir dans un délai 
raisonnable; cela se justifie par la nécessité 
de traiter rapidement le problème 
susceptible de faire l’objet du signalement 
et d’éviter les divulgations inutiles. Ce 
délai ne devrait pas dépasser trois mois, 

(50) Le suivi et le retour d’information 
devraient intervenir dans un délai 
raisonnable; cela se justifie par la nécessité 
de traiter rapidement le problème 
susceptible de faire l’objet du signalement 
et d’éviter les divulgations inutiles. Ce 
délai ne devrait pas dépasser deux mois, 
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mais pourrait être porté à six mois si 
nécessaire en raison des circonstances 
particulières de l’affaire, notamment la 
nature et la complexité de l’objet du 
signalement, qui pourrait nécessiter une 
longue enquête.

mais pourrait être porté à quatre mois si 
nécessaire en raison des circonstances 
particulières de l’affaire, notamment la 
nature et la complexité de l’objet du 
signalement, qui pourrait nécessiter une 
longue enquête.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) Les institutions de l’Union 
devraient mettre en place une autorité 
compétente pour recevoir et traiter les 
signalements. L’Union devrait veiller à ce 
que cette autorité compétente établisse des 
canaux de signalement externes 
indépendants, autonomes, sécurisés et 
confidentiels pour la réception et le 
traitement des informations fournies par 
l’informateur; informe l’informateur des 
suites données au signalement dans un 
délai raisonnable n’excédant pas trois 
mois ou six mois dans des cas dûment 
justifiés, et transmette les informations 
contenues dans le signalement aux 
organes compétents de l’Union, en vue 
d’un complément d’enquête, lorsque cela 
est prévu par la législation nationale ou 
européenne. L’Union devrait également 
veiller à ce que les autorités compétentes 
assurent le suivi des signalements en 
prenant les mesures nécessaires et, le cas 
échéant, enquêtent sur leur objet. Les 
autorités compétentes devraient 
communiquer à l’informateur le résultat 
final des enquêtes. Enfin, l’Union devrait 
veiller à ce que toute autorité destinataire 
d’un signalement mais non compétente 
pour le traiter, transfère l’affaire à 
l’autorité compétente et instruise 
l’informateur de cette démarche.
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Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Les personnes qui font directement 
une divulgation devraient également 
bénéficier de la protection dans les cas où 
il n’est pas remédié à l’infraction (par 
exemple, lorsqu’elle n’a pas été 
correctement évaluée, qu’elle n’a pas fait 
l’objet d’une enquête appropriée ou 
qu’aucune mesure corrective n’a été 
prise) même si elle a fait l’objet d’un 
signalement interne ou externe suivant 
l’échelonnement des canaux disponibles; 
ou lorsque les informateurs ont des 
raisons valables de croire qu’il y a 
collusion avec l’auteur de l’infraction et 
que l’autorité compétente est 
raisonnablement suspectée, que des 
éléments de preuve peuvent être 
dissimulés ou détruits, que l’efficacité des 
mesures d’enquête des autorités 
compétentes pourrait être compromise; ou 
en cas de danger imminent et manifeste 
pour l’intérêt public, ou encore lorsqu’il 
existe un risque de dommages 
irréversibles, y compris, notamment, 
l’atteinte à l’intégrité physique.

(64) Les personnes qui divulguent 
publiquement des informations devraient 
également bénéficier de la protection 
prévue par la présente directive, 
indépendamment du fait que l’infraction 
ait fait ou non l’objet d’un signalement 
interne ou externe.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Les informateurs doivent être 
protégés contre toute forme de représailles, 
directes ou indirectes, de la part de leur 
employeur, du client ou du destinataire de 
services et des personnes travaillant pour 
ou au nom de ces derniers, y compris les 
collaborateurs et les dirigeants de la même 
organisation ou d’organisations avec 

