
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA)
Réunion du 13 avril 2017 - 10h-12h
Locaux de la FPH (Paris 11e)

Présents
• Maryse Artiguelong (LDH) marysartig@organge.fr - 06 74 64 80 29
• 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
• 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
• Nicolas Krameyer (Amnesty International) nkrameyer@amnesty.fr - 06 73 17 32 60

1) Points d’actualité sur les lanceurs d’alerte
- Censure partielle de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre : suppression de l’amende civile.
Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel

2) Poursuite du travail sur les missions : définition des priorités
Liste des missions validées et des critères de classement : https://mypads.framapad.org/mypads/?/
mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/2-missions-definition-des-priorites-5513v27eh
Mot de passe : MLA

Critères de classement après discussion et réagencement :
- Critères de priorité : 1 - Dès le démarrage / 2 - Plus tard
- Critères d'intégration : 1 - Prise en charge exclusive par la MLA / 2 - Prise en charge en partenariat
- Critères conditionnels : 1 - Prise en charge possible directement / 2 - Prise en charge si recrutement 
d'une personne compétente ou prestation

N° Mission Critère de 
priorité

Critère 
d’intégration

Critère 
conditionnel

1 Accompagnement juridique 1 1 2

2 Accompagnement procédural (Analyse des systèmes de 
recueils, etc.) 1 1 1

3 Accompagnement psychologique (écoute) 1 2 1
4 Accompagnement financier 2 2 -
5 Accompagnement médias/com (à ne pas mettre en avant) 2 2 2
6 Accompagnement reconstruction/réinsertion 1 2 1
7 Prestations aux organisations (sensibilisation, formation) 1 2 1
8 Plaidoyer institutionnel et recommandations 1 1 1
9 Études et publications (académiques, notamment) 1 1 1

10 Suivi du traitement de l’alerte 1 1 1

11 Prise en charge d’alertes concernant d’autres pays (en lien 
avec une structure de droit français ou implantée en France) 1 2 1

12 Conseil juridique de base aux lanceurs d’alerte collectifs 1 1 1
13 Portage des alertes anonymes (si danger grave/imminent) 1 1 1

14 Élaboration d’un formulaire d'autoévaluation en ligne en 
préalable à une saisine éventuelle de la MLA 1 1 1

15 Maîtrise d'un savoir-faire en termes de sécurité numérique 1 2 à vérifier
16 Collaboration avec la presse d’investigation 2 2 2

17 Orientation vers structures adaptées des personnes non 
considérées comme lanceurs d’alerte 1 1 1
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À discuter par la suite : regroupement et reformulation de certaines missions pour en simplifier la 
lecture. Le métier de conseil par exemple recoupe plusieurs des missions (7, 12, 17).

3) Statuts et la gouvernance pour la MLA
Pad : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/statuts-et-
gouvernance-y715d27c2
Mot de passe : MLA

• Association loi 1901 ? http://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html => 
Nicole (par rapport à l’offre de services), Bruno (par rapport à la manière dont ATTAC s’est 
constitué et développé)

• Fondation reconnue d'utilité publique ? https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/
F31023  => Glen (via FPH et autres Fondations)

• Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) ? http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/ => 
Ismaël

• Société coopérative et participative (SCOP) ? http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-
est-ce-qu-une-scop.html => Ismaël

• Association reconnue d'utilité publique (3 ans d'ancienneté et autres critères) ? https://
www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1131 => objectif à peut-être discuter plus tard

• Fédération d'organisation (association de fait avec mise en commun de moyens financiers et 
RH) ? => pas assez pérenne

• CAE ? http://www.copea.fr/index.php/rejoindre-une-cae/qu-est-ce-qu-une-cae => pas adapté

Autre modalités de gouvernance à discuter :
• Adoption des compte-rendus ?
• Prises de décision en réunion ?
• Prises de décision en ligne ?

=> Reporté à plus tard compte tenu du nombre de présents

4) Prochaine réunion
Lundi 15 mai de 10h à 12h
dans les locaux de la CFDT Cadres (salle 24 , niveau -1), 47/49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, 
M° Belleville ou Pyrénées (ligne 11) ou bus 26, arrêt Botzaris-Buttes Chaumont.).
Plan d’accès : http://www.openstreetmap.org/relation/1000358

Ordre du jour prévisionnel
1. Consultation de la Commission européenne (date limite : 29 mai)

⁃ site officiel : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d20e80a1-
fa7d-41a4-9f9e-2725261636b8?draftid=34610290-0996-461e-9663-
d3e828b2a7ee&surveylanguage=FR

⁃ Discussion sur les propositions de chacun avant publication sur le questionnaire en 
ligne. Si possible envoyez vos contributions quelques jours avant la réunion.

2. Discussion sur les statuts (avantages et inconvénients)
⁃ Espace de travail : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/

mla-721cb47yh/pad/view/statuts-et-gouvernance-y715d27c2
mot de passe : MLA
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