
Réunion Maison des lanceurs d'alerte
Maison des associations du 10e à Paris, le 13 janvier 2015

Présents :
Nathalie Achard (Greenpeace France) nathalie.achard@greenpeace.org
Eric Alt (Anticor) eric.alt75@gmail.com
Maryse Artiguelong (Ligue des Droits de l'Homme) maryseartig@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
Yveline Nicolas (Adéquations) ynicolas@adequations.org
Katharina Schlierf (Ingénieurs Sans Frontières) katharina.schlierf@isf-france.org
Jeanne Sulzer (Amnesty International) jsulzer@amnesty.fr
Annick Suzor-Weiner (Pugwash) annick.weiner@gmail.com
Jacques Testart (Fondation Sciences Citoyennes) jacques.testart@gmail.com

Excusés : CFDT Cadres, Réseau Environnement Santé, Sherpa, Quadrature du net

• Tour de table de présentation

• État des lieux (NMM - Réf : guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte français 
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Guide_pratique_a_l%27usage_des_lanceurs_d
%27alerte.php)

Schématiquement le droit d’alerte s’est construit dans les 50 dernières années en réaction à des 
crises, scandales publics, pertes humaines (395 morts pour les anglais) ou financières. Sous la 
pression des sociétés civiles, qui créent parfois immédiatement ou en amont des fondations pour les 
lanceurs d’alerte, les gouvernements adoptent alors des lois globales ou sectorielles pour la protection 
des lanceurs d’alerte. 

Je vous rappelle 3 définitions utiles du lanceur d’alerte : celle du Conseil de l’Europe (30 avril 2014): 
« toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces
ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans
le secteur public ou dans le secteur privé. », celle de TI « tout employé qui signale un fait illégal, 
illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l’intérêt général, aux instances ou aux personnes ayant le 
pouvoir d’y mettre fin » et l’unique définition de la loi française donnée par la loi Blandin du 16 avril 
2013 : « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de 
bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la 
méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque 
grave sur la santé publique ou sur l’environnement »  

Parmi 60 pays dotés du droit d’alerte, seule une dizaine a fait le choix d’une loi globale, qui garantit une
sécurité juridique. Les deux lois globales considérées comme les plus complètes et les plus équilibrées
sont le Public Interest Disclosure Act (RU, 1998) et le Protected Disclosures Act (Irlande, 2014). 

Les Etats-Unis ont ainsi entassé les lois sectorielles (18 statuts fédéraux, 47 statuts par métiers), nous 
avons pris le même chemin (millefeuille), avec 5 lois partielles de 2007 à 2013 -  et toutes les lacunes 
et l’insécurité juridique conséquentes. Je vous rappelle que les deux lois sanitaires Bertrand et Blandin 
(2011-2013) ont oublié le licenciement dans leur protection, et que seule la loi du 6 décembre 2013 [qui
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protège le signalement des crimes et délits] autorise le signalement à la presse. Notre combat à TI, et 
le combat commun avec notre coordination, vise en premier lieu l’amendement de nos lois sur la 
mieux-disante donc celle du 6 décembre 2013, et si possible une loi globale (une proposition de loi 
globale est en cours portée par le Député Yann Galut).

Mais nous recommandons généralement une Autorité indépendante pour le traitement et le suivi des 
alertes (publication des données) et une fondation ou une maison pour le soutien aux victimes (conseil 
juridique et assistance plus globale). Parce qu’il y a en fait un triptyque nécessaire : une législation 
protectrice, le traitement de l’alerte et le soutien aux victimes. (Yann Galut travaille également à une 
proposition de loi pour une Autorité de l’alerte). Pour information, un projet de directive européenne 
pour la protection des lanceurs d’alerte (et d’ Agence européenne) a été lancé en 2014 par l’ONG 
italienne Libera International, au travers d’un manifeste « Restarting the future », signé par 67 
parlementaires et notamment porté par Barbara Spinelli, Vice-Présidente de la commission des affaires
institutionnelles.

Je travaille actuellement à un rapport préliminaire sur les bonnes pratiques dans ces 3 domaines au 
niveau international. Rapidement, pour prendre quelques exemples de fondations ou maisons des 
lanceurs d’alerte expérimentées par d’autres pays, certaines font à la fois le soutien aux victimes  et le 
relais et traitement de l’alerte (investigation et plaidoyer). Certaines ne font que le soutien aux salariés 
en danger (une ligne d’assistance gratuite et confidentielle avec des avocats spécialisés).