(65) Les informateurs doivent être 
protégés contre toute forme de représailles, 
directes ou indirectes, de la part de leur 
employeur, du client ou du destinataire de 
services et des personnes travaillant pour 
ou au nom de ces derniers, y compris les 
collaborateurs et les dirigeants de la même 
organisation ou d’organisations avec 
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lesquelles l’informateur est en contact dans 
le cadre de ses activités professionnelles, 
lorsque des représailles sont 
recommandées ou tolérées par la personne 
concernée. La protection devrait être 
assurée contre les mesures de représailles 
prises vis-à-vis de l’informateur lui-même, 
mais aussi contre les mesures qui peuvent 
être prises vis-à-vis de l’entité juridique 
qu’il représente, comme le refus de fournir 
des services, la mise sur liste noire ou le 
boycottage d’affaires. Les représailles 
indirectes comprennent également les 
mesures prises à l’encontre des proches de 
l’informateur qui présentent également un 
lien de travail avec l’employeur, le client 
ou le destinataire des services et les 
représentants des travailleurs qui ont 
apporté leur soutien à l’informateur.

lesquelles l’informateur est en contact dans 
le cadre de ses activités professionnelles, 
lorsque des représailles sont 
recommandées ou tolérées par la personne 
concernée. La protection devrait être 
assurée contre les mesures de représailles 
prises vis-à-vis de l’informateur lui-même, 
mais aussi contre les mesures qui peuvent 
être prises vis-à-vis de l’entité juridique 
qu’il représente, comme le refus de fournir 
des services, la mise sur liste noire ou le 
boycottage d’affaires. Une protection 
contre les représailles devrait également 
être accordée aux personnes physiques ou 
morales ayant des liens étroits avec 
l’informateur, quelle que soit la nature de 
leurs activités, et qu’elles soient 
rémunérées ou non. Les représailles 
indirectes comprennent également les 
mesures prises à l’encontre des proches de 
l’informateur qui présentent également un 
lien de travail avec l’employeur, le client 
ou le destinataire des services et les 
représentants des travailleurs qui ont 
apporté leur soutien à l’informateur.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Les lanceurs d’alerte potentiels qui 
ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou 
de savoir s’ils seront protégés in fine 
peuvent être découragés de faire des 
signalements. Les États membres devraient 
veiller à ce que les informations pertinentes 
soient fournies de manière conviviale et 
facilement accessible au grand public. Des 
conseils individuels, impartiaux, 
confidentiels et gratuits devraient être 
disponibles pour permettre de déterminer, 
par exemple, si les informations en 
question sont couvertes par les règles 
applicables en matière de protection des 
lanceurs d’alerte, quel canal de 

(67) Les lanceurs d’alerte potentiels qui 
ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou 
de savoir s’ils seront protégés in fine 
peuvent être découragés de faire des 
signalements. Les États membres devraient 
veiller à ce que les informations pertinentes 
soient fournies de manière conviviale et 
facilement accessible au grand public, et 
soutenir le travail des organisations de la 
société civile fournissant ces 
informations. Des conseils individuels, 
impartiaux, confidentiels et gratuits 
devraient être disponibles pour permettre 
de déterminer, par exemple, si les 
informations en question sont couvertes par 
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signalement pourrait être le plus approprié 
et quelles autres procédures existent dans 
les cas où les informations ne sont pas 
couvertes par les règles applicables 
(«signalisation»). L’accès à de tels conseils 
peut aider à s’assurer que les signalements 
suivent les voies appropriées, de manière 
responsable, et que les infractions et les 
actes répréhensibles sont détectés en temps 
opportun ou même évités.

les règles applicables en matière de 
protection des lanceurs d’alerte, quel canal 
de signalement pourrait être le plus 
approprié et quelles autres procédures 
existent dans les cas où les informations ne 
sont pas couvertes par les règles 
applicables («signalisation»). L’accès à de 
tels conseils peut aider à s’assurer que les 
signalements suivent les voies appropriées, 
de manière responsable, et que les 
infractions et les actes répréhensibles sont 
détectés en temps opportun ou même 
évités.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 82

Texte proposé par la Commission Amendement

(82) Le champ d’application matériel de 
la présente directive repose sur 
l’identification des domaines dans 
lesquels la mise en place de la protection 
des lanceurs d’alerte semble justifiée et 
nécessaire sur la base des éléments de 
preuve actuellement disponibles. Ce 
champ d’application matériel peut être 
étendu à d’autres domaines ou actes de 
l’Union si cela s’avère nécessaire pour 
renforcer leur application à la lumière 
d’éléments de preuve qui pourraient 
apparaître à l’avenir, ou sur la base de 
l’évaluation de la manière dont cette 
directive a été appliquée.

