INVITATION

Paris, le 20 octobre 2021

CONFÉRENCE DE PRESSE
concernant la protection des lanceurs d'alerte

À l’occasion de son troisième anniversaire, la Maison des Lanceurs d’Alerte
accompagnée d’une coalition d’associations, d’organisations syndicales, dont des
syndicats de journalistes, se réunira le
Jeudi 4 novembre à 15h

en présentiel à la Bourse du travail de Paris,
3 rue du Chateau d’eau, 75010,
salle Louise Michel
(Lignes 5, 8,9 et 11, station République)
pour donner une conférence de presse et revenir sur les enjeux en matière de liberté
d’expression et de droits fondamentaux liés au lancement d’alerte, la mobilisation et
enfin aborder le calendrier et l’actualité juridique de la proposition de loi visant à
«+améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».
Interviendront lors de la conférence de presse+:
Antoine Deltour, lanceur d'alerte des LuxLeaks
Denis Robert, journaliste
Nadège Buquet, Maison des Lanceurs d'Alerte Transparency International France
Glen Millot, Maison des Lanceurs d'Alerte Sciences citoyennes
Franca Salismadinier, MLA - CFDT Cadres
Sophie Binet, MLA - UGICT-CGT

Une proposition de loi est actuellement soumise aux travaux de la commission des lois
dont le rapport sera rendu le 10 novembre prochain, puis débattue à l’Assemblée
Nationale le 15 novembre. La Maison des Lanceurs d’Alerte exprimera sa position et
reviendra sur les actualités et enjeux de cette loi.

Merci de confirmer votre présence par retour de mail, le plus rapidement possible.

Contact presse+: presse@mlalerte.org / 07 86 27 76 90

INVITATION

Rappel des principales dates
•

23 octobre 2019 : adoption de la directive européenne sur la protection des
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

•

Novembre 2019 & décembre 2020 : lettres ouvertes de la Maison des Lanceurs
d'Alerte signées par plus de 70 personnalités et organisations au Président de la
République et aux parlementaires pour une transposition rapide et ambitieuse.

•

Juin 2021 : lancement d'un appel à soutien à la société civile.

•

21 juillet 2021 : dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée Nationale par Sylvain
Waserman, nommé rapporteur de la loi le 6 octobre 2021 > en savoir plus

•

Octobre 2021 : soutien de personnalités à l'initiative de la coalition d'organisations
réunie par la Maison des Lanceurs d'Alerte.

•

20 octobre 2021 : début des travaux de la commission des lois de l'Assemblée
Nationale (rendu du rapport prévu le 10 novembre 2021).

•

4 novembre 2021 : rendu de l'avis du Conseil d'État

•

15 novembre 2021 : débat en plénière à l'Assemblée Nationale.

Contact presse+: presse@mlalerte.org / 07 86 27 76 90

