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DIRECTIVES
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2015/2392 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
relative au règlement (UE) n 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement
o

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Les personnes signalant des violations potentielles ou réelles du règlement (UE) no 596/2014 («les informateurs»)
aux autorités compétentes peuvent porter de nouvelles informations à l'attention des autorités compétentes et
aider ces dernières à détecter les abus de marché et à infliger des sanctions pour ces infractions. La dénonciation
peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles, de discrimination ou de divulgation de données à
caractère personnel. Des dispositifs adéquats concernant la dénonciation sont donc nécessaires pour assurer la
protection globale et le respect des droits fondamentaux de l'informateur et de la personne accusée. Les personnes
qui rapportent sciemment des informations fausses ou trompeuses aux autorités compétentes ne doivent pas être
considérées comme des informateurs, et ne peuvent par conséquent bénéficier des mécanismes de protection.

(2)

La communication anonyme d'informations doit être autorisée par les autorités compétentes et les mécanismes de
protection de la présente directive doivent s'appliquer également lorsqu'un informateur anonyme décide ultérieu
rement de révéler son identité à l'autorité compétente. Les informateurs doivent être libres de signaler les
violations au moyen de procédures internes, lorsque celles-ci existent, ou directement à l'autorité compétente.

(3)

La nomination de membres spécialisés du personnel des autorités compétentes, ayant reçu une formation profes
sionnelle, notamment sur les règles applicables en matière de protection des données, serait nécessaire pour
traiter les signalements des violations du règlement (UE) no 596/2014 et pour assurer la communication avec
l'informateur, ainsi qu'un suivi adéquat du signalement.

(4)

Les personnes souhaitant signaler des violations potentielles ou réelles du règlement (UE) no 596/2014 doivent
être en mesure de prendre une décision éclairée sur le fait de les signaler ou non et sur le moment et la manière
de le faire. Les autorités compétentes doivent donc publier et rendre aisément accessibles des informations sur les
canaux disponibles pour communiquer avec elles, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel
spécialisés dans le traitement des signalements des violations au sein de l'autorité. Toutes les informations
concernant les signalements des violations doivent être transparentes, facilement compréhensibles et fiables, afin
de promouvoir et de ne pas décourager le signalement de violations.

(5)

Afin de permettre une communication efficace avec leur personnel spécialisé, il est nécessaire que les autorités
compétentes aient mis en place et utilisent différents canaux de communication qui doivent être conviviaux et
permettre une communication écrite et orale, électronique et non électronique.

(6)

Il est important que les procédures de protection des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail,
indépendamment de la nature de leur relation de travail et du fait qu'elles soient ou non rémunérées, qui
signalent des violations ou qui sont accusées d'avoir commis des violations du règlement (UE) no 596/2014
protègent ces personnes contre les représailles, la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable,
direct ou indirect. Le traitement inéquitable peut prendre diverses formes en fonction des circonstances. Chaque
cas doit donc être évalué au moyen des règles relatives au règlement des différends ou des procédures judiciaires
prévues par la législation nationale.

(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.
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(7)

Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes disposent de procédures de protection
adéquates pour le traitement des signalements des violations et pour celui des données à caractère personnel des
personnes faisant l'objet du signalement. Ces procédures doivent, à chacun de leurs stades, garantir la protection
de l'identité de chaque informateur et personne faisant l'objet d'un signalement. Cette obligation ne doit pas
porter préjudice à la nécessité et la proportionnalité de l'obligation de divulguer des informations lorsque cela est
requis par la législation nationale ou de l'Union, et sous réserve des garanties appropriées prévues dans ces
dispositions législatives, y compris dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires ou afin de garantir les
libertés d'autres personnes, notamment les droits de la défense de la personne faisant l'objet d'un signalement.

(8)

Il est très important et nécessaire que le personnel spécialisé et les membres du personnel de l'autorité
compétente qui obtiennent un accès aux informations fournies par un informateur à l'autorité compétente
respectent le secret professionnel et le devoir de confidentialité lorsqu'ils transmettent ces données au sein de
l'autorité compétente et à des tiers, y compris lorsque l'autorité ouvre une enquête ou une instruction ou mène
des activités d'application ultérieures en rapport avec le signalement des violations.

(9)

Les États membres doivent veiller à la tenue adéquate de registres rassemblant tous les signalements de violations,
à ce que chaque signalement soit accessible au sein de l'autorité compétente et à ce que les informations reçues
au travers des signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre d'actions d'application,
le cas échéant. Les États membres doivent veiller au respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil (1) et de la législation nationale transposant la directive 95/46/CE.