(82) Le champ d’application matériel de 
la présente directive repose sur l’ensemble
des actes de l’Union.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(85 bis) La présente directive 
constitue une nouvelle norme de 
protection des droits des personnes 
dénonçant les infractions au droit de 
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l’Union et devrait servir d’exemple aux 
pays candidats, aux pays associés et 
autres pays qui se sont engagés à 
rapprocher leur législation de l’acquis 
européen, notamment dans le cadre du 
signalement des utilisations abusives des 
fonds européens et de l’aide 
macrofinancière européenne accordés à 
ces pays.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de renforcer l’application du 
droit et des politiques de l’Union dans des 
domaines spécifiques, la présente directive 
établit des normes minimales communes 
pour la protection des personnes signalant 
les activités illicites ou les abus de droit 
suivants:

1. En vue de renforcer l’application de 
mesures de protection individuelle des 
personnes dénonçant des infractions au
droit et aux politiques de l’Union, la 
présente directive établit des normes 
minimales communes pour la protection 
des personnes signalant les activités 
illicites ou les abus de droit:

Amendement 33

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes ayant le statut de 
travailleur, au sens de l’article 45 du 
TFUE;

a) les personnes ayant ou ayant eu le 
statut de travailleur, au sens de l’article 45 
du traité TFUE ou un relation de travail;

Amendement 34

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les actionnaires et les membres de 
l’organe de direction d’une entreprise, y 
compris les membres non exécutifs, ainsi 

c) les actionnaires et les membres de 
l’organe de direction d’une entreprise, y 
compris les membres non exécutifs, ainsi 
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que les bénévoles et les stagiaires non 
rémunérés;

que les bénévoles et les stagiaires;

Amendement 35

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les membres de la famille de 
l’informateur, notamment en cas de 
harcèlement;

Amendement 36

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) toute personne présentant de 
nouvelles informations sur l’infraction; 

Amendement 37

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) fonctionnaires et autres 
agents de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique et autres fonctionnaires qui 
signalent des informations sur l’une des 
infractions visées à l’article premier, sans 
préjudice des articles 22 bis, 22 ter et 
22 quater du statut des fonctionnaires de 
l’Union européenne fixé par le règlement 
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/681 bis;

____________

1 bis JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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Amendement 38

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «infraction», les activités illicites 
effectives ou potentielles ou les abus de 
droit relatifs aux actes de l’Union et aux 
domaines relevant du champ 
d’application visé à l’article 1er et à 
l’annexe;

1. «infraction», une activité illicite, 
une faute ou un abus, effectif ou 
potentiel, considéré comme tel par la 
législation européenne;

Amendement 39

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. «corruption de haut niveau», une 
activité illicite, une faute ou un abus, 
effectif ou potentiel, considéré comme tel 
par la législation européenne, commis par 
des personnes concernées au niveau 
ministériel ou à un niveau supérieur, et 
par les responsables d’autorités publiques 
et les membres du personnel directement 
rattachés à ces personnes;

Amendement 40

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «informateur», une personne 
physique ou morale qui signale ou 
divulgue des informations sur des 
infractions qu’elle a obtenues dans le 
cadre de ses activités professionnelles;

9. «informateur», une personne 
physique ou morale qui signale ou 
divulgue des informations sur des 
infractions, qui contribue ou aide à révéler 
ou à rendre publiques de telles 
informations, ainsi que toute personne 
qui représente l’informateur sans 
nécessairement avoir été le témoin direct 
de ces infractions;
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Amendement 41

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. «contexte professionnel», les 
activités professionnelles passées ou 
présentes dans le secteur public ou privé, 
indépendamment de leur nature, par 
lesquelles des personnes peuvent obtenir 
des informations sur des infractions et dans 
le cadre desquelles ces personnes peuvent 
subir des représailles si elles signalent 
lesdites informations.

