
Maison des Lanceurs d’Alerte
Réunion du 26 janvier 2017 - 10h-12h - Locaux de la FPH (Paris 11e)

Présents

• Nicolas Krameyer (Amnesty International) - nkrameyer@amnesty.fr - 06 73 17 32 60
• Bruno Knez (ATTAC) knez@live.fr - 06 07 36 82 29
• Claire Nouvian (Bloom) - clairenouvian@bloomassociation.org - 06 13 40 50 43
• Ute Meyenberg (CFDT Cadres) ute.meyenberg@cadres.cfdt.fr - 06 47 80 95 95
• Maryse Artiguelong (LDH) marysartig@organge.fr - 06 74 64 80 29
• Maïté Gérard (Réseau Environnement Santé) m.gerard@reseau-environnement-sante.net 

- 01 80 89 52 21 / 06 59 59 06 98
• Glen Millot (Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org - 01 43 14 73 62
• Henri Thulliez (Sherpa) henri.thulliez@gmail.com - 06 98 04 66 72
• Nicole-Marie Meyer (Transparency International France) nicole-

marie.meyer@transparency-france.org - 06 86 02 01 40

1 - Introduction sur l’origine de ce projet et ses porteurs initiaux (10 min)

Soutien initial de la FPH en 2014-2015 puis 2016-2017 sur 3 axes
- plaidoyer France et UE
- réflexions sur certains aspects (personnes morales, hors cadre du travail)
- Maison des Lanceurs d’alerte 2 réunions organisées en 2015

Rôle de Sciences Citoyennes SC et Transparency International France (TIF) : plaidoyer, colloques (3 
en 2015), rédaction de propositions de loi et d’amendements, animation d’un collectif d’organisations 
pour construire une MLA

Financement de ce travail de préfiguration par la FPH

Les compte-rendus des deux premières réunions seront renvoyés :
1) réunion de janvier 2015 : paysage juridique et législatif + brainstorming sur la MLA
2) réunion d’avril 2015 : présentation de Public Concern at Work (structure britannique inspiratrice du 
projet de MLA) par Anna Myers

2 - Bref récapitulatif de l’évolution législative et juridique en France et en 
Europe (10 min)

En France
Loi du 9 décembre 2016 : 
définition la plus ouverte au monde car elle intègre, outre les violation de la loi nationale et 
internationale [ratifiée par la France]  toute « menace ou préjudice graves pour l’intérêt général » (cf 
Conseil de l’Europe) et définition non restreinte au cadre du travail - 2 innovations législatives au plan 
mondial.
Une Autorité indépendante : le Défenseur des Droits (DD) - la seule AAI créée par une loi organique 
et dotée de pouvoirs d’investigation (le secret de l’instruction ne peut lui être opposé)
Stricte confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, des infos et de la personne mise en cause 
(sinon 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende).
Protection contre toutes les représailles et nullité de toutes représailles (avec en cas de licenciement 
possibilité de réintégration dans l’emploi prononcée par le juge des secteurs public ou privé)
Sanction pénale pour tout obstacle « de quelque façon que ce soit » au signalement (1 an de prison 
et 15 000 euros d’amende) et doublement de l’amende civile pour procédure abusive en diffamation 
contre le LA (= 30 000 euros).



Procédure graduée de signalement pour le salarié (1/ interne, 2/ régulateur, 3/ société civile – media) 
suivant la jurisprudence CEDH), mais souplesse affirmée par le législateur dans l’hémicycle (en cas 
d’absence ou d’inefficience du dispositif interne ou de compromission des hiérarchies) et saisine 
immédiate prévue de la voie externe « en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un 
risque de dommages irréversibles ».

mais :
- critères de bonne foi et désintéressement
- faits dont la personne a eu personnellement connaissance

Censure par le Conseil constitutionnel du soutien financier par le Défenseur des droits (DD) : en 
conséquence suppression de l’avance des frais de procédure et du soutien financier temporaire en 
cas de besoin (votés par le Parlement). Censure non sur le principe mais parce que l’octroi d’un 
soutien financier n’est pas dans les compétences du DD inscrites dans la Constitution et la Loi 
Organique DD. Donc comment et par qui l’organiser ?
Pas de traitement de l’alerte. Pas de soutien effectif aux victimes. (Par ailleurs pas d’abondement des 
moyens du DD pour ce nouveau domaine de compétence : orienter les LA et veiller à leurs droits et 
libertés).
Décrets à venir notamment sur les dispositifs de recueil des alertes à mettre en place (entreprises 
>50 salariés, collectivités > 10 000 habitants), sachant notamment que les IRP ou OS ne sont pas 
intégrées par la loi à la procédure de signalement.