(10)

La protection des données à caractère personnel de l'informateur et de la personne faisant l'objet d'un signalement
est essentielle pour éviter tout traitement inéquitable ou toute atteinte à la réputation découlant de la divulgation
de données à caractère personnel, notamment les données révélant l'identité d'une personne concernée. Par
conséquent, outre la législation nationale en matière de protection des données qui transpose la directive
95/46/CE, les autorités compétentes doivent établir des procédures adéquates de protection des données visant de
manière spécifique à protéger l'informateur et la personne faisant l'objet d'un signalement, qui doivent inclure, au
sein de l'autorité compétente, un système sécurisé prévoyant des droits d'accès restreints pour le personnel
autorisé uniquement.

(11)

La transmission par l'autorité compétente de données à caractère personnel liées aux signalements des violations
pourrait s'avérer nécessaire pour évaluer un signalement de violation et pour mener l'enquête et les actions
d'application nécessaires. Lorsqu'elles transmettent des données en leur sein ou à des tiers, les autorités
compétentes doivent préserver autant que possible la confidentialité de ces données conformément à la législation
nationale.

(12)

Les droits de la personne accusée d'avoir commis une violation du règlement (UE) no 596/2014 doivent être
protégés pour éviter toute atteinte à la réputation ou autre conséquence négative. En outre, les droits de la
défense et le droit d'accès aux recours de la personne faisant l'objet d'un signalement doivent être entièrement
respectés à chaque étape de la procédure entamée à la suite d'un signalement. Les États membres doivent garantir
les droits de la défense de la personne faisant l'objet d'un signalement, y compris le droit d'accès au dossier, le
droit d'être entendue et le droit à un recours effectif contre une décision la concernant en vertu des procédures
applicables établies dans la législation nationale dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires engagées
ultérieurement.

(13)

La révision régulière et au moins bisannuelle (une fois tous les deux ans) des procédures des autorités
compétentes doit garantir que ces procédures sont adéquates et actualisées, et jouent correctement leur rôle. À
cette fin, il est important que les autorités compétentes évaluent leurs propres expériences et échangent des
expériences et bonnes pratiques avec d'autres autorités compétentes.

(14)

Étant donné que des règles détaillées relatives à la protection des informateurs entraîneraient des difficultés pour
les États membres à en garantir la compatibilité, notamment sur le plan opérationnel, avec leurs systèmes
nationaux, y compris en ce qui concerne les aspects administratifs, procéduraux et institutionnels, l'acte
d'exécution doit présenter une certaine flexibilité. Le meilleur moyen de parvenir à cette flexibilité est une
directive, plutôt qu'un règlement; une directive semble donc être l'instrument le plus approprié pour permettre
aux États membres d'adapter de manière efficace le régime de signalement des violations à leurs systèmes
nationaux, y compris le cadre institutionnel.

(15)

Étant donné que le règlement (UE) no 596/2014 entre en application le 3 juillet 2016, il convient que les États
membres transposent la présente directive et appliquent les dispositions à cet effet à partir du 3 juillet 2016.

(16)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet
La présente directive définit les règles précisant les procédures visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE)
no 596/2014, notamment les modalités pour le signalement et le suivi des signalements, ainsi que les mesures de
protection des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail et les mesures de protection des données à
caractère personnel.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «informateur», une personne qui signale une violation potentielle ou réelle du règlement (UE) no 596/2014 à l'autorité
compétente;
2) «personne faisant l'objet d'un signalement», une personne accusée par l'informateur d'avoir commis, ou de vouloir
commettre, une violation du règlement (UE) no 596/2014;
3) «signalement de violation», un rapport présenté par l'informateur à l'autorité compétente concernant une violation
potentielle ou réelle du règlement (UE) no 596/2014.
CHAPITRE II
PROCÉDURES POUR LA RÉCEPTION DES SIGNALEMENTS DES VIOLATIONS ET LEUR SUIVI

Article 3
Membres du personnel spécialisés
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de membres de leur personnel spécialisés
dans le traitement des signalements des violations (ci-après les «membres du personnel spécialisés»). Les membres du
personnel spécialisés sont formés à cette fin.
2.

Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes:

a) communication à toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement des violations;
b) réception et suivi des signalements des violations;
c) maintien des contacts avec l'informateur lorsque celui-ci a révélé son identité.

