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Au terme de cette étude, de nombreuses failles dans le dispositif de protection des « lanceurs 
d’alerte » ont été mises en évidence, d’où la nécessité d’une réforme législative pour combler 
les insuffisances du droit interne. L’adoption d’une directive de l’Union consacrée à la 
protection des lanceurs d’alerte place le droit d’alerter à la croisée des chemins, en ce qu’elle 
obligera la France à revoir de manière exhaustive ses mécanismes de protection  
 
La directive européenne palliera naturellement nombre de ces failles, en ce qu’elle prévoit 
notamment : 

 
1.1. Une définition large du cercle des personnes protégées incluant aussi les 

relations professionnelles pré- et post-contractuelles et non-rémunérées, des 
actionnaires et des travailleurs indépendants (par exemple, fournisseurs et 
consultants) ; 

1.2. Des procédures et des obligations claires en matière de signalement pour les 
employeurs (privés et publics), qui doivent créer des canaux de signalement sûrs, 
normalement en deux étapes :  
1.2.1. D’abord, au choix du lanceur d’alerte, un signalement soit interne (via un 

canal de signalement créé à cet effet), soit externe, aux autorités 
compétentes (autorités régulatrices spécialisées, autorités judiciaires, 
conseil de l’ordre professionnel);  

1.2.2. Ensuite, si aucune mesure appropriée n’est prise dans un délai de trois mois 
après le signalement ou en cas de danger imminent pour l’intérêt public, 
ou si le signalement aux autorités n’aurait aucun effet, un signalement 
public, y compris dans les médias ; 

1.3. L’interdiction de représailles contre les lanceurs d’alerte sans échappatoire et 
une protection efficace contre les procédures judiciaires pénales et civiles contre 
le lanceur d’alerte de bonne foi, y compris des « procédures bâillons » ; 
confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et protection aussi du lanceur 
d’alerte anonyme en cas de découverte ; 

1.4. L’immunité pénale et civile aussi pour les actes d’acquisition de l’information 
signalée à condition que ces actes ne constituent pas en eux-mêmes des délits 
autonomes ;  

1.5. Des voies de recours et des moyens de droit (dommages et intérêts, 
réintégration, mesures provisoires) efficaces, avec renversement de la charge de 
la preuve concernant le lien entre les mesures préjudiciable prises contre le lanceur 
d’alerte et le signalement d’informations ; 

1.6. Des sanctions financières à l’encontre de ceux qui tentent d’empêcher l’alerte 
(« étouffeurs d’alerte »), commettent des représailles à l’encontre d’un lanceur 
d’alerte ou divulguent son identité ; 

1.7. Le suivi efficace et dans un délai raisonnable (trois mois en règle générale) avec 
retour au lanceur d’alerte des signalements faits ; 
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1.8. Des mesures de soutien juridique et psychologique aux lanceurs d’alerte ; 
1.9. La collecte et diffusion d’informations sur l’impact des signalements faits par 

les lanceurs d’alerte. 
 
En parallèle, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution 
(Résolution 2300 du 1er octobre 2019, « Améliorer la protection des lanceurs d’alerte ») sur la 
protection des donneurs d’alerte, dans le but explicite de permettre aux États-membres 
souhaitant procéder à une « sur-transposition » de la directive d’avoir accès à un recueil de 
bonnes pratiques en matière de protection des lanceurs d’alerte, recueil de bonnes pratiques 
susceptible de contribuer à la mise en place de « lois-modèles » dans 27 états-membres de 
l’Union Européenne. Cette recommandation suggère notamment aux États-membres – et 
nous citons ici in extenso le résumé des recommandations du Conseil de l’Europe en raison 
de leur importance : 
 

•  De permettre à des personnes morales de lancer l’alerte sur des pratiques illégales ou 
de bénéficier d’une protection en tant que « facilitatrices d’alerte », à l’instar des 
journalistes qui bénéficient de la protection de leurs sources ; les « auxiliaires de 
signalement » doivent bénéficier d’une protection renforcée, notamment face à des 
pressions pour révéler l’identité de lanceurs d’alerte ; 

 
• D’assurer que les personnes travaillant dans le domaine de la sécurité nationale 

bénéficient d’une législation spécifique permettant de mieux encadrer les poursuites 
pénales pour violation du secret d’État en articulation avec une exception de défense 
d’intérêt public ; et que les juges qui doivent trancher la question de savoir si l’intérêt 
public justifie l’alerte ont eux-mêmes accès à toutes les informations pertinentes ; 

 
• De mettre en place une autorité indépendante dans chaque pays qui serait chargée : 

- D’assister les lanceurs d’alerte, notamment en enquêtant sur les allégations de 
représailles et de manque de suivi donné aux signalements, et, le cas échéant, en 
rétablissant les lanceurs d’alerte dans tous leurs droits, y compris la réparation 
intégrale de tous les préjudices qu’ils ont subis ; 

 
- D’assurer qu’une alerte lancée à toutes les chances d’aboutir, quels que soient les 
intérêts en jeu, en dénonçant les éventuelles manœuvres visant à les étouffer ; ce rôle 
est particulièrement déterminant lorsque de puissants acteurs économiques ou 
politiques interviennent et déploient des efforts disproportionnés pour étouffer 
l’alerte et/ou pour faire pression sur le lanceur d’alerte ; 

