
Réunion Maison des lanceurs d'alerte
Transparency International France, 14 passage Dubail, 75010 Paris
Le 03 avril 2015

Présents :
Eric Alt (Anticor) eric.alt75@gmail.com
Maryse Artiguelong (Ligue des Droits de l'Homme) marysartig@orange.fr
Dominique Curis (Amnesty International) dcuris@amnesty.fr
Loïc Le Quellec (Transparency International France) loic.lequellec@transparency-france.org
Nicole Marie Meyer (Transparency International France) mn.meyer@orange.fr
Glen Millot (Fondation Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org
Anna Myers (Public Concern at Work) amyers65@gmail.com
Yveline Nicolas (Adéquations) ynicolas@adequations.org

Excusés : CFDT Cadres, Ingénieurs sans frontières, Pugwash, Réseau Environnement Santé, 
Sherpa

• Historique de Public Concern at Work par Anna Myers (directrice adjointe de 2000 à 2008) 
http://www.pcaw.org.uk

Au début des années 1990, Enquêtes royales (et non juridiques) lorsqu'un ferry qui a sombré, une 
plateforme pétrolière s'est effondrée, une banque a fait faillite. Des fraudes ont été constatées. 
Constat du problème de circulation de l'information, de l'alerte vers les autorités compétentes.
Ils ont regardé comment fonctionnait le GAP (Government Accountability Project : 
http://www.whistleblower.org) aux États-Unis malgré de grande différences culturelles. Aux E.-U., il 
s'agissait surtout d'avoir un contre-pouvoir face à l'état. Au Royaume-Uni, c'est plutôt du point de 
vue de la gouvernance des entreprises.
Pour le GAP : Souhait d'avoir un centre de conseil avec des avocats. Pas d'alerte initialement car 
pas de loi de protection. Souhait d'agir avec les employeurs pour qu'ils soient proactifs.

Initialement, centre de conseils juridiques qui a eu des fonds d'une fondation sur 3 ans pour 
démarrer. Ils ont commencé avec une ligne d'assistance gratuite pour les individus. Mais ne portait
pas les dossiers en justice. 
- Quel est le problème ?
- Qui voulez-vous alerter ?
- Quelles sont les barrières ?
Les avocats cherchent à savoir si la divulgation est nécessaire, si d'autres personnes sont 
informées du problème.

Le mot whistleblowing était très négatif à l'époque. La loi a fait changé les mentalités. L'accueil est 
maintenant positif ou neutre la plupart du temps.

Ce centre de conseil est devenu Public Concern at Work en 1993

La loi britannique (Public Interest Disclosure Act – PIDA - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Interest_Disclosure_Act_1998) a été votée en 1998, donc 7 
ans après les premiers travaux et 5 ans après la création de PCaW.

PCaW : plusieurs personnalités importantes dans le CA initialement comme figures de proue : un 
avocat du gouvernement par exemple. Important pour la sensibilisation.

PCaW pensait pouvoir arrêter ses activités une fois la loi votée (qui provient de l'équivalent 
britannique des niches parlementaires et non du gouvernement). Il s'est avéré qu'un travail 
d'information et d'accompagnement était toujours indispensable.

http://www.pcaw.org.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Interest_Disclosure_Act_1998
http://www.whistleblower.org/


Un travail a été entreprise auprès des employeurs. Les premiers concernés étaient dans le 
domaine de l'habitat ou de la santé.

Souci : Comment savoir que PCaW existe ?
=> Publicité avec des cartes postales.
Maintenant, au moins 40 000 salariés connaissent PCaW

Concernant le financement, PCaW a demandé aux employeurs qui souhaitaient leur expertise de 
payer. Mise en place de systèmes d'alerte interne.

La loi britannique autorise la communication à l'extérieur, donc le fait de mettre en place des 
systèmes d'alerte interne a pour but de traiter les problèmes en amont, non pas pour étouffer 
l'alerte mais pour résoudre directement le problème.

L'architecture de la loi est sur 3 niveaux :
- Une alerte interne est possible sans limite (sauf en cas de mensonge). Le LA est protégée.
- L'alerte d'une autorité publique nécessite plus d'éléments. Mais on a le droit de se tromper. Une 
protection est mise en place.
- Le troisième niveau aurtorisé est l'alerte du public via les médias, utile notamment quand l'alerte 
interne est impossible ou « dangereuse ».

Plus facile d'aller vers les employeurs avec cette structuration car rien n'empêche un lanceur 
d'alerte d'utiliser les deux autres niveaux.

PCaW : 2 salariés (avocats) au début, 15 (avocats ou élèves-avocats surtout pour le recueil des 
appels) aujourd'hui. La connaissance du droit est primordial mais le conseil ne se limite pas à ça. 
Comment le lanceur d'alerte va pouvoir gérer son quotidien au travail par la suite ? L'expérience 
des avocats sur l'accompagnement et pas seulement les aspects juridiques est fondamental.

