
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA)
Réunion du 17 mars 2017 - 10h-12h
Locaux de la FPH (Paris 11e)

Présents
• Anne de Haro (CGT UGICT) adeharo@wanadoo.fr - 06 81 70 76 66
• Bénédicte Fumey (Pacte civique) bfumey@gmail.com - 06 74 85 37 20
• Maïté Gérard (RES) m.gerard@reseau-environnement-sante.net - 06 59 59 06 98
• Bruno Knez (ATTAC) knez@live.fr - 06 07 36 82 29
• Ute Meyenberg (CFDT Cadres) ute.meyenberg@cadres.cfdt.fr - 06 47 80 95 95
• Nicole-Marie Meyer (TI France) nicole-marie.meyer@transparency-france.org - 06 86 02 01 40
• Glen Millot (Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org - 01 43 14 73 62
• Ismaël Sene (Sciences Citoyennes) isma.sene@gmail.com - 06 63 71 02 63

Excusés
• Christian Vélot (CRIIGEN/Sciences citoyennes) christian.velot@u-psud.fr - 06 70 34 78 45

1) Points d’actualité sur les lanceurs d’alerte - 15 min

Résumé des points d’actualité par Nicole Marie Meyer :

1/ Commission européenne : consultation en ligne sur la protection des lanceurs d’alerte du 3 Mars 
au 29 mai 2017

2/ Parlement européen : vote ce 14 février 2017 d’une « Résolution sur le rôle des lanceurs d’alerte 
dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne » - appelant la Commission 
européenne à présenter un projet de directive avant la fin de l’année 2017 et demandant la création 
d’un organisme européen indépendant de recueil des alertes et de soutien aux lanceurs d’alerte (doté 
de bureaux dans tous les pays), et dans l’intervalle d’une unité spéciale au Parlement (avec hotlines), 
suite au rapport de Dennis De Jong.

3/ Parlement français : vote ce 21/02/17 de la loi « devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre » , s’appliquant aux sociétés de plus de 5 000 salariés en France ou 
10 000 dans le monde (en incluant les filiales). Elle prévoit des dispositifs pour les signalements 
« relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques » « d’atteintes graves envers les droits humains 
et les libertés fondamentales, [la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement] –  
résultant des activités de la société (et filiales), « ainsi que des activités des sous-traitants et 
fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale ».

Sachant que par ailleurs ces dispositifs « risques » doivent être « établis en concertation avec les 
organisations syndicales représentatives »

La loi « devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre » est examinée 
par le Conseil Constitutionnel, sachant que 60 sénateurs et 60 députés l’ont saisi le 23 février (saisine 
750 DC). La réponse est donc attendue au plus tard le 21 mars.

4/ Jurisprudences : arrêt jugement en appel du procès Luxleaks le 15/03/17, sur le fondement de 
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la CEDH 
(voir nos 6 critères, Guide pratique à l’usage du LA français).

Allègement des peines, diminution des chefs d’accusation (tous deux acquittés pour violation du 
secret d’affaires et par conséquent du blanchiment – détention de secret d’affaires, Antoine Deltour 
acquitté de la violation du secret professionnel), mais condamnation pour vol domestique, maintien 
frauduleux dans un système informatique et blanchiment -détention de vol domestique.

Le statut de lanceur d’alerte est reconnu pour Antoine Deltour (sauf pour vol domestique et chefs 
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subséquents) et les rescrits fiscaux sont reconnus des secrets d’affaires, mais il est acquitté de ce 
chef comme de la violation du secret professionnel, car LA (l’intérêt public prévaut sur le préjudice 
causé à l’employeur, bonne foi, authenticité, information strictement nécessaire, sévérité des 
représailles). Pour le vol, il démissionne en revanche en raison de ses conditions de travail 
(surcharge/ burn out) et copie à la veille de son départ des documents (documents de formation 
interne et par une faille informatique 538 rescrits fiscaux) pour son usage personnel (professionnel 
futur, s’il échoue au concours fonction publique), donc il n’est pas LA pour le vol.

Le statut de lanceur d’alerte n’est pas reconnu à Raphaël Halet (en raison de la proportionnalité 
intérêt public / préjudice employeur vu qu’il n’apporte aucun élément nouveau) et par conséquent la 
violation de secret professionnel est maintenue, mais lui sont accordées des circonstances 
atténuantes (critères de bonne foi et authenticité des informations, licenciement) et les déclarations 
fiscales ne sont pas des secrets d’affaires, donc il est acquitté pour la violation du secret d’affaires.