10. «contexte professionnel» les 
activités professionnelles passées ou 
présentes dans le secteur public ou privé, 
indépendamment de leur nature, et quel 
que soit le statut professionnel ou la 
relation de travail des personnes 
concernées, par lesquelles des personnes 
peuvent obtenir des informations sur des 
infractions et dans le cadre desquelles ces 
personnes peuvent subir des représailles si 
elles signalent lesdites informations;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. «travailleur» toute personne 
bénéficiant d’un contrat de travail ou 
d’une relation de travail au sens de la 
législation, des conventions collectives 
et/ou des pratiques en vigueur dans 
chaque État membre, conformément aux 
critères de détermination du statut de 
travailleur établis par la jurisprudence de 
la Cour de justice l’Union européenne;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. «représailles», tout acte ou 
omission effective ou potentielle 

12. «représailles», tout acte ou 
omission effective ou potentielle 
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provoquée par un signalement interne ou 
externe qui intervient dans un contexte 
professionnel et qui cause ou peut causer 
un préjudice injustifié à l’informateur;

provoquée par un signalement interne ou 
externe et qui cause ou peut causer un 
préjudice injustifié à l’informateur ou à un 
membre de sa famille;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent exiger 
que les entités juridiques du secteur privé 
établissent des canaux et des procédures 
internes pour les signalements et leur 
suivi, après consultation des partenaires 
sociaux, s’il y a lieu.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces canaux et procédures 
permettent aux employés de l’entité de 
faire des signalements. Ils peuvent 
permettre à d’autres personnes qui sont en 
contact avec l’entité dans le cadre de leurs 
activités professionnelles, visées à l’article 
2, paragraphe 1, points b), c) et d), 
d’effectuer un signalement, mais 
l’utilisation des canaux de signalement 
internes n’est pas obligatoire pour ces 
catégories de personnes.

2. Ces canaux et procédures 
permettent aux employés de l’entité de 
faire des signalements. Ils peuvent 
permettre à d’autres personnes qui sont en 
contact avec l’entité dans le cadre de leurs 
activités professionnelles, visées à l’article 
2, paragraphe 1, points b), c) et d), 
d’effectuer un signalement, mais 
l’utilisation des canaux de signalement 
internes n’est pas obligatoire pour ces 
catégories de personnes. Les travailleurs et 
leurs représentants sont consultés sur les 
propositions visant à instaurer les canaux 
et procédures en question.
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Amendement 46

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces canaux doivent garantir 
l’anonymat de l’informateur et de ses 
informations personnelles.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les institutions, organes et 
organismes de l’Union européenne;

Amendement 48

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les municipalités comptant plus de 
10 000 habitants;

c) les municipalités;

Amendement 49

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un suivi diligent du signalement par 
la personne ou le service désigné; 

c) un suivi diligent du signalement par 
la personne ou le service désigné et la prise 
de mesures adéquates et en temps utile, 
s’il y a lieu; 
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Amendement 50

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un délai raisonnable, n’excédant 
pas trois mois après le signalement, pour 
fournir à l’informateur un retour 
d’information sur le suivi apporté au 
signalement; 

d) un délai raisonnable, n’excédant 
pas deux mois après le signalement, avec 
accusé de réception du signalement dans 
un délai de cinq jours, pour fournir à 
l’informateur un retour d’information sur le 
suivi apporté au signalement; 

Amendement 51

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) rencontre en personne avec la 
personne ou le service désigné pour 
recevoir les signalements. 

b) rencontre en personne avec la 
personne ou le service désigné pour 
recevoir les signalements. Lors de ces 
rencontres, l’informateur a le droit d’être 
accompagné par un représentant de son 
choix. Le représentant des salariés est 
tenu de sécuriser les informations 
signalées et d’en protéger la 
confidentialité.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres assurent la 
protection de tout informateur faisant un 
signalement à un employeur autre que 
son employeur direct si plusieurs 
organisations ou employeurs sont 
concernés et que le travailleur estime 
raisonnablement que les informations 
portent uniquement ou principalement 
sur la conduite de cette personne ou de 
cette organisation, ou sur une question 
relevant de la responsabilité juridique de 
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ladite personne ou organisation. Toute 
divulgation est traitée comme un 
signalement interne. 

