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Protection et soutien aux lanceurs d’alerte dans
toute l’UE
 

Des propositions visant à protéger les lanceurs d’alerte, à mettre en place des
mécanismes pour signaler les infractions et des mesures contre les représailles ont été
adoptées mardi.
 
Mardi, les députés de la commission des affaires juridiques ont adopté un projet législatif visant
à garantir que les lanceurs d’alerte dans l’UE puissent signaler les infractions à la législation de
l’UE en matière d’évasion fiscale, de corruption, de protection environnementale et de santé et
de sécurité publiques, sans crainte de représailles ou d’intimidation. Les députés sont convenus
que les mêmes mesures de protection devaient s’appliquer à ceux qui aident ces lanceurs
d’alerte, comme les journalistes.
 
Des mécanismes de signalement sûrs
 
Afin de s’assurer que les lanceurs d’alerte potentiels se sentent en sécurité et connaissent les
canaux de signalement, les députés se sont accordés pour que:
 

les États membres garantissent que les secteurs public et privé mettent en place des
canaux de signalement internes et externes adéquats;
 
les autorités en charge des signalements garantissent à la personne ayant fait un
signalement qu’elle sera notifiée de la bonne réception de celui-ci en moins d’une
semaine, et qu’une suite sera donnée au plus tard deux mois après réception du
signalement; et
 
la personne faisant un signalement puisse choisir le canal le plus approprié, qu’il soit
interne ou externe, selon les circonstances.
 

Interdiction des représailles et soutien
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• Un nouveau système pour protéger et encourager le signalement des infractions à la
législation de l’UE, avec des garanties contre les représailles

• La protection des lanceurs d’alerte est actuellement fragmentée dans l’UE

• Les pertes liées au manque de protection des lanceurs d’alerte dans les marchés publics sont
estimées entre 5,8 et 9,6 milliards d’euros chaque année dans l’UE
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Le texte interdit  explicitement les représailles et les États membres devraient prendre les
mesures de protection nécessaires contre les représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte.
Les députés exhortent aussi les États membres à fournir des informations et des conseils
gratuits, ainsi qu’un soutien juridique, financier et psychologique.
 
Citation
 
La rapporteure Virginie Rozière (S&D, FR) a déclaré: ‘‘Suite aux scandales récents tels que
Luxleaks et aux grandes difficultés rencontrées par les lanceurs d’alerte en Europe, cette
directive protège bien mieux les individus qui dénoncent pour le bien public. Le Parlement a
introduit des améliorations significatives au texte de la Commission. La création d’une seule
autorité publique facilement identifiable dans chaque État membre, qui offrira des conseils
confidentiels et gratuits à ceux qui ont l’intention de lancer une alerte ou l’ont déjà fait, ainsi
qu’une aide juridique et financière, est une avancée majeure pour garantir la protection effective
de la liberté d’expression.’’
 
Prochaines étapes
 
Le texte a été adopté par 22 voix pour, 0 contre et 1 abstention. La décision d’engager des
négociations a été adoptée par 22 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Une fois que la plénière
aura adopté le mandat de négociation, les négociations avec les ministres de l’UE pourront
débuter, afin d’aboutir à un accord final sur la législation.
 
Contexte
 
La protection des lanceurs d’alerte est fragmentée ou partielle selon les États membres, avec
seulement 10 pays (France, Hongrie, Irlande, Italie,  Lituanie, Malte, Pays-Bas, Slovaquie,
Suède et Royaume-Uni) offrant une protection juridique complète.
 
La proposition législative de la Commission européenne fait suite à la recommandation du
Conseil  de l’Europe sur la protection des lanceurs d’alerte et à la résolution du Parlement
européen du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lancers d’alerte.
 
Une étude de 2017 menée par la Commission estime que les pertes liées au manque de
protection des lanceurs d’alerte, rien que dans les marchés publics, pourraient se monter entre
5,8 et 9,6 milliards d’euros chaque année dans l’UE.
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Protection des lanceurs d’alerte au niveau de l’UE (23.10.2017)
Service de recherche du PE - Protection des intérêts financiers de l’UE - Lutte contre la fraude
(25.04.2018)
Produits multimédias - Protection des lanceurs d’alerte
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd_NOhveDeAhURalAKHVEbAnwQFjABegQIChAE&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fattachment%2FIP-18-3441%2Fen%2FFactsheet_on_Whistleblower_Protection.pdf&usg=AOvVaw1Wqm3tkhY5dWFLPGr6WJIL
https://www.coe.int/fr/web/cdcj/activities/protecting-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//FR
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0106(COD)?l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608774/EPRS_ATA(2017)608774_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620235/EPRS_ATA(2018)620235_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620235/EPRS_ATA(2018)620235_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Contacts 
 
 
Yasmina YAKIMOVA
Attachée de presse

(+32) 2 28 42626 (BXL)
+33 3 881 73774 (STR)
+32 470 88 10 60
@EP_Legal
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Legal