Au niveau européen
Résolution 2060 du 23 juin 2015 du Conseil de l’Europe enjoignant les États à mettre en place 
unilatéralement et multilatéralement une protection des lanceurs d’alerte incluant les personnels des 
services de renseignement, à offrir un droit d’asile dans tout pays européen à tout LA persécuté dans 
son pays et demandant aux Etats-Unis "de permettre le retour de Snowden sans poursuites 
pénales ».
Directive européenne sur l’alerte aujourd’hui envisageable, impulsée par l’affaire Luxleaks.(premier 
groupe interparlementaire Intégrité janvier 2015 avec De Jong, 3 résolutions post Luxleaks fin 2015, 
projet de directive des Verts le 4 mai 2016)
Rapport Dennis De jong (PE) , adopté le 9 janvier 2017, pour une Résolution sur le rôle des LA dans 
la protection des intérêts financiers de l’UE, avec protection intégrale du LA (si nécessaire soutien 
financier), sanctions pénales, une Autorité indépendante (avec création immédiate d’un bureau ad 
hoc en attendant la création de ladite Autorité européenne) et étude de la rétrocession éventuelle d’un 
pourcentage des fonds recouvrés – soit le principe américain mais non européen)
Octobre 2016 : rapport d’initiative lancé par le Parlement européen (rapporteure: Virginie Rozière)
En cours : rapport de la DG justice de la Commission européenne sur la faisabilité d’une telle 
directive (bases juridiques, subsidiarité, étude d’impact)
Plateforme d’organisations de la société civile avec une pétition commune portée par Eurocadres 
(impulsion CFDT Cadres).

Au niveau international
Rapport de l'ONU (David Kaye, 2015) sur la protection des sources et des lanceurs d'alerte.

Fondations et Maisons des Lanceurs d’alerte
Pour le monde : voir p.17 du Guide pratique du LA de TIF + Maison des LA des Pays Bas instituée 
par le Parlement en 2016.
Pour la France, à noter diverses initiatives : PILA (Sherpa), approches de donateurs privés, Mur des 
Insoumis (asso loi 1901, nov. 2016), projet de fondation américano-française pour le journalisme 
d’investigation porté par le créateur de News Republic.

3 - Propositions de modalités de travail à discuter (1h30)

Au moins 5 chantiers plus ou moins interdépendants sont à mettre en oeuvre (pas d’ordre 
chronologique, ni de priorité)

Les idées listées ci-dessous sont glanées au fur et à mesure de la discussion et ne sont là que pour 



servir de base de réflexion ni exhaustive, ni validée.

⁃ A - missions :
⁃ accompagnement amont et aval du lanceur d’alerte : juridique ? psychologique ? 

financier ? médias ? reconstruction ?
⁃ prestations aux organisations (formations au droit d’alerte, ligne d’assistance pour les 

salariés ?)
⁃ plaidoyer institutionnel et recommandations? études et publications (avec universités ?) 

sensibilisation société civile? campagnes de soutien financier ? etc.
⁃ Liens avec les IRP ou structures de recueil des alertes
⁃ Suivi du traitement de l’alerte
⁃ procédures de sélection des alertes (ouverture à tous les LA ou certains seulement et 

pourquoi ?)
⁃ Comment recevoir les alertes nécessitant une expertise technique très avancée ?
⁃ Critères et processus de recueil et traitement ?
⁃ Traitement d’alertes concernant d’autres pays ?
⁃ Délégation de certaines missions à d’autres structures (« membres » de la MLA ou 

extérieures) ?
⁃ Question du suivi des alertes transmises aux institutions ou déléguées à l’extérieur
⁃ Soutien aux lanceurs d’alerte individuels ou collectifs ?
⁃ Accepter les alertes anonymes ?
⁃ Analyser les systèmes de recueils existants (qualité et sécurité du portage)
⁃ Exposition de la MLA ou non lors de campagnes de revendication ou principe de 

neutralité ?
⁃ Processus d’autoévaluation en ligne en préalable à une saisine éventuelle de la MLA ?