Antoine Deltour (538 rescrits) : 6 mois de prison avec sursis et amende de 1500 euros

Raphaël Halet (14 déclarations fiscales + 2 doc) : prison avec sursis annulée et amende maintenue 
de 1000 euros. 

« Cette liberté essentielle [la liberté d’expression], consacrée par un texte supranational, ne saurait 
être mise en échec par les règles nationales internes. Ainsi, dans le cadre d’un débat sur une 
question d’intérêt général portant sur l’évitement fiscal, la défiscalisation et l’évasion fiscale, la liberté 
d’expression du lanceur d’alerte peut, le cas échéant et sous certaines conditions, prévaloir et être 
invoquée comme fait justifiant la violation de la loi nationale.

Le fait justificatif du lanceur d’alerte neutralisera l’illicéité de la violation de la loi, nécessairement 
commise en divulguant, de bonne foi, d’une manière mesurée et adéquatement, une information 
d’intérêt général »

« La Cour européenne vérifie ainsi si l’information publiée présente un réel intérêt public (1). 
L’information divulguée doit, ensuite, être authentique, c'est-à-dire exacte et digne de crédit (2). Afin 
de bénéficier de la protection de la Convention, la divulgation au public ne doit être envisagée qu’en 
dernier ressort en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement (3). L’intérêt du public d’obtenir cette 
information doit peser plus fort que le dommage que la divulgation a causé à l’employeur, 
respectivement à l’entité concernée (4) et le lanceur d’alerte doit avoir agi de bonne foi avec la 
conviction que l’information était authentique (5). Afin d’évaluer la proportionnalité de l’ingérence 
étatique par rapport au but légitime poursuivi, la Cour vérifie les poursuites auxquelles le lanceur 
d’alerte est exposé et procède à une analyse attentive de la sanction, civile ou pénale, infligée et de 
ses conséquences (6). 

En ce qui concerne le critère de l’intérêt public de l’information, les défenseurs des trois prévenus et 
le représentant du ministère public s’accordent pour dire que les révélations faites par Antoine 
DELTOUR et Raphaël David HALET, par l’intermédiaire du journaliste d’investigation Edouard 
PERRIN, sur la pratique systémique des rulings fiscaux relèvent de l’intérêt public. […]

Ainsi que l’a relevé le représentant du ministère public, la dénonciation de la pratique de l’optimisation 
fiscale par des entreprises transnationales soulève une importante question dans la discussion sur le 
respect du principe d’égalité de traitement des contribuables et sur la transparence fiscale. Les 
divulgations ont révélé des distorsions de concurrence nées entre entreprises transnationales 
bénéficiant des ATAs et petites entreprises nationales qui n’en bénéficient pas ». […]

« L’intérêt général pour ces informations est toutefois indéniable et considérable et prévaut largement 
sur tout dommage qu’ont pu subir PwC et ses clients ». 

« L’on ne saurait dès lors reprocher à Antoine DELTOUR de s’être tourné vers un journaliste 
spécialisé, travaillant sur ce sujet et d’avoir cédé à l’exigence de ce dernier de lui remettre l’intégralité 
des documents non censurés et de citer les sociétés bénéficiaires nommément à l’émission. Il n’y a 
pas lieu d’imposer au lanceur d’alerte un travail préparatoire de conditionnement du matériel avant de 



lancer l’alerte, de le soumettre à une obligation d’opérer une sélection, de travailler ou de synthétiser 
le matériel, de rédiger un ouvrage ou de donner une conférence de presse, sous peine de restreindre 
la latitude et la liberté d’action du lanceur d’alerte ». 

5/ Société civile : PPLAAF création par un collectif d’avocats et militants des droits de l’homme 
(William Bourdon, Alioune Tine, Baltazar Garzon, Henri Thullier, Jihan El-Tahri, MarkWorth) d’une 
plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique.

