
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA)
Réunion du 9 février 2018 - 10h-12h
Locaux de la FPH (Paris 11e)

Présents
• Bénédicte Baudoin-Geiger (TI France) benedicte.baudoin-geiger@orange.fr - 06 32 76 46 97
• Glen Millot (Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org - 01 43 14 73 62
• Grégoire Pouget (nothing2hide) gregoire@nothing2hide.org - 06 30 21 04 53
• 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
• 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
• Florence Lauzier (ATTAC) florence.lauzier@wanadoo.fr - 

0) Adoption du précédent compte-rendu

Adopté à l’unanimité des présents à la dernière réunion, sauf une abstention faute de lecture, 

1) Points d’actualité

- Jugements Luxleaks
En cassation, Antoine Deltour, dont le rôle de lanceur d’alerte est confirmé, a vu sa peine annulée. 
Indivisibilité des faits. Relaxe sauf sur le vol de documents de formation.
Raphaël Halet, sur le critère de proportionnalité n’est pas reconnu lanceur d’alerte.
Question de la balance entre la défense de l’intérêt général et le dommage causé à l’employeur.

- Application du Règlement européen pour la protection des données (RGDP) du 27 avril 2016
Dossier législatif : http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/
donnees_personnelles_protection.asp
Grégoire suit ça de près. Les sanctions sont applicables dès le 25 mai 2018. Grégoire voit avec la 
Quadrature du net pour si possible nous proposer une évaluation des impacts sur la question de 
l’alerte.

- Transposition de la directive secret des affaires (date limite : 9 juin 2018)
Une proposition de loi LREM (Raphaël Gauvain) est a priori prévue pour effectuer cette transposition.
Envisager une réunion MLA dédiée à la mutualisation des infos et à la coordination de la mobilisation

- Sortie prochaine de l’étude d’impact de la Commission européenne
date à confirmer, plusieurs fois reportée

- Bilan de l’étude sur l’actuariat
Étude réalisée par des étudiants en actuariat, suivie par Ismaël, pour explorer la piste mutualiste pour 
le soutien financier des LA et par extension l’accompagnement juridique, que la MLA pourrait 
proposer comme service aux mutuelles.
Un premier bilan a été diffusé par Ismaël sur la liste (mail du 1er février 1h11). Le travail chiffré va 
démarrer. 
=> Ismaël renouvelle sa demande de données financières visant à évaluer le coût d'une alerte pour 
un lanceur d'alerte (un email de relance sera transmis à ce sujet)
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- Procès à Carpentras contre Nicole Briand (campagne contre l’évasion fiscale) reporté (raisons 
procédurales) au 7 juin.
chef d’inculpation : vol en réunion et refus de donner son ADN

- Procès d’Apple contre ATTAC le 12 février
Référé : astreinte de 150 000€ par action nouvelle d’Attac contre Apple

- 13 février à Rennes pendant le festival des libertés numériques « Alerte à la surveillance ! Échanges 
avec les lanceurs d’alerte » organisé par l’INSA de Rennes (avec J.P. Foegle, G. Pouget, J. Dunne)

2) Comité de pilotage

Prochaines candidatures attendues : i-boycott, GISTI, Les périphériques vous parlent, Crim’Halt
Contacts avec le groupe de journalistes CFDT (Franca) : sans nouvelle. Glen relance Franca

Question de l’extension trop large du comité de pilotage et du rôle du comité de pilotage actuellement 
focalisé dans un rôle d’expertise sur un grand nombre d’aspects.

3) Lanceurs d’alerte éligibles au soutien de la MLA

Discussion dédiée programmée lors de la prochaine réunion

D’ici à la prochaine réunion, échanges par mail sur nos positionnements (envoi sur la liste 
maisonla@sciencescitoyennes.org ou à glen.millot@sciencescitoyennes.org).
Mise en ligne sur un pad dédié.

4) Gouvernance de la MLA

Proposition pour la constitution du Collège des fondateurs
- chaque structure membre du comité de pilotage devrait candidater et préciser son futur 
investissement dans la future MLA
- l’inclusion de chaque candidat serait validée par un vote au 2/3 des membres du comité de pilotage 
avec un quorum à 50%

5) Étude de faisabilité/préfiguration de la MLA (modèle économique, etc.)

- Le modèle économique dépend d’un modèle stratégique à définir
- Clarifier de manière détaillée les objectifs et positionnements de chacun ainsi que les ressources 
qu’ils pourraient mettre à disposition
=> objectif d’avoir une sorte de cahier de maitre d’ouvrage
Ismaël a contacté la fondation AFC (association) pour financer cette étude. Il nous proposera ensuite 
une feuille de route pour la réalisation de cette étude, à valider par le comité de pilotage.
Question du conflit d’intérêt en tant que membre du comité de pilotage => besoin de clarifier les 
directions et objectifs de l’étude à chaque fois que nécessaire (voir feuille de route évoquée ci-
dessus).
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6) Autres points

- Réunion sur les statuts du 19 janvier. Glen proposera un premier jet martyre pointant le cas échéant 
différentes options lorsque celles-ci sont identifiables mais aussi les angles morts nécessitant des 
discussions ultérieures 

- Projet d’asso de recours juridique sur des problèmes en santé-environnement. Quelle articulation 
avec la MLA ? Glen produira une fiche concernant ce projet.

7) Prochaine réunion

Comité de pilotage
lundi 12 mars 10-12h
mardi 13 mars 10-12h
vendredi 16 mars 10-12h
jeudi 22 mars 10-12h
Locaux à définir (FPH si possible)

Merci d’Indiquer vos disponibilités via le lien suivant :
https://framadate.org/Ex1FwXpTpVj8nQae

Ordre du jour prévisionnel
1. Point sur la transposition de la directive sur le secret des affaires
2. Discussion sur la recevabilité d’un LA à solliciter la MLA

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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