
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA)
Réunion du 7 septembre 2018 - 14h-17h
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
• 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
• Nicole-Marie Meyer (TI France) nicole-marie.meyer@transparency-france.org - 06 86 02 01 40

À distance
• Caroline Chaumet (Passeur d’alerte) caroline@passeurdalertes.org - 06 11 11 03 53

0) Validation du dernier compte-rendu

Compte-rendu validé.

1) Points d’actualité

- Directive Lanceur d’alertes
Le Sénat français a émis un avis très conservateur. Le gouvernement français a émis un avis, se 
basant strictement sur la loi française, sur le rapport de Virginie Rozière, qui va tactiquement (?) très 
loin. Voir documents envoyés par Nicole. Voir plus tard avec notamment la coalition coordonnée par 
Eurocadres pour les mobilisations à venir.

- Transposition de la directive secret des affaires par une proposition de loi (PPL)
La loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Plus de recours possible pour le moment. QPC ou 
CJUE par la suite, mais nécessite une procédure en cours, donc imprévisible.

- Retour rapide sur l’université d’été
Un compte-rendu sera diffusé prochainement

2) Validation des Statuts (+ discussion sur le règlement intérieur et la charte)

Reprise au niveau du point 9.3.
La version a été envoyée par mail le 7 septembre

Quorum fixé à 10. 2/3 de oui pour être approuvés (les abstentions ne comptent pas)
https://framadate.org/6FZGUHITcPhXZ1vO
Date limite pour le vote : 21 septembre

3) Validation de la procédure de mise en place du Collège des fondateurs et du 
CA, du bureau et échéancier

3.1 - Grille de cotisation pour les personnes morales
Proposition de grille pour les personnes morales
100 : cotisation minimale
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200 : budget annuel > 200 000 euros (soit <0,050%)
400 : budget annuel > 350 000 euros (soit <0,057%)
600 : budget annuel > 500 000 euros (soit <0,060%)
1000 : budget annuel > 750 000 euros (soit <0,067%)
1500 : budget annuel > 1 000 000 euros (soit <0,075%)

Quorum fixé à 10. 2/3 de oui pour être approuvés (les abstentions ne comptent pas)
https://framadate.org/UTaKANfOcnjG7VZV
Date limite pour le vote : 21 septembre

3.2 - Mise en place du Collège des fondateurs

Procédure :
1. candidature formelle de chaque membre du comité de pilotage et éventuellement 

d’organisations extérieures :
⁃ Lettre d’intention mentionnant l’intérêt pour le projet et ce que la structure candidate 

propose d’apporter à la MLA.
⁃ Préciser si la structure envisage de candidater au CA et au bureau de la MLA.
⁃ À joindre à cette lettre : statuts, composition du CA, derniers rapport d’activité et 

financier et engagement à s’acquitter de la cotisation annuelle

2. Candidature à envoyer à Glen
⁃ Date limite de candidature : 28 septembre

3. Publication des candidatures le 28 au soir. Adresse pour les consulter à venir + Envoi par 
mail sur la liste maisonla@sciencescitoyennes.org

4. Vote en ligne, non secret. Quorum fixé à 10. 2/3 de oui pour être approuvé (les 
abstentions comptent)
⁃ Date limite pour le vote : 12 octobre

5. Dépôt des statuts (par le Collège des fondateurs) : à partir du 13 octobre

4) Le comité consultatif des lanceurs d’alerte (modalité de recrutement)

reporté

5) L’équipe de la MLA à court terme et les besoins de façon générale (RH et 
matériel)

Discussion rapide en attendant une réunion avec plus de temps à y consacrer

- Jean-Philippe Foegle, juriste et doctorant en droit sur l’alerte, qui a participé au travail de rédaction 
des lois alerte (loi globale, loi Galut, amendements loi Sapin) et qui coordonne un groupe de 
recherche sur l’alerte, a obtenu une subvention d’OSIFE de 52 000€ pour effectuer un travail 
d’accompagnement juridique et de plaidoyer sur l’alerte. Il se propose de l’effectuer pour la MLA. 
Cette subvention pourrait être reconduite et versée ensuite à la MLA (2 points à confirmer)
- Un poste est disponible à la FPH dans le bureau de Sciences Citoyennes, mais une demande de 
bureau complet a été formulée à la FPH pour la MLA.
- Nicole et Glen ont un temps de travail prévus par leur structure pour la MLA (financement FPH)
- Reste aussi à budgéter les besoins informatiques et l’accompagnement psychologique.
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6) Le fonds de dotation (état d’avancement, statuts, connexion avec la MLA, 
lancement du crowdfunding, parrains)

Le Fonds de dotation est destinée à l’accompagnement financier et social des lanceurs d’alerte (mise 
en place de cagnottes, aide pour les démarches de formation, recherche d’emploi, etc.)

Réunions organisées avec Greenpeace (qui dispose d’un fonds de dotation) pour avoir des conseils. 
Réunion à venir avec Sherpa à propos des statuts.

Crowdfunding commun
- 20 000 € nécessaire pour établir le fonds de dotation et assurer sa première année de 
fonctionnement (comptable + commissaire aux comptes)
- pour la suite du crowdfunding, les dons seront répartis à 50% pour la MLA et 50% pour le Fonds, 
sauf mention contraire du donateur qui peut proposer une répartition alternative

Voir agenda pour les prochaines réunions.

7) Modèle économique de la MLA (stratégies de financement)

reporté faute de temps

Rappels des réflexions personnelles/questions préliminaires indiquées dans le précédent compte-
rendu
Financement

• Financement envisageables à court terme :
- FPH (temps salarié de SC et de TIF, puis financement direct)
- OSIFE : 25 000 € en 2018 à confirmer. 52 000$ déjà acquis mais indirectement via Jean-Philippe 
Foegle
- Comité de soutien d’Antoine Deltour : 9 000 €
- Cotisations des adhérents : fixe-t-on une grille dépendant des ressources de l’adhérent ?

• 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, Maison des médias libres à plus long 
terme (sous réserve que le projet soit financé)
- Coûts salariaux : fiches de poste ? quid de l’accompagnement psychologique (prestations ? 
salarié ?)
- équipement informatique : à budgéter



8) Présence au salon Des livres et l’alerte

200 € pour avoir une table. Pris en charge par TIF et SC.

Planning de avec des créneaux 3h de vendredi à dimanche à établir.

9) Agenda

* Réunion Fonds de dotation
Préparation du crowfunding
Mardi 18 septembre de 14h00 à 16h00
Chez Sherpa, 94 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

* Réunion Fonds de dotation
Préparation des statuts
Mardi 18 septembre de 16h à 18h
Chez Sherpa, 94 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

* Réunion à propos de l’accompagnement psychologique
vendredi 5 octobre de 10h à 12h
à la FPH, 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris

* Première réunion du Collège des fondateurs
vendredi 15, 16 et 22 octobre, AM, PM et soir
Locaux à définir (FPH si possible)
https://framadate.org/88gXvAY7EaZOBht3

* Assemblée générale constitutive
Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 novembre à 19h ou samedi 24 novembre à 14h
https://framadate.org/ZEo7ytiU7BvNE1RF

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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