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naires (avant son intégration au sein du CGFP ; régime de la preuve relevant 

désormais de l’article 10-1 III, A de la loi du 9 déc. 2016 modifi ée par la loi 

du 21 mars 2022 préc.).

  En substance, ces dispositions prévoyaient que dès lors que la personne pré-

sentait des éléments de fait qui permettaient de présumer qu’elle a relaté 

ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une 

situation de confl it d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au 

sens de la loi « Sapin 2 », il incombait à la partie défenderesse (l’employeur 

public ou privé), au vu des éléments, de prouver que sa décision était justi-

fi ée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage 

de l’intéressé. Sur la base de cet échange contradictoire, le juge saisi devait 

former sa conviction après avoir éventuellement ordonné toutes les mesures 

d’instruction qu’il estimait utiles.

  En l’espèce, le Conseil d’État vient indiquer que ce régime aménagé de 

la preuve n’a vocation à jouer que si l’employeur « habille » les mesures 

prises à l’encontre de son collaborateur par des motifs prétendument 

objectifs, alors qu’il s’agit en réalité de représailles en réponse à l’alerte 

éthique qu’il a signalée. En effet, si l’employeur fonde directement les 

mesures prises sur le signalement opéré, ce régime de preuve n’a pas 

vocation à s’appliquer, puisque la mesure édictée à l’encontre du colla-

borateur n’est pas « masquée » mais assumée par l’employeur. De sorte 

que le litige relèvera du régime normal du contentieux de l’excès de pou-

voir, le juge devant former sa conviction sur les points en litige au vu 

de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, « le cas 

échéant après avoir mis en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction 

des requêtes ».

   Cet arrêt sera publié au   Lebon .  

     Samuel   Dyens             Samuel   Dyens        

Mots-clés : RESSOURCES HUMAINES * Droits et garanties des agents * Protection du lanceur d’alerte * Contestation d’une autorisation 

administrative de licenciement d’un salarié protégé * Régime de la preuve

Solution : Solution :    Le législateur a organisé avec la loi n o  2016-

1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie éco-

nomique, dite loi « Sapin 2 », un aménagement des règles 

de la preuve lorsqu’un salarié conteste des mesures défa-

vorables prises à son encontre en faisant valoir qu’elles sont 

en réalité motivées par un signalement qu’il a opéré en ap-

plication de ladite loi. Le Conseil d’État indique toutefois que 

cet aménagement du régime probatoire n’a pas vocation à 

s’appliquer « lorsque la mesure contestée par le salarié est 

expressément fondée sur ce signalement ».

   Observations :Observations :   La décision du Conseil d’État du 27 avril 

2022, quand bien même elle concerne l’autorisation admi-

nistrative de licenciement d’un salarié protégé du secteur 

privé, apporte d’utiles précisions sur le régime de la preuve 

dont bénéfi cie le lanceur d’alerte lorsqu’il conteste des 

mesures qu’il considère comme des représailles prises à 

son encontre ensuite d’un signalement qu’il a pu réaliser, 

qu’il soit salarié ou agent public.

  En effet, avant les évolutions liées à la loi n o  2022-401 du 

21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs 

d’alerte (S. Dyens, Le renforcement de la protection des 

lanceurs d’alerte dans l’administration – État du droit de 

l’alerte éthique après les lois du 21 mars 2022, AJCT 2022. 

440 ; L. Ragimbeau, Le nouveau cadre juridique des lan-

ceurs d’alerte, AJDA 2022. 1089), le régime aménageant la 

preuve des représailles était fondé de manière identique sur 

l’article L. 1132-3-3 du code du travail (au visa duquel cet 

arrêt est rendu) ainsi que sur l’article 6  ter  A de la loi du 

13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonction-
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