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Objet : Initiative européenne sur la protection des lanceurs d'alerte 
 
 
Monsieur le Président,  
Cher Jean-Claude, 
 
Le groupe socialiste et démocrate souhaite, à la suite du vote intervenu lors de la plénière d’avril dernier sur 
la directive européenne sur la protection du secret des affaires, attirer votre attention sur la situation des 
lanceurs d’alerte.  
  
Dans le droit fil de la contribution de notre groupe, et sous l’impulsion de notre rapporteur fictif, Sergio 
Cofferati, nous plaidons pour que la Commission européenne fasse usage de son droit d'initiative afin 
d'élaborer une proposition de directive couvrant spécifiquement le statut des lanceurs d'alerte, ce que le texte 
sur la protection du secret des affaires ne permettait de faire que dans un cadre limité. 
  
Nous souhaitons appeler votre attention sur l'urgence de proposer un tel texte à l’échelle européenne. À 
l'heure actuelle, seuls quelques États membres disposent de législations qui protègent les lanceurs d’alerte 
et leur offrent des voies de recours. Le cadre juridique étant inégal, il complique le traitement des dossiers 
comportant une dimension transnationale. Or, très souvent, les cas utilement rendus publics par des lanceurs 
d’alerte relèvent de situations rendues opaques par l’usage de la diversité, de la contradiction des droits 
appliqués ou des failles de l’harmonisation européenne. Il est donc à nos yeux indispensable que l'UE 
intervienne afin de garantir une protection adéquate aux lanceurs d'alerte. 
  
Interpellé par certains d’entre nous, vous avez fait valoir la difficulté de trouver une base juridique permettant 
à la Commission d'agir. Il est en effet souvent rappelé que l'UE n'a pas de compétences en matière de droit 
pénal. Nous considérons que, depuis la ratification du traité de Lisbonne, cela n'est plus tout à fait le cas. 
 
Par ailleurs, le droit civil, le droit de l’entreprise et le droit du travail offrent toute une série de possibilités pour 
développer une formule qui couvre légalement les employés et les journalistes qui décident de révéler des 
conduites inappropriées ou illégales. 
 
Différents mécanismes, en fonction de la base juridique qui serait privilégiée, pourraient être mis en place 
pour assurer une protection efficace des lanceurs d'alerte et nous considérons que les traités nous offrent 
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plusieurs options à cet égard. Il est nécessaire de choisir la solution qui offre les meilleures garanties de 
protection des lanceurs d'alerte et développer le plus rapidement possible une proposition législative.  
  
Une solution possible serait l'intégration de dispositions dans chaque législation sectorielle.  Des dispositifs 
de protection existent déjà dans certaines d'entre elles, notamment dans la législation sur les abus de marché 
(Règlement 596/2014 du 16 avril 2014), ainsi que sur la passation des marchés publics (Directive 2014/24 
du 26 février 2014). L'exception prévue dans la directive sur les secrets d'affaires pourrait également servir 
de précédent, et permettre de créer des mécanismes par lesquels ce type de protection pourrait être inclus 
dans toute législation pertinente. Cette méthode présente un inconvénient majeur : elle imposerait une 
révision de chaque législation sectorielle et ne garantirait pas une protection suffisamment étendue 
(majoritairement pour les activités illégales et les actes de corruption) alors que nous plaidons pour un texte 
horizontal.  
  
La Commission pourrait également proposer une directive définissant les lignes directrices de ce que sont 
les lanceurs d'alerte et des protections à prévoir, tout en laissant le soin aux États membres, dans le respect 
de la subsidiarité, de choisir les modalités de la mise en œuvre (dispositions pénales ou autres).  C’est le 
sens de la résolution votée par le Parlement européen le 25 novembre 2015 (paragraphe 144) sur les rescrits 
fiscaux et autre mesures similaires par leur nature ou par leur effet1.     
 
Il serait selon nous possible de créer un cadre horizontal européen de protection des lanceurs d'alerte dans 
les domaines de compétence de l'UE. 
 
Le groupe S&D au Parlement européen organisera d'ailleurs un séminaire le 30 juin prochain afin de définir 
sa position sur les différentes formes juridiques exposées plus haut. Nous vous serions donc reconnaissants 
de nous faire parvenir votre réponse à la présente avant cette date.  
  
Restant à votre disposition pour poursuivre nos échanges sur cette question, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Président, à l'expression de ma haute considération. 
 

 

 
Gianni Pittella 

                                                 
1   "demande à la Commission de proposer d'ici juin 2016 la création d’un cadre législatif de l’Union destiné à 
assurer une protection efficace des lanceurs d'alerte et similaires; souligne qu'il n’est pas acceptable que les 
citoyens et les journalistes puissent faire l'objet de poursuites plutôt que bénéficier d'une protection juridique 
lorsque, au nom de l'intérêt public, ils divulguent des informations ou font rapport sur des soupçons d'abus, 
de méfaits, de fraude ou d'activité illégale, notamment dans des cas d’évasion fiscale et de blanchiment 
d’argent, ou de toute autre conduite en violation des principes fondamentaux de l'Union, comme le principe 
de coopération loyale”. 


