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Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (n° 4398) et
proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de
signalement d’alerte (n° 4375)
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par M. Sylvain Waserman, rapporteur

Mer cr edi 20 octobr e 2021 – 7ème Bur eau
Table ronde d’universitaires

 M. Mathieu Disant, professeur à l’école de droit de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(en visioconférence)
9h15-10h30

 Mme Delphine Pollet-Panoussis, professeure à la
faculté de droit de l’Institut catholique de Lille

 Mme Jacqueline Bouton, maître de conférences à la
faculté de droit de l’Université de Strasbourg (en
visioconférence)
10h30-11h15

Mme Virginie Rozière, ancienne députée européenne,
co-rapporteure de la directive des lanceurs d’alerte

11h15-12h

Mme Franca Salis-Madinier, secrétaire nationale CFDT
Cadre, rapporteure de l’avis sur la directive au Comité
économique et social européen (en visioconférence)
Table ronde d’avocats

13h-14h

 Mme Christelle Mazza, avocate
 M. William Bourdon, avocat
Table r onde d’associations de lutte contr e la cor r uption

(en visioconférence)
14h-15h30

 M. Bastien Charbouillot, administrateur d’Anticor
 Mme Tiphaine Beau de Lomélie, chargée de mission à
l’association Sherpa
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Conseil de l’Europe (en visioconférence)
15h30-16h30

 M. Günter Schirmer, chef du secrétariat de la

16h30-17h30

Commission nationale de la déontologie et des alertes
en matière de santé publique et d’environnement
(CNDASPE)

Commission des questions et des droits de l’Homme
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

 M. Denis Zmirou-Navier, président

17h30-18h30

Mme Marie-Christine Blandin, ancienne sénatrice du
Nord, auteur de la loi sur l’indépendance de l’expertise en
matière de santé et d’environnement et sur la protection
des lanceurs d’alerte (en visioconférence)
Table ronde de lanceurs d’alerte

 M. Amar Benmohamed
18h30-20h

 M. Denis Breteau
 Mme Dalila Corbier

 M. Antoine Deltour (en visioconférence)