Aux Etats-Unis, suite au scandale des papiers du Pentagone (Daniel Ellsberg) et du Watergate (1970-
72), des avocats spécialistes des droits de l’homme, anciens militants du mouvement des droits 
civiques, créent en 1976-77 le GAP, fondation juridique d’utilité publique, dotée aujourd’hui d’un budget
de 3,1 million de dollars, versés par 10 000 donateurs privés et de grandes fondations. Le GAP a pour 
buts la défense des lanceurs d’alerte américains (secteurs publics et privés) devant la loi et l’opinion 
publique, l’investigation et le suivi des alertes, comme l’amendement de la législation américaine. Il a 
défendu plus de 5000 lanceurs d’alerte et été à l’origine notamment de la réforme du service public 
fédéral américain en 1978, incluant le premier article pour les « whistleblowers ». Il a également mené 
des campagnes victorieuses notamment pour la santé publique (fermeture de centrales nucléaires, 
d’incinérateurs toxiques, qualité du lait, Viox).

Au Royaume Uni, suite à la série de drames bien connus fin 90, la société civile, avec un conseil de 
lanceurs d’alerte, créé en 1993 la fondation Public Concern at Work, avec une ligne d’urgence pour 
l’assistance juridique gratuite des salariés. Cette fondation ne fait pas d’investigation, mais publie 
régulièrement ses données sur le suivi des lanceurs d’alerte, des études en partenariat avec les 
Universités, des recommandations au gouvernement (et l’amendement des lois), et propose conseil et 
formations aux entreprises. Elle a traité plus de 20 000 alertes depuis 1993, dont 74% avaient été 
lancées en interne, en vain. Elle est financée par des subventions publiques et des donateurs privés.

Au Canada, la lanceuse d’alerte Joanna Gualtieri crée en 1998 la fondation caritative FAIR, qui offre 
une assistance en ligne et a pour but d’amender l’intégrité au sein du gouvernement canadien et la 
législation canadienne.

Les Pays-Bas, qui ont déjà une Antenne Juridique pour les lanceurs d’alerte, travaillent aujourd’hui à 
l’ouverture d’une Maison des lanceurs d’alerte, avec un budget public (au vote du Parlement) de 3,5 
millions d’euros, et deux départements : l’un d’assistance aux lanceurs d’alerte et l’autre 
d’investigation.

Je souhaitais vous donner brièvement ces 4 exemples, pour ouvrir notre réflexion. Dans ce contexte 
international et français (nous avons simplement 5 lois lacunaires), TI et la FSC ont un programme 
d’action commun, dont Glen va vous parler, avec notamment la préfiguration de cette MLA, 



préfiguration qui doit être un projet collectif au-delà de TI et de la FSC.

• Présentation du projet FSC-TIF (GM)

Un projet financé par la Fondation Charles Léopold Mayer va permettre à la fois d'organiser en 
2015 une série de colloques autour de la question de la protection des lanceurs d'alerte et du 
traitement de l'alerte, de produire des recommandations au regard de ce qui existe à l'international 
et d'effectuer une étude de préfiguration d'une Maison/Fondation des lanceurs d'alerte dont les 
missions, les statuts, la gouvernance et le financement (origine et modalité) feront l'objet de 
discussion dans le cadre de réunions de travail inter-organisation telle que celle qui nous 
rassemble aujourd'hui.
Un premier colloque est programmé à l'Assemblée nationale le 4 février sur le thème des canaux 
et procédures. (Note : il est déjà complet). Un prochain colloque est en cours de préparation pour 
aborder le projet de Maison des Lanceurs d'alerte. Il devrait avoir lieu le 2 ou le 3 avril.

• Tour de table à propos de l'intérêt de ce projet

- NA : l'information provenant des lanceurs d'alerte est au cœur de leur manière d'aborder les 
problématiques environnementales. L'accompagnement est important, mais un plaidoyer est 
également important au-delà de la simple protection de l'individu. Donc investigation et plaidoyer.
GP, sans subventions publiques, est indépendante financièrement => indépendance essentiel sur 
ce type de sujet. La question de la source du financement pose à la fois la question de 
l'indépendance financière mais aussi d'une sorte de léthargie qui peut découler d’un financement 
public et peut-être de bridage de la parole. L'objectif idéal serait à terme de ne pas avoir besoin de 
financements publics. C'est aussi une problématique de communication.

- JTTT : très sensible à l'appellation Maison. Peut-être avoir une Maison à l'intérieur d'une 
Fondation, qui, elle, pourrait porter les aspects les plus ambitieux du projet. C'est le job de la 
société civile de prendre en charge cet aspect-là. Pour l'arrivée de dons, attention au fait qu’il faut 
avoir des résultats probants pour obtenir puis maintenir l'afflux de ces dons.

- DC : Retour sur les associations financées publiquement. Si on fait d'un côté un travail de 
plaidoyer, l'investissement des autorités ne peut –elle aller jusqu'à l'accompagnement des 
personnes. Autrement à terme n’est-ce pas à l’Etat de prendre en charge les victimes ?

- JS : Dans quelle mesure, peut-on regarder du côté des institutions qui existent et dans quelle 
mesure est-ce une faillite ? Un mapping a-t-il été fait ? => Réponse NMM : il a fallu 5 années pour 
avoir 5 petits morceaux (lois sectorielles) qui sont déjà partiellement contradictoires, et si une liste 
des ONG relais a été établie pour le Guide, aucune asso ou ONG n’a seule les moyens de traiter 
réellement ces dossiers de victimes (complexes et chronophages).

