
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA)
Réunion du 26 juin 2018 - 10h-13h
Locaux de la FPH (Paris 11e)

Présents
• Arthur Dubois de Mattéis (i-buycott) arthurdubois84@gmail.com - 06 45 84 84 98
• Glen Millot (Sciences Citoyennes) glen.millot@sciencescitoyennes.org - 01 43 14 73 62
• Grégoire Pouget (nothing2hide) gregoire@nothing2hide.org - 06 30 21 04 53
• Nicole-Marie Meyer (TI France) nicole-marie.meyer@transparency-france.org - 06 86 02 01 40

À distance
• Bénédicte Fumey (Pacte civique) bfumey@gmail.com - 06 74 85 37 20
• Isabelle Bourboulon (ATTAC) isabelle.bourboulon@gmail.com - 06 14 73 36 60 
• Laura Rousseau (Sherpa) laura.rousseau@asso-sherpa.org - 01 42 21 33 25

0) Validation du dernier compte-rendu

En raison de l’absence de la plupart des intéressés, la validation se fera par mail.
Note : le compte-rendu a depuis été validé.

1) Points d’actualité

- Directive Lanceur d’alertes
Publication par la Commission européenne le 23 avril.
Beaucoup de points positifs (couvre les secrets public et privé, un très large champ personnel, 
sanction des représailles)
Mais reste dans le cadre de la relation de travail.
Points négatifs : obligation de passer par le palier interne en premier, mais 6 exceptions possibles. les 
motivations des LA vont être prises en compte.
Virginie Rozière est à nouveau rapporteur de la commission JURI du Parlement européen. Rapport 
prévu pour novembre 2018. 
Prévoir une réunion spécifique sur ce thème pour partager l’analyse et réfléchir au plaidoyer à 
mener.

- Transposition de la directive secret des affaires par une proposition de loi (PPL)
Loi votée le 14 par l’Assemblée nationale.
Loi votée le 21 par le Sénat.
Un recours au Conseil constitutionnel est déposé par 60 députés. Un recours devrait être déposé au 
Sénat également. La coalition d’ONG dont certains d’entre nous font partie a travaillé sur une 
contribution pour appuyer ces saisines.

- Projet de The Signals
Plateforme pour les lanceurs d’alerte dans le domaine de la gestion des données personnelles en lien 
avec les journalistes d’investigation. The Signals Network qui finance et a initié cette plateforme a son 
siège aux États-Unis et donc est sujette au Cloud Act qui permet notamment de passer outre le 
RGPD.
De plus pour le moment, Mediapart propose d’envoyer les alertes par mail.
À suivre…

2) Points d’infos divers

- Nouveaux membres : i-buycott, Crim’Halt
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- Accompagnement psychologique : rendez-vous le 11 juin avec Claude Crestani (psychologue du 
travail), Marie Pascual (médecin du travail), Florence Lauzier (ATTAC) et Glen Millot (sciences 
Citoyennes) pour réfléchir à la manière d’accompagner les lanceurs d’alerte : les prendre en charge 
et/ou les orienter vers des interlocuteurs pertinents. Doc avec premières réflexions envoyé le lundi 25 
juin.

- Sécurité informatique : réunion le 14 juin avec Jean-Marc Bourguignon (Nothing2hide), Loïc 
Dachary (Secure Drop) et Glen Millot (Sciences Citoyennes). Èvaluation des besoins et propositions 
d’architecture matérielle et logicielle pour la sécurisation des données (transmission et stockage). 
Mémo à venir prochainement.

- Soutiens financiers : 
• signature d’une nouvelle convention avec la Fondation Charles Leopold Mayer (FPH), 

Sciences Citoyennes (SC) et Transparency International France (TIF) pour la période 
2018-2020. pour 2018, le financement est à destination de TIF et SC. Progressivement, la 
FPH financera moins SC pour commencer à financer la MLA.

• Open Society Initiative For Europe (OSIFE) propose un financement de la MLA pour 2018 au 
moment de sa création. 25 000€, à confirmer.

• Lors de son AGE de dissolution, le comité de soutien d’Antoine Deltour a voté l’attribution de 
30% des fonds disponibles (environ 30 000€) à la MLA, soit environ 9 000€.