⁃ B - statut juridique et gouvernance : forme juridique ? fonctionnement statutaire ? 
instances de gouvernance ? types d’adhérents et modalités d’adhésion ? éléments 
statutaires ? Spécialisation par collèges en fonction des domaines ?

⁃ C - fonctionnement : lieu d’accueil et/ou site web ? ligne d’assistance aux victimes ? 
personnel salarié et/ou bénévole ? profils recherchés ? organisation interne (profils de poste 
et liens hiérarchiques) ? autonomie et responsabilité ? Comment gérer la confidentialité et 
gérer les alertes anonymes

⁃ D - Partenariats et synergie : avec quels autres projets en France ou à l’étranger tisser des 
liens ? sous quelles formes ? Eurocadres a une sorte de Banque de données (Ute est VP 
d’Eurocadres et peut faire le lien)

⁃ E - financement : sources de financement acceptées et refusées ? règles d’équilibre de ces 
sources ? contreparties acceptées pour ces financements ? plan de financement à moyen 
terme ?

Discussion sur le principe des GT
- Un groupe de travail (pour chaque chantier) aurait pour mission de recenser à la fois les questions 
à se poser et les différentes réponses possibles, accompagnées des avantages et inconvénients 
avec des exemples concrets
- GT utiles si on est trop nombreux pour fonctionner tout le temps en plénière. Une vingtaine 
d’organisations autour du projet, peut-être plus par la suite, donc peut être utile pour défricher 
certains aspects techniques.

Discussion sur l’ordre des chantiers
- Le premier travail est de définir les missions
- Dans un deuxième temps, le fonctionnement ?
- Question annexe : partenariats et synergies. Car des missions sont peut-être déjà proposées par 
d’autres organisations. 
Accompagnement en amont du LA ? Si oui, besoin de mettre en place de systèmes d’informations 



sécurisés.
Quels chantiers en plénières, quels chantiers avec étude préalable par un GT ?
- Plénière : définir les missions
- GT : à voir plus tard en fonction des besoins

Discussions en vrac
Question de la difficulté d’inclure des bénévoles qui ne restent pas toujours « en poste » très 
longtemps. Déperdition d’informations.

Processus validé pour la suite

Activité 0 (tout de suite)
- Quelles autres structures inviter à nous rejoindre ?
- Liste de diffusion. Envoyez les mails des personnes à ajouter
Liste créée :
MaisonLA@sciencescitoyennes.org

Activité 1 (tout de suite)
- Lister (par tous) les missions et les besoins identifiés de manière exhaustive via un 
support collaboratif en ligne (mise en place et premier jet : Glen)
- En parallèle recenser ce qui se fait déjà et par qui, comment et avec quelle niveau de prise 
en charge
-> discussion lors d’une prochaine réunion pour choisir, rejeter, prioriser
Espace créé (premier jet intégré) :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/1-missions-
fx1cd477j
mot de passe : MLA
Sondage prochaine date de réunion :
https://framadate.org/c13b4gfbarCq9j1d

Activité 2 (plus tard)
Étudier les modalités de fonctionnement et peut-être gouvernance dans un deuxième temps une 
fois les missions définies (plus tard)

Activité 3 (plus tard)
Statut, gouvernance et financement dans un troisième temps. Via des GT si nécessaire.

Prochaine réunion 2h 
- prévoir un framadate mi-mars hors vacances avec date limité de réponse
- validation et priorisation des missions 
- première discussion sur le fonctionnement et éventuellement la gouvernance
- mise en place de l’agenda de travail à venir

4 - Autres questions (10 min)

- Réfléchir à la mise à disposition de docs ressources

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/view
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/view
https://framadate.org/c13b4gfbarCq9j1d