- EA : Dispositif juridique manquant de cohérence, protecteur mais a posteriori. Premier problème :
que fait-on pendant la période où le LA s'expose. ? Il existe un tribunal protecteur des divulgateurs 
de faits répréhensibles au Canada. En France ça aurait pu être le SCPC ou la Haute Autorité de la 
transparence de la vie publique ou le défenseur des droits. Ce qu'il est resté dans la loi est que 
seul le parquet a pouvoir de saisine du SCPC (art. 40, al.6) et peut mettre en relation le salarié 
avec le SCPC (Remarque NMM : le SCPC qui n'a pas de moyens, ni de droits d'investigation -> 
dont la mission est prévention et collecte des données).

- MA : Financer quoi ? Si c'est une maison physique, ça pose la question de l'éloignement 
notamment des personnes qui sont en province. Maison virtuelle ? Ligne téléphonique ? Les 
appels aux dons nécessitent de montrer une cause à laquelle les personnes peuvent s'identifier.
Le défenseur des droits ou la CNCDH pourraient aussi avoir ces attributions. => Réponse EA : il 
faudrait leur donner de nouvelles compétences. Pour l'instant, la CNCDH produit des avis.
A noter que la LDH a quant à elle des financements publics.



- JS : Intérêt de solliciter la CNCDH pour qu'elle donne un avis sur le morcellement législatif. 
D'autres lois sont en cours de discussion (loi sur le numérique)

- KS : Travail d'ISF sur la responsabilité sociale des cadres (initiative IRESCA). Question un peu 
en stand-by pour le moment. Travail au niveau des formations d'ingénieurs sur les possibilités 
d'implication.

- YN : Adéquations travaille depuis plusieurs années sur le lobbying et les conflits d'intérêt. Elle 
produit des informations, joue un rôle de centre documentaire. Important d'avoir une approche 
globale. Le rôle de la CNCDH pourrait être intéressant. Pour avoir un soutien du public, il faudrait 
travailler à la sensibilisation autour de la place du lanceur d'alerte. La démocratie implique que les 
pouvoirs publics financent des contre-pouvoirs.

- ASW : une chose importante est de faire savoir que ça existe (lois, maison). Réfléchir à la 
visibilité de la notion de lanceurs d'alertes et à l’information du public (sensibilisation, formations)..

Discussions autour des missions de la MLA

- Soutien aux lanceurs d'alerte (accompagnement juridique et psychologique) en amont de l'alerte
- Investigations (peut-être trop ambitieux pour démarrer le projet)
- Information / sensibilisation
- Plaidoyer (se fait déjà et continuera à se faire)

L'objectif à long terme pourrait-il être de confier les missions de cette maison à l'Etat ? Ou confier à
l’Etat le soin de l’investigation et du traitement de fond de l’alerte  et à la société civile le soutien 
aux victimes ? (Ne pas oublier la capillarité française entre haute administration et milieux 
d’affaires).

Discussions autour des statuts et de la gouvernance de la MLA

Il est possible de définir des statuts larges puisque le fait de définir des objectifs ne veut pas dire 
que tout se fera et tout de suite. Mais mettre en place une association pose la question des statuts 
des personnes (présidence, etc.). Pas forcément utile de mettre en place une structure officielle 
tant que les pistes sont encore floues.

- Maison des lanceurs d'alerte virtuelle et permanence virtuelle ?
- Pool d'avocats, d'experts, de psychologues pro bono ? Difficile à envisager étant donné la 
complexité et la durée des procédures. Peut-être à scinder en deux : études préliminaires pour ce 
pool et suivi pour une "équipe plus solide" de la maison.

Fonctionnement en collectif pas simple non plus, mais plus c'est informel, plus c'est efficace pour 
inclure des "grandes" organisations.

Possibilité de travail en collectif / coalition avec une organisation porteuse pour le financement.
Mais devient plus compliqué si la charge de travail devient quotidienne et sur le long terme 
(communication au long cours par exemple).

Question de la représentation, du porte-parolat « incarnant le sujet » (NA) à réfléchir aussi. Il est 
souvent plus simple d'avoir une structure pour mettre en place cette fonction.

Associer un comité ou un conseil de lanceurs d’alerte.

Plusieurs questions à trancher, donc



Agenda prévisionnel

Retour de chacun après discussions en interne.

- Prochaine réunion du "collectif MLA" : merci de remplir le framadate suivant : 
https://framadate.org/b798omvqp8nazh1o

- colloque du 2 ou 3 avril (Salles possibles : Maison du barreau, Amphi de l'école de la formation 
du Barreau (400 places), Maison des avocats, Assemblée nationale, Bourse du travail)

En fait le 2 avril de 14H00 à 18H30 à la Bourse du Travail, avec notamment Irène Frachon.
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