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

Présents
• Bénédicte Fumey (Pacte civique) bfumey@gmail.com - 06 74 85 37 20
• Caroline Chaumet (Passeur d’alerte) caroline@passeurdalertes.org - 06 11 11 03 53
• Dominique Pradalié (SNJ) dpradalie@outlook.com - 06 73 68 26 59
• Glen Millot (Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org - 01 43 14 73 62
• Isabelle Bourboulon (ATTAC) isabelle.bourboulon@gmail.com - 06 14 73 36 60
• Ismaël Sene (Sciences Citoyennes) isma.sene@gmail.com - 06 63 71 02 63
• Jean-Yves Lucas (Anticor) gl75@anticor.org - 06 47 81 64 71
• Nicole-Marie Meyer (TI France) nicole-marie.meyer@transparency-france.org - 06 86 02 01 40

Excusés
• Bruno Knez (ATTAC) knez@live.fr - 06 07 36 82 29
• Christian Vélot (CRIIGEN, Sciences Citoyennes) christian.velot@u-psud.fr - 06 70 34 78 45
• Françoise Dumont (LDH) csfd@club-internet.fr - 06 12 53 17 92
• Jérôme Graefe (Greenpeace France) jgraefe@greenpeace.org - 06 62 70 59 80

0) Adoption du précédent compte-rendu

Adopté à l’unanimité des présents à la dernière réunion.
Abstentions des absents à la dernière réunion

1) Points d’actualité

1/ Les publications de la Commission Européenne et du Parlement Européen

En lien le rapport de la consultation publique de la Commission Européenne pour le projet de 
directive pour la protection des lanceurs d'alerte:  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?
item_id=54254 

En lien le rapport de la Commission européenne / Report from DG GROW “Estimating the economic 
benefits of whistleblower protection in public procurement” :
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-
b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-38082319

En lien le rapport adopté le 24/10/17 par le Parlement européen (rapporteure Virginie Rozière)/ 
Report on legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing 
the confidential information of companies and public bodies : WB report

2/ Jurisprudence : en attente du jugement le 21/11/17 de Céline Boussié pour suivie pour diffamation 
(TGI deToulouse)

3/ Salon « des livres et l’alerte » les 2 et 3 décembre à la Maison des métallos (94 rue Jean-Pierre 
Timbaud, Paris 11). Programme

4/ Parution du « Guide pratique à l’usage des lanceurs d’alerte » (TIF) à la fin du mois

5/ Réunion de la coalition européenne pour la protection des lanceurs d’alerte animée par Eurocadres 
mardi 14 novembre à Bruxelles
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2) Adhésion au comité de pilotage de Nothing2hide

Candidature de Nothing2hide (association de formation et de développement d’outils de sécurisation 
et de transfert de données) au comité parrainée par Le pacte civique et Sciences Citoyennes.
Vote en ligne (majorité des 2/3 requise)
Lien pour voter (15 jours) : https://framadate.org/PbCgkqBU4zJd6lo5
Date limite : 4 décembre 2017

Contacts avec le Conseil national des barreaux (Jérôme) : reporté
Contacts avec le Syndicat de la magistrature (Françoise) : reporté
Contacts avec le groupe de journalistes CFDT (Franca) : reporté

3) Discussion sur les statuts (avantages et inconvénients)

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

Mise à jour en vert sur l’espace de travail
Démarrage de la discussion à la moitié de l’article 10

Prévoir une réunion de travail pour proposer une première version des statuts (groupe de travail : 
ATTAC (Bruno), TIF (Bénédicte), Sciences Citoyennes (Glen) + ???) => date à trouver

4) 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

Contact avec la Mutualité française (Ismaël) : assez intéressée sur le principe

Réunion intermédiaire pour débroussailler les différentes pistes : 4 décembre de 10h à 12h à la FPH

Le financement occupera l’essentiel de l’ordre du jour de la prochaine réunion

5) Discussion avec Arthur Dubois de Matteis de 12h à 12h30

arthurdubois84@gmail.com
22 000 € récoltés en 3 semaines
a intégré i-boycott => vidéo > 500 000 vues

Propose de créer un fonds de soutien financier pour soutenir les lanceurs d’alerte
Utilisation des réseaux sociaux (FB, twitter, youtube)

Si le projet est intégré, la MLA devra 1) définir qui est lanceur d’alerte ; 2) déterminer si pertinent de 
publiciser le lanceur d’alerte sinon appeler à soutenir de manière plus générale les lanceurs d’alerte

Question de la transparence qui est nécessaire pour maintenir la confiance.
Rendre des comptes sur la destination des fonds soulevés.

Revoir la possibilité de mettre en place un fonds de dotation spécifique.
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Glen envoie un topo concernant la MLA à Arthur. Arthur détaillera en retour différents scénarios pour 
son projet.

6) Prochaine réunion

Mardi 12/12 10-12h - 14-16h - 18-20h
ou lundi 18/12 10-12h - 14-16h
ou jeudi 21/12 10-12h - 14-16h - 18-20h
Locaux à définir (FPH si possible)

Merci d’Indiquer vos disponibilités via le lien suivant :
https://framadate.org/4s9uSSFc8xvEYYgb

Ordre du jour prévisionnel
1. 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

À noter qu’à midi seront organisées pour ceux qui le peuvent, deux réunions skype : une avec les 
étudiants en actuariat sur la piste mutualiste et une avec Baki Youssoufou (fondateur de we sign 
it) à propos de la piste de crowdfunding

Note : les documents ressources (compte-rendus de réunion, liste des membres de la MLA) sont 
disponibles sur l’espace de travail MLA :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/mla-721cb47yh/pad/view/0-documents-
ressources-mz3ke7oj
mot de passe : MLA
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