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La BCE renforce son dispositif interne relatif
aux lancements d’alerte


Des règles améliorées et un nouvel outil interne pour permettre au personnel de s’exprimer en
toute confiance



Une plateforme en ligne sécurisée permet des signalements anonymes



Des règles et des processus dédiés protègent les lanceurs d’alerte des représailles

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour un dispositif interne renforcé pour les
lancements d’alerte afin de protéger l’intégrité de l’institution. Il comprend un nouvel outil interne
permettant un signalement simple et sécurisé des manquements potentiels aux obligations
professionnelles, des comportements inappropriés ou d’autres irrégularités, ainsi que la possibilité
pour les lanceurs d’alerte et les témoins de demander une protection contre les représailles. Le nouvel
outil informatique permet également les signalements anonymes.
« Agir de manière éthique va au-delà du simple respect de la loi, des règles et des politiques. C’est un
engagement qui guide notre comportement et nous conduit à faire le bon choix même lorsque nous
sommes confrontés à des défis ou soumis à des pressions », a déclaré Christine Lagarde,
la Présidente de la BCE. « Le nouveau cadre d’alerte renforce l’attachement de la BCE à ses valeurs
communes et encourage le personnel à s’exprimer en toute confiance ».
Le nouvel outil informatique devrait être disponible dans les prochaines semaines. L’outil interne de
signalement en ligne vient compléter le mécanisme de signalement d’infractions existant à la BCE, qui
est utilisé principalement dans le cadre de la supervision bancaire et disponible au niveau externe.
L’initiative reflète l’engagement de la BCE en faveur de l’intégrité, de la bonne gouvernance
d’entreprise et des normes les plus rigoureuses en matière d’éthique.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à
Eszter Miltényi-Torstensson, au : + 49 69 1344 8034.
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