6/ CNIL : rappel des règles de la CNIL (délibération n° 2014-042 du 30 janvier 2014) qui autorisent 
désormais l’anonymat par exception en deux cas :

Article 2. Traitement de l'identité de l'émetteur de l'alerte
Modifiée par la délibération n° 2014-042 du 30 janvier 2014 
L'émetteur de l'alerte professionnelle doit s'identifier mais son identité est traitée de façon confidentielle par 
l'organisation chargée de la gestion des alertes. 
L'organisme ne doit pas inciter les personnes ayant vocation à utiliser le dispositif à le faire de manière anonyme.
Par exception, l'alerte d'une personne qui souhaite rester anonyme peut être traitée sous les conditions suivantes :
1. la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés ;
2. le traitement de cette alerte doit s'entourer de précautions particulières, telles qu'un examen préalable, par son 
premier destinataire, de l'opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif. 

2) Discussion sur les missions de la MLA - 60 min

ODJ : Il s’agissait de discuter des missions à retenir et parmi celles-ci de celles à travailler en 
priorité.
Pour rappel, un espace collaboratif était ouvert afin que chacun puisse y indiquer sans retenue les 
idées de missions que la MLA pourrait se voir confier.
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/1-missions-fx1cd477j
Mot de passe : MLA

Des informations sur la Maison des lanceurs d’alerte aux Pays-Bas nous seraient utiles (ses 
missions, son activité)

Discussion autour des missions listées :

N° Mission Remarques

1 Accompagnement juridique amont et 
aval du lanceur d’alerte Fondamental

2 Accompagnement psychologique 
amont et aval du lanceur d’alerte Fondamental

3 Accompagnement financier amont et 
aval du lanceur d’alerte 

Fondamental
Demander à l’État de réserver des emplois aux lanceurs d’alerte
Travailler sur l’extension de la protection fonctionnelle

4 Accompagnement médias/com amont 
et aval du lanceur d’alerte 

Conseils en lien avec l’accompagnement juridique pour le protéger.
Externalisable. Voir avec Le mur des insoumis

5
Accompagnement reconstruction/
réinsertion amont et aval du lanceur 
d’alerte 

Fondamental
Partageable
Voir avec SNC (solidarité nouvelle avec le chômage)

6
Prestations aux organisations 
(sensibilisation, formations au droit 
d’alerte)

Fondamental
Formation entreprise/administration/Conseillers prud’homaux par 
rapport à leur obligation de signaler un délit
Cours en école du supérieur ou université
Sensibilisation de la société civile

7 Ligne d’assistance pour les salariés Redondant

8
Plaidoyer institutionnel et 
recommandations ? études et 
publications (avec universités ?)

Fondamental

https://pplaaf.org/
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/1-missions-fx1cd477j


9 Liens avec les IRP ou structures de 
recueil des alertes

Peut-être redondant avec accompagnement et la formation. Mais 
formation mutuelle importante.
Note : Existe déjà de manière volontaire et unilatérale mais un 
décret de la loi Sapin 2 va être publié prochainement pour définir les 
procédures de recueil des signalements

10 Suivi du traitement de l’alerte Fondamental

11
Procédures de sélection des alertes 
(ouverture à tous les LA ou certains 
seulement et pourquoi ?)

Pas une mission. Voir avec les modalités de fonctionnement

12
Comment recevoir les alertes 
nécessitant une expertise technique 
très avancée ?

Pas une mission. Voir avec les modalités de fonctionnement

13 Critères et processus de recueil et 
traitement ? Pas une mission. Voir avec les modalités de fonctionnement

14 Traitement d’alertes concernant 
d’autres pays ?

Si en lien avec une structure de droit français ou implantée en 
France. Cf. loi de vigilance.
Sinon, externalisable (voir PPLAAF pour l’Afrique)

15
Délégation de certaines missions à 
d’autres structures (« membres » de 
la MLA ou extérieures) ?

Redondant avec communication (4) et LA d’autres pays (14)

16
Question du suivi des alertes 
transmises aux institutions ou 
déléguées à l’extérieur

Redondant avec le 10

17 Soutien aux lanceurs d’alerte 
individuels ou collectifs ?

À évaluer en fonction de l’évolution de la législation. Se limiter au 
conseil juridique de base.

18 Accepter les alertes anonymes ?

Fondamental, mais sous réserve d’avoir un contact permettant 
l’accompagnement. Portage possible de l’alerte par la MLA en cas 
de risques graves et imminents.
Note : La France a ratifié la convention de Merida. La CNIL admet 
les alertes anonymes sous deux critères (à compléter)

19
Analyser les systèmes de recueils 
existants (qualité et sécurité du 
portage)

Après la publication des décrets de la loi Sapin 2. Du domaine des 
modalités de fonctionnement.