Amendement 53

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) font part à l’informateur de la suite 
donnée au signalement dans un délai 
raisonnable n’excédant pas trois mois ou 
six mois dans des cas dûment justifiés;

b) présentent à l’informateur, dans un 
délai raisonnable n’excédant pas deux
mois, ou quatre mois dans des cas dûment 
justifiés, un retour d’information détaillé 
sur la suite donnée à son signalement;

Amendement 54

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) offrent la possibilité à 
l’informateur, sans qu’il en soit contraint, 
de relire, d’examiner et de commenter le 
projet de signalement, au cours de 
l’enquête, et le signalement final avant sa 
publication, à la fin de l’enquête et, le cas 
échéant, tiennent compte de ses 
observations;

Amendement 55

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) protègent l’anonymat de 
l’informateur et de ses informations 
personnelles;
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) garantissent des conseils gratuits 
et indépendants ainsi qu’une aide 
juridique aux personnes et intermédiaires 
qui signalent des infractions.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les institutions de l’Union créent 
une autorité indépendante chargée de 
recevoir, traiter et suivre les signalements 
et de garantir la confidentialité et la 
protection des lanceurs d’alerte.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L’Union veille à ce que l’autorité 
compétente:

a) établisse des canaux de 
signalement externes indépendants, 
autonomes, sécurisés et confidentiels pour 
la réception et le traitement des 
informations fournies par l’informateur;

b) fasse part à l’informateur de la 
suite donnée au signalement dans un 
délai raisonnable n’excédant pas trois 
mois ou six mois dans des cas dûment 
justifiés;

c) transmette les informations 
contenues dans le signalement aux 
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organes ou organismes compétents de 
l’Union en vue d’un complément 
d’enquête, lorsque cela est prévu par la 
législation nationale ou de l’Union.

L’Union veille à ce l’autorité compétente 
assure le suivi des signalements en 
prenant les mesures nécessaires et, le cas 
échéant, enquêtent sur l’objet des 
signalements.

Les autorités compétentes communiquent 
à l’informateur le résultat final des 
enquêtes.

L’Union veille à ce que lorsque l’une de 
ses autorités n’est pas compétente pour 
traiter une infraction qui lui a été 
signalée, celle-ci transmette le 
signalement à l’autorité compétente; elle 
veille également à ce que l’informateur en 
soit informé.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ils fournissent des conseils gratuits 
et indépendants ainsi qu’une aide 
juridique aux informateurs et aux 
intermédiaires.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) signalement oral par téléphone, 
avec enregistrement ou non;

b) signalement oral par ligne 
téléphonique enregistrée;
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Amendement 61

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) rencontre en personne avec des 
membres du personnel spécialisés de 
l’autorité compétente.

c) rencontre en personne avec des 
membres du personnel spécialisés de 
l’autorité compétente. Lors de ces 
rencontres, l’informateur a le droit d’être 
accompagné par un représentant de son 
choix. Le représentant des salariés est 
tenu de sécuriser les informations 
signalées et d’en protéger la 
confidentialité.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) garantissent des conseils gratuits 
et indépendants ainsi qu’une aide 
juridique aux personnes et intermédiaires 
qui signalent des infractions.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces canaux préservent l’anonymat 
du lanceur d’alerte, ainsi que ses données 
à caractère personnel.

Amendement 64.

