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

Présents
• Bénédicte Fumey (Pacte civique) bfumey@gmail.com - 06 74 85 37 20
• Glen Millot (Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org - 01 43 14 73 62
• Jean-Yves Lucas (Anticor) gl75@anticor.org - 06 47 81 64 71
• Juliette Decoster (FPH) juliette.decoster@fph.ch - 06 88 77 32 73
• Nicole-Marie Meyer (TI France) nicole-marie.meyer@transparency-france.org - 06 86 02 01 40

Excusés
• Caroline Chaumet (Passeur d’alerte) caroline@passeurdalertes.org - 06 11 11 03 53
• Christian Vélot (CRIIGEN, Sciences Citoyennes) christian.velot@u-psud.fr - 06 70 34 78 45
• 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
• 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.

1) Points d’actualité

- Sortie officielle du guide de TIF le 14 décembre 2017
- Première jurisprudence Sapin 2 ? Jugement du 21 novembre 2017 du Tribunal correctionnel de 
Toulouse : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/
2017/11/4363-11_a.pdf
- Retour sur le salon « Des livres et l’alerte ». Documents ressources en ligne : http://
deslivresetlalerte.fr
- Verdict du Procès en cassation Luxleaks attendu le 9 janvier 2018
- Réunion de la coalition européenne autour d’Eurocadres (à l’initiative de la pétition européenne pour 
demander une directive sur l’alerte) le 15 janvier de 11h à 13h à Bruxelles (voir mail envoyé vendredi 
12/12). Possibilité de participer par Skype.
- Premier jugement des biens mal acquis : première condamnation d’un chef d’État africain
- Rencontre du réseau WIN (2-3/11:17) Discussion avec un avocat hollandais de la Maison des 
lanceurs d’alerte des Pays-Bas (organisme parapublic) que nous pourrons rencontrer. 

2) Comité de pilotage

Adhésion de Nothing2hide
Votes pour : 3, votes contre : 1, abstention : 1
Très faible nombre de votants.

Fixation d’un quorum à 50% des membres du comité de pilotage pour les prochaines adhésion

Prochaines candidatures possibles : i-boycott, GISTI, Les périphériques vous parlent

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
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3) 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

Mise à jour en vert sur l’espace de travail

4) Autres points

- Projet de clinique juridique spécifique sur les lanceurs d’alerte de Jean-Philippe Foegle. le projet 
pourrait être connecté voir intégré à la maison. À discuter.
- Discussions avec la rédactrice en chef de la revue Esprit sur un éventuel numéro consacré aux 
lanceurs d’alerte.
- voir avec Anna Myers (ex-Public Concern at Work) pour la faire participer à une réunion concernant 
le recueil et le traitement de l’alerte par la MLA (plutôt vers mars 2018)

5) Prochaine réunion

5.1) Comité de pilotage
9, 15, 16 ou 17/01 10-12h - 14-16h - 18-20h
Locaux à définir (FPH si possible)

Merci d’Indiquer vos disponibilités via le lien suivant :
https://framadate.org/A1KmVrlZL65FDUjS

Ordre du jour prévisionnel
1. Discussion sur la gouvernance (en amont de la discussion sur les statuts)

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

⁃ mot de passe : MLA

5.2) Groupe de travail sur les statuts
Réunion de travail pour une première rédaction des statuts prévue le 19 janvier de 10h à 13h à la 
FPH

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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