Maison des Médias Libres : La MLA a été sollicitée pour être partie prenante du dossier de 
candidature déposé pour ce projet dans le cadre du 2e appel de la Mairie de Paris « Réinventer Paris 
». Ce projet est porté par des médias tels que Mediapart, Bastamag, Politis, Alternatives 
économiques, Arrêt sur images, etc. et bénéficie du soutien d’un mécène à hauteur de plusieurs 
millions d’euros. L’idée est de faire l’acquisition d’un local de 6 000 m2 pour héberger à prix réduit les 
équipes d’un grand nombre de médias indépendants (500 postes de travail prévus) et de mutualiser 
un certain nombre de ressources et moyens (salle de projection/conférence, studios 
d’enregistrement, salles de formation, etc.). L’intérêt pour la MLA serait d’être proche de différentes 
rédactions intéressées par l’alerte et donc de pouvoir disposer de capacités d’investigation pour 
creuser les alertes à la fois pour les valider/ consolider et pour éventuellement les porter 
médiatiquement. Ça serait également pour nous l’opportunité de former les journalistes à 
l’accompagnement de l’alerte. Nous devons envoyer une lettre d’intention formelle avec estimation de 
nos besoins et un résumé de l’intérêt croisé de la MLA et de la MML à ce que la première rejoigne la 
deuxième. une première version de ce résumé a été envoyé vendredi.
Le dossier doit être déposé tout début août. Si le projet est sélectionné, les travaux dureront au moins 
deux ans. L’occupation des locaux n’est pas prévue avant 2021-2022.
Isabelle appelle Agnès Rousseaux pour savoir où en est la Mairie de Paris. Bénédicte voit aussi de 
son côté.

framadate pour voter sur la suite à donner à cette sollicitation
https://framadate.org/K1HMrOoFrbnOyxgL

3) Statuts

Discussion à partir de la version envoyée lundi (qui par accident est un brouillon incomplet.
Une nouvelle version reprenant les éléments absents de ce brouillon et prenant en compte cette 
discussion sera envoyée cette semaine. Nous nous sommes arrêtés à la fin du point 9.3.

Suite à donner : 
Compte tenu de l’agenda envisagé (voir plus bas), il est proposé de discuter par mail sur cette 
version des statuts de façon à avoir un document révisé d’ici la fin de semaine prochaine. On le 
laissera décanter l’été, le temps d’avoir des avis juridiques par le biais de nos organisations ou de nos 
contacts.



4) Fonds de dotation

Point évoqué dans le dernier compte-rendu et lors de la dernière réunion sur le financement mais non 
encore discuté : un projet de Fonds de dotation adossé à la MLA, porté initialement par Philippe 
Candelon et France Miremont, rejoint depuis par Arthur Dubois de Matteis, a été lancé suite au 
souhait de ceux-ci de créer une structure d’aide aux lanceurs d’alerte et qui ont créé dans ce but 
l’association alerte.me. Ce projet se fera avec ou sans la MLA. Il est donc pertinent pour la MLA de 
s’y associer et de le soutenir. Glen suit ce dossier depuis son démarrage. Des réunions régulières ont 
déjà été organisées dont une le 12 juin avec Greenpeace qui a créé son propre fond de dotation en 
2009.
Il est envisagé que la MLA et le fonds ait une participation croisée (un représentant de chaque 
structure dans le CA de l’autre) mais que sinon la gouvernance soit séparée.
Le fonds soutiendrait les lanceurs d’alerte dont les dossiers ont été sélectionnés par la MLA.
Il est prévu de lancer une campagne de financement participatif à la rentrée 2018 pour recueillir de 
quoi constituer le capital du fonds et régler les frais de démarrage (honoraires d’avocat éventuels, 
comptable et commissaire aux comptes). Un travail sur les statuts va être confié à une avocate mais 
fera l’objet d’aller-retour avec la MLA pour avis.

5) Université d’été des mouvements sociaux : organisation de la journée MLA 

Point reporté du fait de l’absence d’Ismaël. 

Programme prévisionnel :
• 9h30-12h30 - World café : Intro puis sessions de 30 min sur l'accompagnement juridique, 

médias, financier, humain, le modèle économique de la Maison des Lanceurs d'Alerte, les 
outils pour le lanceur d'alerte, les différents types d'alertes (scientifiques, sanitaires, 
environnementales, économiques, fiscales, etc.). Restitutions et échanges.