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la façon dont l’autorité compétente 
peut exiger que l’informateur clarifie les 
informations communiquées ou fournisse 
des informations supplémentaires dont il 
dispose;

a) la façon dont l’autorité compétente 
peut exiger que l’informateur clarifie les 
informations communiquées ou fournisse 
des informations supplémentaires dont il 
dispose, tout en protégeant son anonymat;

Amendement 65

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un délai raisonnable, n’excédant 
pas trois mois ou six mois dans des cas 
dûment justifiés, pour informer 
l’informateur de la suite donnée au 
signalement ainsi que du type de retour 
d’information et de son contenu;

b) un délai raisonnable suffisant, 
n’excédant pas deux mois ou quatre mois 
dans des cas dûment justifiés, pour 
informer l’informateur de la suite donnée 
au signalement ainsi que du type de retour 
d’information et de son contenu;

Amendement 66

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une possibilité pour l’informateur, 
sans qu’il y soit contraint, de relire, 
d’examiner et de commenter le projet de 
rapport au cours de l’enquête, et le 
rapport final avant sa publication à la fin 
de l’enquête, et, le cas échéant, la prise en 
considération de ses commentaires.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
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Signalement d’un cas de corruption de 
haut niveau

Les informateurs possédant des 
informations sur des cas de corruption de 
haut niveau peuvent les signaler 
directement à une instance judiciaire 
autorégulée, créée par le pouvoir 
judiciaire d’un État membre. Cette 
instance judiciaire est complètement 
indépendante des autres branches du 
gouvernement et dispose des pouvoirs 
nécessaires pour accorder une protection 
physique et juridique à l’informateur 
ainsi que pour prendre toute mesure 
nécessaire afin de garantir que les 
infractions dénoncées fassent l’objet 
d’une enquête approfondie et que les 
personnes concernées soient traduites en 
justice.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les numéros de téléphone, en 
indiquant si les conversations passant par 
ces lignes sont enregistrées ou non;

i) les numéros de téléphone, en 
indiquant que les conversations sont 
enregistrées;

Amendement 69

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les coordonnées des organisations 
de la société civile dispensant des conseils 
juridiques gratuits;

Amendement 70
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La protection couvre les personnes 
faisant état de violations de la législation 
de l’Union indépendamment du canal 
utilisé. Les circonstances individuelles de 
chaque cas déterminent le canal le plus 
approprié.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une personne qui effectue un 
signalement externe bénéficie de la 
protection prévue par la présente directive 
lorsqu’une des conditions suivantes est 
remplie:

2. Le signalement externe est 
considéré comme le moyen le plus 
approprié, en particulier lorsque l’une des 
conditions suivantes est remplie:

Amendement 72

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’utilisation de canaux de 
signalement internes n’était pas obligatoire 
pour l’informateur, conformément à 
l’article 4, paragraphe 2;

c) l’utilisation de canaux de 
signalement internes n’aurait pas permis 
d’atteindre les mêmes résultats;

Amendement 73

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une personne qui divulgue des 
informations sur des infractions entrant 
dans le champ d’application de la présente 
directive bénéficie de la protection prévue 

4. Une personne qui divulgue des 
informations sur des infractions entrant 
dans le champ d’application de la présente 
directive bénéficie de la protection prévue 
par la présente directive, notamment
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par la présente directive lorsque: lorsque:

Amendement 74

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elle utilise des canaux de 
signalement internes et/ou externes en 
raison d’un danger imminent ou manifeste 
pour l’intérêt public ou des circonstances 
particulières de l’affaire, ou lorsqu’il existe 
un risque de dommage irréversible.

b) on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elle utilise des canaux de 
signalement internes et/ou externes en 
raison, par exemple, d’un danger imminent 
ou manifeste pour l’intérêt public ou des 
circonstances particulières de l’affaire, ou 
lorsqu’il existe un risque de dommage 
irréversible.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) transfert de fonctions, changement 
de lieu de travail, réduction de salaire, 
modification des horaires de travail;

c) transfert de fonctions ou limitation 
de celles-ci, changement de lieu de travail, 
réduction de salaire et d’indemnités, 
modification ou réduction des horaires de 
travail et aménagement du temps de 
travail;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) suspension de la formation; d) suspension de la formation
(professionnelle ou autre);

Amendement 77

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) non-conversion d’un contrat de 
travail temporaire en un contrat permanent;

i) non-conversion d’un contrat de 
travail temporaire ou atypique en un 
contrat permanent;