20
Exposition de la MLA ou non lors de 
campagnes de revendication ou 
principe de neutralité ?

Plaidoyer fondamental notamment pour l’évolution de la loi. Se 
protéger des tentatives de récupération. Envisager une charte.

21
Processus d’autoévaluation en ligne 
en préalable à une saisine éventuelle 
de la MLA ?

Fondamental

22 Animation d'un réseau de solidarité et 
de désobéissance civile

Oui pour le réseau de solidarité. Redondant avec 
l’accompagnement médias et com’.

23 Maîtrise d'un savoir-faire en termes 
de sécurité numérique

Fondamental mais partageable avec des partenaires dont c’est 
l’expertise. Ne pas se reposer sur le numérique dont la sécurité 
n’est jamais garantie.

24 Collaboration avec la presse 
alternative et spécialisée

Fondamental
Avec la presse en général et notamment avec les plateformes de 
journalistes d’investigation type Sources sures et autres à identifier.

25

La Maison des lanceurs d'alerte 
pourrait être également une Mutuelle 
des lanceurs d'alerte (Chaque 
médiatisation serait l'occasion d'une 
campagne d'adhésion !)

En lien avec la question de l’indépendance.
Voir le système d’arrondi solidaire (on laisse les centimes de sa paie 
tous les mois à une association)
Voir au moment des discussions sur le financement

26

Orientation vers des structures 
adaptées des personnes que la MLA 
ne considèrerait pas comme lanceurs 
d’alerte

Fondamental
Voir avec le Défenseur des droits



3) Prochain(s) chantier(s) à engager - 30 min

ODJ : Dans le compte-rendu de la précédente réunion, un certain nombre de chantiers ont été 
envisagés (partenariat, gouvernance, fonctionnement, financement, etc.).
Cette liste n’est bien entendu pas figée. Il s’agira donc de discuter de la manière dont nous 
organisons la suite des travaux. Quel(s) chantier(s) privilégier ?

- Poursuite du travail sur les missions : définir les priorités. À valider à la prochaine réunion
- prochaine réunion incluant une discussion sur les statuts et la gouvernance.

4) Modalités d’accueil de nouvelles organisations - 15 min

ODJ : Actuellement participent au groupe les organisations suivantes : Adéquations, 
Amnesty International, ATTAC, Bloom, CFDT Cadres, CGT UGICT, CRIIGEN, Fondation 
Charles Leopold Mayer, Ligue des Droits de l’Homme, Greenpeace, Pacte civique, Réseau 
Environnement Santé, Sciences Citoyennes, Sherpa, Transparency International France
D’autres ont participé à certaines de nos réunions, mais ne sont pas encore sur la liste : 
Anticor, Ingénieurs sans Frontières, Pugwash

Afin d’éviter d’éventuelles incompatibilités ou tensions préjudiciables à notre projet, Il me 
semble important que nous nous mettions d’accord sur la manière d’accepter de nouveaux 
membres : cooptation ? vote ? parrainage ?

18 structures actuellement

Décision

Procédure d’accueil de nouveaux membres
1) Parrainage par deux structures pour autoriser une nouvelle candidature
2) Candidature indiquée dans l’ordre du jour de la réunion
3) Accord à la majorité des présents mais droit de veto

Procédure d’exclusion de membres
1) Demande par deux structures 
2) Demande indiquée dans l’ordre du jour de la réunion
3) Accord à la majorité des présents

5) Prochaine réunion

Vendredi 14 avril de 10h à 12h
dans les locaux de la FPH au 38 rue Saint-Sabin dans le 11e (entrée à droite dans la cour, accueil 
au 1er étage). Plan d’accès : http://www.fph.ch/rubrique70.html

Ordre du jour prévisionnel
1. Poursuite du travail sur les missions : définition des priorités

⁃ Établissement d’ici la réunion de critères de classement :
⁃ https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/2-

missions-definition-des-priorites-5513v27eh mot de passe : MLA
2. Brainstorming sur les statuts et la gouvernance pour la MLA

⁃ Espace de brainstorming :
⁃ https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/

statuts-et-gouvernance-y715d27c2 mot de passe : MLA

N’hésitez pas à envoyer des propositions pour le compléter
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