Article 4
Informations concernant la réception des signalements des violations et leur suivi
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans une section distincte, aisément
identifiable et accessible de leur site internet les informations concernant la réception des signalements des violations
énumérées au paragraphe 2.
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Les informations visées au paragraphe 1 se composent de l'ensemble des éléments suivants:

a) les canaux de communication pour la réception et le suivi des signalements des violations ainsi que pour contacter
les membres du personnel spécialisés, visés à l'article 6, paragraphe 1, notamment:
1) les numéros de téléphone, en indiquant si les conversations passant par ces lignes téléphoniques sont enregistrées
ou non;
2) les adresses électroniques et postales spécifiques, sécurisées et garantissant la confidentialité, permettant de
contacter les membres du personnel spécialisés;
b) les procédures applicables aux signalements des violations visées à l'article 5;
c) les règles de confidentialité applicables aux signalements des violations conformément aux procédures applicables à
ceux-ci visées à l'article 5;
d) les procédures de protection des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail;
e) un communiqué expliquant clairement que toute personne qui met des informations à la disposition de l'autorité
compétente conformément au règlement (UE) no 596/2014 n'est pas considérée comme violant une quelconque
restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou
administrative, et que sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec cette divulgation.
3.
Les autorités compétentes peuvent publier sur leur site internet des informations plus détaillées au sujet de la
réception et du suivi des signalements visées au paragraphe 2.

Article 5
Procédures applicables aux signalements des violations
1.
Les procédures applicables aux signalements des violations visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), indiquent
clairement les informations suivantes:
a) les signalements des violations peuvent aussi être réalisés de manière anonyme;
b) la façon dont l'autorité compétente peut demander à l'informateur de clarifier les informations communiquées ou de
fournir des informations supplémentaires dont il a connaissance;
c) le type et le contenu du retour d'informations au sujet des résultats du signalement de violation qui sera transmis à
l'informateur après le signalement, et les délais dans lesquels il devrait être transmis;
d) les règles de confidentialité applicables aux signalements des violations, y compris une description détaillée des
circonstances dans lesquelles les données confidentielles d'un informateur peuvent être divulguées conformément aux
articles 27, 28 et 29 du règlement (UE) no 596/2014.
2.
La description détaillée visée au paragraphe 1, point d), garantit que l'informateur est conscient des cas
exceptionnels dans lesquels la confidentialité des données peut ne pas être garantie, notamment lorsque la divulgation de
données constitue une obligation nécessaire et proportionnée prévue par la législation nationale ou de l'Union dans le
cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement, ou afin de garantir les libertés d'autres personnes,
notamment les droits de la défense de la personne faisant l'objet d'un signalement, sous réserve en tout cas des garanties
appropriées prévues dans ces dispositions législatives.

Article 6
Canaux de communication spécifiques
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des canaux de communication
indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des
violations (ci-après les «canaux de communication spécifiques»).
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2.
Les canaux de communication spécifiques sont considérés comme indépendants et autonomes pour autant qu'ils
respectent l'ensemble des critères suivants:
a) ils sont distincts des canaux de communication généraux de l'autorité compétente, notamment de ceux utilisés par
l'autorité compétente pour la communication en interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles;
b) ils sont élaborés, mis en place et gérés de façon à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des
informations et à empêcher l'accès à ces informations par des membres du personnel de l'autorité compétente non
autorisés;
c) ils permettent le stockage d'informations durables conformément à l'article 7 afin de permettre de nouvelles enquêtes.
3.
Les canaux de communication spécifiques permettent de signaler les violations potentielles ou réelles de toutes les
façons suivantes, au minimum:
a) signalement par écrit des violations, au format électronique ou papier;
b) signalement oral des violations, par téléphone, avec enregistrement ou non;
c) rencontre en personne avec des membres du personnel spécialisés de l'autorité compétente.
4.
L'autorité compétente communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'informateur avant
réception du signalement de violation, ou au plus tard au moment de la réception.
5.
Elle veille également à ce qu'un signalement de violation reçu par l'intermédiaire d'autres canaux que les canaux de
communication spécifiques visés au présent article soit rapidement transféré, sans aucune modification, aux membres du
personnel spécialisés de l'autorité compétente par les canaux de communication spécifiques.