Amendement 78

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) soins psychiatriques ou médicaux 
obligatoires; 

Amendement 79

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n ter) prise de mesures de représailles 
effectives, ou menace ou tentative de prise 
de telles mesures;

Amendement 80

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n quater) entrave au versement de 
prestations de retraite ou suppression de 
celles-ci;

Amendement 81

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n quinquies) perte d’avantages, de statut 
ou de responsabilités;



PE623.789v02-00 36/42 AD\1163782FR.docx

FR

Amendement 82

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n sexies) enquêtes à titre de 
représailles;

Amendement 83

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n septies) absence d’efforts 
raisonnables de la part des dirigeants 
visant à prévenir les mesures de 
représailles;

Amendement 84

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n octies) engagement de procès ou 
de poursuites en représailles;

Amendement 85

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n nonies) ignorance délibérée par un 
supérieur ou par une autorité de contrôle 
des représailles dont la personne protégée 
fait objet;

Amendement 86
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Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n decies) déni des droits de la 
défense, y compris délais excessifs dans le 
traitement des cas sur le lieu de travail;

Amendement 87

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n undecies) et toute autre action 
susceptible de dissuader les salariés 
d’exercer les droits protégés par la 
présente directive;

Amendement 88

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point n duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n duodecies) rupture de la 
confidentialité et de l’anonymat de 
l’informateur et des personnes protégées 
par la présente directive;

Amendement 89

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Outre l’exemption des mesures, 
procédures et recours prévus par la 
directive (UE) 2016/943, les informateurs 
ont le droit, dans les procédures judiciaires, 
y compris pour diffamation, violation du 
droit d’auteur, violation du secret ou pour 
des demandes d’indemnisation fondées sur 

7. Outre l’exemption des mesures, 
procédures et recours prévus par la 
directive (UE) 2016/943, les informateurs 
ont le droit, dans les procédures judiciaires, 
y compris pour diffamation, violation du 
droit d’auteur, violation du secret ou pour 
des demandes d’indemnisation fondées sur 
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le droit privé, le droit public ou le droit du 
travail collectif, de se fonder sur un 
signalement ou une divulgation 
conformément à la présente directive pour 
demander le licenciement.

le droit privé, le droit public ou le droit du 
travail collectif, de se fonder sur un 
signalement ou une divulgation 
conformément à la présente directive pour 
demander l’abandon de la procédure 
engagée.

Amendement 90

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les informateurs doivent avoir 
accès à un soutien psychologique.

Justification

À ajouter en tant que paragraphe 9 (nouveau).

Amendement 91

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis

Absence de renonciation aux droits et aux 
voies de recours

Les droits et recours prévus par la 
présente directive ne peuvent faire l’objet 
d’une renonciation ni être limités par un 
quelconque accord ou une quelconque 
politique, forme d’emploi ou condition de 
travail, y compris par une quelconque 
convention d’arbitrage en cas de litige. 
Toute tentative de renonciation ou de 
limitation concernant ces droits et recours 
est considérée comme nulle et non 
applicable et peut faire l’objet de pénalités 
ou de sanctions.
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Amendement 92

Proposition de directive
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions plus favorables 
aux droits des informateurs que celles 
prévues par la présente directive, sans 
préjudice de l’article 16 et de l’article 17, 
paragraphe 2.

Les États membres peuvent adopter ou 
maintenir des dispositions plus favorables 
aux droits des informateurs que celles 
prévues par la présente directive et mettre 
en place des systèmes de signalement 
fondés sur les dispositions nationales, 
sans préjudice de l’article 16 et de l’article 
17, paragraphe 2.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis

Clause de non-régression

1. La mise en œuvre de la présente 
directive ne constitue en aucun cas un 
motif valable pour réduire le niveau
général de protection déjà accordé aux 
informateurs signalant des infractions 
autres que celles visées à l’article 1.

2. La présente directive est sans 
préjudice de tous les autres droits 
accordés aux informateurs par d’autres 
actes juridiques de l’Union.

Amendement 94

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
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