• 13h30-15h30 - Atelier pratique : "Serious Game" sur les lanceurs d’alerte : comment monter 
avec des outils simples et en peu de temps un système d’échanges d’information 
relativement sécurisé et anonyme. Les participants devront s’échanger des documents dans 
le cadre d’un scénario qui implique lanceurs d’alerte et journalistes. Contraintes : Nombre de 
places limitées. Les+ connexion Internet

• 15h30-16h30 - Discussion en mode bâton de parole "Quelle stratégie d’alliance des 
mouvements sociaux ? »

Ismaël Sene (Sciences Citoyennes) coordonne l’organisation de cet événement.
Attention, chaque participant doit s’autofinancer (inscription, déplacement, hébergement).

Suite à donner : Il est proposé d’interagir par mail et si besoin de caler une réunion téléphonique.

6) Commentaires sur le mémo de présentation de la MLA

Une toute première version a été envoyée vendredi 22 juin. Cette version préliminaire a fait l’objet 
d’un projet de mise en forme (par Fabien Piasecki de Sciences Citoyennes) qui va être envoyé sur la 
liste du copil.
Ce mémo a vocation à permettre de communiquer auprès de partenaires potentiels. 

Suite à donner : une nouvelle version à valider sera envoyée dans les jours à venir.

7) Modèle économique et financement



Point reporté à la réunion de septembre

Quelques réflexions personnelles/questions préliminaires
Financement

• Financement envisageables à court terme :
- FPH (temps salarié de SC et de TIF, puis financement direct)
- OSIFE : 25 000 € en 2018 à confirmer
- Comité de soutien d’Antoine Deltour : 9 000 €
- Contributions des fondateurs. Fixe-t-on une grille ? Dépendant du budget de l’orga ?
- Cotisations des adhérents : fixe-t-on une grille dépendant des ressources de l’adhérent ?
- Financement participatif : lancement d’une campagne au moment de l’AG constitutive ?

• Quelles autres fondations/financeurs à court terme ?
- The signals ?
- Oak Foundation ?

• Financement à moyen terme :
- prestations de formation

• Question des subventions publiques (possibilité indiquée dans les statuts et avis favorable 
des présents)

• Question des financements d’entreprises (possibilité indiquée dans les statuts mais suppose 
l’accord au cas par cas du CA)

• Question des grands donateurs (suppose l’accord au cas par cas du CA au-delà d’un plafond 
à définir)

• Question du modèle de financement du fonds de dotation

Besoins
- Hébergement de l’équipe : piste FPH dans un premier temps ?
- Coûts salariaux : fiche de poste ? accompagnement juridique en priorité ? accompagnement 
psychologique (prestations ? salariée ?)
- équipement informatique : à budgéter

8) Agenda et rétroplanning création de la MLA

Dates envisagées pour le lancement
Date de création : octobre-novembre 2018
AG constitutive et crowdfunding : fin novembre 2018, de manière lancer l’appel aux dons au 
moment le plus propice

Besoins d’ici-là :
- Validation des statuts

- Définition et mise en place des modalités de constitution du Collège des fondateurs :
- candidature formelle avec intérêt pour le projet et ce que la structure candidate propose 

d’apporter à la MLA
- à joindre à cette lettre : statuts, composition du CA, derniers rapport d’activité et financier 
- Définir une date limite de dépôt des candidatures avec délai suffisant
- Définir une date du scrutin (prévoir 2 semaines) : 
règle de majorité maintenue ? Election avec 2/3 de OUI (une abstention étant considérée 

comme symbolisant le fait de ne pas avoir été convaincue par la candidature). pas de quorum car il 
faudra de toute façon démarrer.

Scrutin ouvert et non secret (pour raison de transparence)



- Définition et mise en place des modalités pour la désignation des fondateurs au CA
- fixation des nombres min et max : 20 ?
- fixation des règles du scrutin

suite à donner :
discuter et valider cette feuille de route et le contenu précis des différentes étapes lors de la 
prochaine réunion

* Université d’été
23 août 2018 de 9h30 à 16h30
Grenoble
ue2018.org

* Comité de pilotage
vendredi 7 septembre. Plusieurs horaires proposés
Locaux à définir (FPH si possible)
Merci d’Indiquer vos disponibilités via le lien suivant :
https://framadate.org/xYPwp3vpU5EipctrNpVeHnJx/admin

Ordre du jour prévisionnel
1. Validation des Statuts
2. Validation de la procédure de mise en place du Collège des fondateurs et du CA et 

échéancier
3. L’équipe de la MLA à court terme
4. Fonds de dotation (état d’avancement, lancement du crowdfunding)
5. Modèle économique de 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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