Article 7
Tenue de registres des signalements reçus
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent un registre de tous les signalements de
violations reçus.
2.
Les autorités compétentes envoient rapidement un accusé de réception des signalements des violations écrits, à
l'adresse postale ou électronique indiquée par l'informateur, sauf demande contraire explicite de celui-ci ou à moins que
l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception d'un signalement écrit compromettrait la
protection de l'identité de l'informateur.
3.
Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée est utilisée pour le signalement de violations, l'autorité compétente a le
droit de consigner le signalement oral sous la forme:
a) d'un enregistrement audio de la conversation sur un support durable permettant l'accès aux informations; ou
b) d'une transcription complète et précise de la conversation, réalisée par les membres du personnel spécialisés de
l'autorité compétente. Dans le cas où l'informateur a révélé son identité, l'autorité compétente lui donne la possibilité
de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature.
4.
Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée est utilisée pour le signalement de violations, l'autorité compétente a
le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un compte-rendu précis de la conversation réalisé par les
membres du personnel spécialisés de l'autorité compétente. Dans le cas où l'informateur a révélé son identité, l'autorité
compétente lui donne la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le compte-rendu de l'appel par l'apposition de
sa signature.
5.
Lorsqu'une personne demande une rencontre en personne avec les membres du personnel spécialisés de l'autorité
compétente afin de signaler une violation en vertu de l'article 6, paragraphe 3, point c), l'autorité compétente veille à ce
qu'un compte-rendu complet et précis de la rencontre soit conservé sous une forme durable permettant l'accès aux
informations. Elle a le droit de consigner la rencontre en personne sous la forme:
a) d'un enregistrement audio de la conversation sur un support durable permettant l'accès aux informations; ou
b) d'un compte-rendu précis de la rencontre réalisé par les membres du personnel spécialisés de l'autorité compétente.
Dans le cas où l'informateur a révélé son identité, l'autorité compétente lui donne la possibilité de vérifier, de rectifier
et d'approuver le compte-rendu de la rencontre par l'apposition de sa signature.
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Article 8
Protection des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail
1.
Les États membres disposent de procédures garantissant un échange d'informations et une coopération efficaces
entre les autorités compétentes et toute autre autorité pertinente jouant un rôle dans la protection des personnes
travaillant dans le cadre d'un contrat de travail qui signalent des violations du règlement (UE) no 596/2014 à l'autorité
compétente, ou sont accusées d'avoir commis de telles violations, contre les représailles, la discrimination ou d'autres
types de traitement inéquitable auxquels elles pourraient être exposées à la suite du signalement des violations du
règlement (UE) no 596/2014 ou en lien avec celui-ci.
2.

Les procédures visées au paragraphe 1 garantissent au moins que:

a) les informateurs ont accès à des informations et des recommandations détaillées sur les recours et procédures prévus
par la législation nationale pour les protéger contre tout traitement inéquitable, notamment sur les procédures de
demande d'une indemnisation financière;
b) les autorités compétentes fournissent aux informateurs une assistance réelle devant toute autre autorité pertinente
jouant un rôle dans la protection de ces derniers contre tout traitement inéquitable, notamment en certifiant le statut
d'informateur de la personne dans le cadre de conflits du travail.
Article 9
Procédures de protection des données à caractère personnel
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les registres visés à l'article 7 au sein d'un
système sécurisé et confidentiel.
2.
L'accès au système visé au paragraphe 1 doit être soumis à des restrictions afin de garantir que les données qui y
sont conservées soient uniquement accessibles aux membres du personnel de l'autorité compétente qui ont besoin de ces
données dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Transmission des données au sein et en dehors de l'autorité compétente
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de procédures adéquates pour la
transmission, en leur sein et à des tiers, des données à caractère personnel de l'informateur et de la personne faisant
l'objet d'un signalement.
2.
Ils veillent également à ce que la transmission au sein ou en dehors de l'autorité compétente des données relatives
au signalement d'une violation ne révèle pas, directement ou indirectement, l'identité de l'informateur ou de la personne
faisant l'objet d'un signalement, ou toute autre référence à des circonstances qui permettrait de déduire l'identité de ces
personnes, à moins qu'une telle transmission ne soit conforme aux règles de confidentialité visées à l'article 5,
paragraphe 1, point d).
Article 11
Procédures pour la protection des personnes faisant l'objet d'un signalement
1.
Lorsque l'identité des personnes faisant l'objet d'un signalement est inconnue du public, l'État membre concerné
veille à ce que leur identité soit protégée au moins de la même façon que l'identité des personnes faisant l'objet d'une
enquête de l'autorité compétente.
2.
Les procédures établies à l'article 9 s'appliquent également à la protection de l'identité des personnes faisant l'objet
d'un signalement.
Article 12
Révision des procédures par les autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes révisent leurs procédures pour la réception des
signalements des violations et leur suivi de manière régulière, au minimum une fois tous les deux ans. Lors de la révision
de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle d'autres autorités
compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence et conformément aux évolutions du marché et des
technologies.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 13
Transposition
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la
Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 juillet 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

