
 
 
 

Synthèse des propositions du rapport 
sur la protection des lanceurs d’alerte 

 
 
Depuis 2010, le Conseil de l’Europe a engagé un important travail sur la question des lanceurs 
d’alerte et a adopté plusieurs résolutions et recommandations soulignant l’importance 
d’améliorer leur protection effective. A la suite de ces travaux et au moment de l’élaboration 
de la directive européenne, Sylvain Waserman a été chargé par l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) d’un rapport sur ce sujet. Pour alimenter ce rapport, plusieurs 
auditions ont été menés, un questionnaire a été adressé à tous les États membres du Conseil 
de l’Europe (27 retours) et un événement (« 48h Chrono Lanceurs d'alerte » 130 participants 
dont Edward Snowden) a été organisé permettant de croiser les regards de juristes, de 
politiques, d'ONG et d'universitaires sur le sujet. 
 

Une protection plus effective des lanceurs d’alerte est un marqueur fort de l’amélioration du 
fonctionnement de nos démocraties. Cette protection doit être plus soutenue, tout 
particulièrement dans les domaines de la sécurité publique, de la corruption et de la finance 
au regard des nombreuses affaires rendues publiques ces dernières années. 

Les principaux objectifs de la résolution portée par le présent rapport qui sera soumise au 
vote de l’APCE en octobre prochain sont :  

• soutenir la mise en œuvre de la directive sur les lanceurs d'alerte dans les États 
membres de l'Union européenne et d'en faire une source d'inspiration pour les pays 
non membres ; 

• promouvoir la mise en place d'une autorité indépendante dans chaque pays membre 
du Conseil de l'Europe qui aurait pour rôle d’assister les lanceurs d’alerte, d'assurer le 
lien avec les autorités judiciaires en tant qu’interlocuteur fiable. Ces autorités 
indépendantes auraient vocation à constituer un véritable réseau européen qui 
permettrait notamment le partage des bonnes pratiques ; 

• faire évoluer certaines législations afin de s'assurer que :  
o les personnes travaillant dans le domaine de la sécurité nationale bénéficient 

d’une législation spécifique permettant de mieux encadrer les poursuites 
pénales pour violation du secret d’État en articulation avec une exception de 
défense d’intérêt public ; 

o les lanceurs d’alerte et leurs proches soient protégés contre les 
représailles commises par des tiers ; 

o la charge de la preuve pèse sur les personnes attaquant les lanceurs d’alerte ; 
o dans le cadre d’une démarche de lancement d’alerte, existe un privilège légal 

pour les personnes déléguées par les entreprises ou administrations à recevoir 
des alertes. 

• enfin, favoriser l’émergence dans la société civile d’un écosystème favorable à 
l’accompagnement des lanceurs d’alerte, en s’appuyant notamment sur les réseaux 
associatifs et l’engagement de citoyens bénévoles.  

Ce rapport réaffirme le rôle déterminant des députés nationaux dans l’évolution de leur droit 
respectif relatif à la protection des lanceurs d’alerte. A cet effet le rapport propose une grille 
d’autoévaluation pour identifier les axes d’amélioration en la matière. 