Relations avec les syndicats pas évidentes. Exemple de lanceurs d'alerte qui dénonçaient des 
collègues. Pas de position claire des syndicats du fait de la frontière tenue entre alerte et conflits 
professionnels.

Le conseil de PCaW est de ne pas accuser une personne (ce qui est souvent l'attitude réflexe) 
mais de simplement exposer les faits. Ensuite l'étape suivante sera de vérifier la présence de 
preuves et leur solidité. PCaW, contrairement à GAP, ne fait pas d'investigations.

Proportion : gros travail de filtre (facilité comparativement aux débuts de PcaW)
C'est aussi ce que propose PCaW aux employeurs. La défense de cas personnels est proscrite.

Le soutien public n'est pas recherché pour ne pas en dépendre. Mais PCaW a eu un contrat de 
service pour des services de santé. Un travail (une enquête sur 1 000 LA) a été financé par une 
Université dont les fonds pour ce projet venait d'une fondation.
PCaW a été critiqué du fait de travailler pour les entreprises. Beaucoup de prudence par rapport 
aux conflits d'intérêt.
Quelques donateurs privés.
Choix de diversifier ses sources de financement pour stabiliser l'organisation.
Un travail auprès des fondations est entrepris.
Pas encore de Crowd funding.
Budget de 500 000£ (635 000€) pour 15 avocats à temps-plein donc bien en-dessous de leurs 
salaires habituels. Mais peu de turn-over.

Il existe plusieurs autorités publiques qui peuvent traiter les alertes selon les domaines. Leur 
accueil est plus bienveillant qu'avant. PCaW est parfois amené à porter des alertes auprès de ces 
autorités. Un travail de pédagogie est également entrepris auprès d'elles.



De façon générale, le travail de PCaW a peu évolué au cours du temps, mais son image s'est 
améliorée auprès des institutions et des employeurs.

PCaW permet de renforcer la position des LA (en justice, face à l'employeur). Les dommages et 
intérets sont calculés en frais réels pas seulement le salaire (contre 5 années de travail en 
Irlande). PCaW peut aider le LA à retrouver du travail en se portant notamment garant de la 
« normalité » de son action d'alerte, car l'employabilité chute lorsque le LA est identifié comme tel. 
PCaW a également assisté des juges dans des procédures (amicus curiae : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae).

Les LA sont mieux informés maintenant et une meilleure proportion de demande de conseils 
concerne des cas liés à l'intérêt général.
Parfois, PCaW estime que la personne demandeuse n'est pas la plus pertinente et peut chercher 
avec elle qui serait plus adapté pour la porter.

Le conseil d'administration est peu opérationnel. Ils sont plutôt sollicités pour aider l'équipe dans 
leur domaine de compétences ou en raison de leurs contacts. Ils peuvent participer au travail de 
plaidoyer. L'actuelle directrice met l'accent sur la ligne d'assistance.

Souci parfois avec des avocats qui défendent des LA et qui ne connaissant pas bien le sujet. Un 
travail est prévu pour sensibiliser les avocats aux cas des lanceurs d'alerte.

PCaW est reconnu comme un centre de conseil juridique légal autant qu'une organisation 
caritative. Difficile à faire reconnaître légalement au départ.

Un système de prévention de la corruption obligatoire existe en Angleterre (UK Bribery Act 
https://fr.wikipedia.org/wiki/UK_Bribery_Act) qui a imposé la mise en place en interne de services 
de conformité (compliance). Mais comme c'est un système interne, les liens avec l'activité de 
PCaW ne sont pas évidents.

Note : GAP (États-Unis, 1977, http://www.whistleblower.org/). 10 000 donateurs, des fonds de 
fondations publiques et un % de ce que l'état récupère via les lanceurs d'alerte. Egalement legs et 
crowd funding. En allemagne (Whistleblower Netzwerk, 2006, http://www.whistleblower-net.de), le 
modèle est différent et repose surtout sur du bénévolat de lanceurs d'alerte. Petit budget. En 
Afrique du Sud (Open Democracy Advice Centre, 2000, http://www.opendemocracy.org.za/), ils ont
suivi le système de la G-B.Loi en 2000, mais caractère prioritaire peu reconnu compte tenu 
d'autres problèmes majeurs (sanitaires, etc.)et urgents. Financement par des fondations 
caritatives. D'autres organisations de soutien aux lanceurs d'alerte sont membres du réseau WIN 
(Whistleblowing International Network) http://whistleblowingnetwork.org/

Suites à donner
- liste de discussion : maison_lanceurs_dalerte@sciencescitoyennes.org ou
mla@sciencescitoyennes.org ?

- réunion à programmer si nécessité de se voir physiquement

mailto:mla@sciencescitoyennes.org
mailto:maison_lanceurs_dalerte@sciencescitoyennes.org
http://whistleblowingnetwork.org/
http://www.opendemocracy.org.za/
http://www.whistleblower-net.de/
http://www.whistleblower.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/UK_Bribery_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae

