
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA)
Réunion du 30 juin 2017 - 10h-12h
Locaux de la FPH (Paris 11e)

Présents
• Bénédicte Baudoin-Geiger (TI France) benedicte.baudoin-geiger@orange.fr - 06 32 76 46 97
• Françoise Dumont (LDH) csfd@club-internet.fr - 06 12 53 17 92
• Bénédicte Fumey (Pacte civique) bfumey@gmail.com - 06 74 85 37 20
• Bruno Knez (ATTAC) knez@live.fr - 06 07 36 82 29
• 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

Excusée
• Ute Meyenberg (CFDT Cadres) ute.meyenberg@cadres.cfdt.fr - 06 47 80 95 95
• Laura Monnier (Greenpeace) laura.monnier@greenpeace.org - 06 21 18 07 17
• Christian Vélot (CRIIGEN, Sciences Citoyennes) christian.velot@u-psud.fr - 06 70 34 78 45

1) Points d’actualité
- L’agenda du Parlement Européen pour le rapport sur l’alerte :

Indicative timetable
Exchange of views 29/30 May 2017
Hearing 21 June
Draft report to be sent to translation 23 June 2017, 12.00 p.m.
Presentation of the draft report 12 July 2017
Deadline for amendments 18 July 2017, 15.00 p.m.
Consideration of amendments 7 September 2017
Vote and adoption in JURI 28 September 2017
Foreseen in Plenary OCT II

 
- L’agenda de la Commission européenne : après la consultation en ligne, une étude d'impact est 
en cours (incluant les coûts d'une obligation d'un dispositif européen). Un séminaire organisé le 7 juin 
par la CE et ICF (participation TIF) a examiné les standards internationaux pour une législation 
effective [a maxima] avec trois scénarios possibles [en fonction de la subsidiarité et bases légales] : 
1/ une directive européenne pour tous secteurs et tous domaines, 2/ l'obligation pour toutes 
entreprises et organisations de dispositifs sécurisés pour toute alerte (tous domaines), 3/ une 
obligation d'un dispositif d'alerte européen restreint à santé, environnement, impôts et finances 
européennes.

- Jurisprudences : arrêt du Conseil d'Etat du 24 mai 2017 rejetant le pourvoi d'un agent administratif 
de l'intérieur (police des frontières) condamnée à 18 mois d'exclusion de ses fonctions (dont 12 mois 
avec sursis) "au motif qu'elle a manqué à son obligation de réserve". Co-auteur du livre "Omerta dans 
la police -abus de pouvoir, homophobie, racisme, sexisme". Le pourvoi est rejeté pour n'avoir pas 
saisi sa hiérarchie, n'avoir pas saisi le Procureur de la République selon l'article 40 de l'ensemble des 
faits exposés dans l'ouvrage, et d'avoir usé d'un ton polémique et outrancier, d'une généralisation 
jetant le discrédit sur l'institution policière dans son ensemble.
une analyse de cet arrêt : http://www.goutal-alibert.net/la-conciliation-des-obligations-deontologiques-
et-du-statut-de-lanceur-dalerte/

- Sciences Citoyennes propose une revue de presse sur les lanceurs d’alerte. Invitation est faite 
pour celles et ceux qui voudraient s’y inscrire.
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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

6 types de structures proposées.
- Association reconnue d’utilité publique et Fondation impossible à court terme.
- SCIC et SCOP sont des sociétés. Ce modèle pourrait correspondre avec le fait d’offrir des 
prestations de service. - Fonds de dotation écarté pour le moment également

Réponse demandée

Dans un premier temps, le statut d’association loi 1901 est considéré comme le plus adapté et 
est donc proposé au vote par voie électronique (majorité des 2/3). 
https://framadate.org/WLQnNtbn1MeQrRwq
Date limite : 14 juillet 2017

Un groupe de travail est mis en place pour réfléchir aux statuts.
Bénédicte (B-G), Glen, Ismaël et Bruno sont volontaires pour intégrer ce groupe de travail.
Bénédicte propose de lister les points de vigilance et les différentes options.

Réponse demandée

Une réunion de travail est programmée dans la 2e quinzaine de juillet pour un premier travail 
sur les statuts.
Quelques dates proposées : https://framadate.org/q62LBTyAETA1QMtW

Bénédicte (F) et Françoise pourront faire viser juridiquement les statuts proposés.

3) Discussion sur la gouvernance
Espace de travail : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/
statuts-et-gouvernance-y715d27c2
Mot de passe : MLA

3.1 Proposition de composition du CA
- Personnes morales et personnes physiques (dont lanceurs d’alerte)
- quotas pour les membres : 
Proposition 1 : avis partagé des participants à la réunion

- 2/3 de d’organisations min
- 1/3 d’individus

Proposition 2 : avis partagé des participants à la réunion
- pas de quota entre organisations et individus

Proposition 3 : avis défavorable des participants à la réunion
- 100% organisations

3.2 Interaction avec des lanceurs d’alerte
La présence de lanceurs d’alerte dans une des instances consultatives de l’association est 
souhaitée. Première proposition de nom : Comité des lanceurs d’alerte

3.3 Autres points relatifs à la gouvernance
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Décisions

Adoption des compte-rendus en début de réunion suivante

Prise de décision en réunion et en ligne
1) À annoncer dans l’ordre du jour. Procurations ou votes à distance possibles.
2) Majorité aux 2/3 des présents et représentés.

Mise à jour de décisions précédentes
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 2/3 des présents et représentés (procuration, indication de vote par 
mail) 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 2/3 des présents et représentés (procuration, indication de vote par 
mail) 

4) points divers

Réfléchir par la suite à des parrains notamment pour les campagnes d’informations. 

5) Prochaine réunion
Lundi 18/09 10-12h
vendredi 22/09 14-16h
lundi 25/09 10-12h ou 14-16h
vendredi 29/09 10-12h ou 14-16h
Locaux à définir (FPH si possible)
Sondage pour choisir la date : https://framadate.org/G9pRpCXDzQJ9qX73

Ordre du jour prévisionnel
1. Discussion sur les statuts

⁃ Espace de travail : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/
mla-721cb47yh/pad/view/2-bis-statuts-tu2s87o7

⁃ mot de passe : MLA
2. Discussion sur le financement

⁃ Espace de travail : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/
mla-721cb47yh/pad/view/3-financements-vu2t87bt

⁃ mot de passe : MLA
3 Horaires des réunions

⁃ journées et/ou soirées ?
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