 
- D’assurer un lien avec les autorités judiciaires en tant qu’interlocuteur fiable pour 
fournir, notamment, des éléments matériels et tangibles dans le cadre d’une 
procédure judiciaire. Cette autorité indépendante pourra donc (à l’instar d’autorités 
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du type « Défenseur des Droits») intervenir, dans le cadre d’une procédure de justice, 
pour présenter son analyse du dossier et produire des éléments d’appréciation sur 
l’alerte et l’action du lanceur d’alerte ; 

 
- De créer un fonds de soutien juridique alimenté par le produit des sanctions 
pécuniaires infligées aux personnes ou organisations n’ayant pas respecté la législation 
en matière de lancement d’alerte, pour financer un soutien juridique de qualité 
destiné aux lanceurs d’alerte dans leurs procédures devant les instances judiciaires, 
souvent longues, complexes et coûteuses; ce fonds serait administré par l’autorité 
indépendante qui le débloquerait si la personne poursuivie, qui se prétend lanceuse 
d’alerte, répond aux critères préalablement établis ; 

 
• D’assurer que les lanceurs d’alerte et leurs proches sont aussi protégés contre les 

représailles commises par des tiers ; 
 

• D’assurer que la charge de la preuve pèse sur les personnes attaquant les lanceurs 
d’alerte, en prévoyant notamment que la bonne foi du lanceur d’alerte est 
explicitement présumée ; que la personne ou l’autorité qui poursuit le lanceur d’alerte 
doit prouver qu’elle a subi un vrai préjudice, y compris dans le domaine de la sécurité 
nationale; en cas d’alerte publique, que les personnes attaquant le lanceur d’alerte 
doivent démontrer que les conditions pour une alerte publique n’étaient pas réunies ; 
que l’inversion de la charge de la preuve en faveur des lanceurs d’alerte s’applique 
aussi en cas de poursuites pénales pour diffamation ; 

 
• D’éviter de soumettre la protection des lanceurs d’alerte à des conditions subjectives 

et imprévisibles, telles que la motivation purement altruiste du lanceur d’alerte, un 
devoir de loyauté vis-à-vis de l’employeur ou celui d’agir de manière responsable, sans 
indication claire et précise de ce qui est attendu du lanceur d’alerte potentiel ; en effet, 
il est essentiel qu’un lanceur d’alerte puisse avoir rapidement la confirmation qu’il 
répond aux critères requis pour bénéficier de la législation spécifique propre aux 
lanceurs d’alerte. Si seule la décision d’un juge permet de l’établir in fine, 
l’appréciation au plus tôt de ces critères (en particulier par l’autorité indépendante) 
est un enjeu de sécurisation important du lanceur d’alerte ; 

 
• De faire bénéficier les lanceurs d’alerte du droit d’asile, en permettant, dans des cas 

exceptionnels, que les lanceurs d’alerte introduisent la demande depuis leur lieu de 
séjour à l’étranger ; le niveau de maturité de la législation de protection des lanceurs 
d’alerte dans le pays d’origine doit être pris en compte; ces procédures spécifiques aux 
lanceurs d'alerte pourraient être créées sous l'égide du Conseil de l'Europe ; en tout 
état de cause, il est essentiel de mener une réflexion sur le droit d'asile pour l'adapter 
aux nouveaux enjeux des lanceurs d'alerte ; 
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• De faire bénéficier, dans le cadre d’une démarche de lancement d’alerte, d’un privilège 

légal les personnes déléguées par les entreprises ou les administrations pour recevoir 
des alertes ; il s’agit de donner des garanties aux lanceurs d’alerte potentiels que ces 
personnes seront en mesure de protéger leur identité si nécessaire ; 

 
• D’assurer que les personnes déléguées pour recevoir des alertes et pour assurer leur 

suivi sont suffisamment qualifiées et indépendantes, et qu’elles rendent compte 
directement au sommet de la hiérarchie de l’entreprise ou de l’administration 
concernée ; 

 
• D’assurer que la criminalisation d’actes d’obtention de l’information par le lanceur 

d’alerte est limitée à de véritables effractions à des fins d’avantages personnels sans 
aucun lien avec le signalement d’informations dans l’intérêt public ; 

 
• De collecter et diffuser largement, en lien avec les autorités indépendantes de chaque 

pays, des informations concernant le fonctionnement des mécanismes de protection 
des lanceurs d’alerte (par exemple le nombre d’affaires, leur durée, les résultats et les 
sanctions pour représailles), pour mieux évaluer le fonctionnement des lois dans 
chaque pays, et pour partager les bonnes pratiques et corriger les mauvaises ; 

 
• De favoriser l’émergence dans la société civile d’un écosystème favorable à 

l’accompagnement des lanceurs d’alerte, en s’appuyant notamment sur les réseaux 
associatifs et l’engagement de citoyens bénévoles. Cet écosystème est essentiel pour 
rompre l’isolement auquel chaque lanceur d’alerte est confronté et accompagner ce 
dernier dans son action, mais aussi pour inspirer des évolutions dans les législations 
nationales. Dans le domaine de l’alerte et de la protection des lanceurs d’alerte, 
l’élaboration des législations conjointement avec la société civile est une approche 
particulièrement pertinente. » 
 

La mise en œuvre de cette directive et des recommandations du Conseil de l’Europe, dans le 
cadre de l’élaboration desquelles des responsables de la présente recherche ont été 
auditionnés1 implique un nombre important de réformes en droit interne français.  
  
 

 
1 Le rapporteur indique avoir « naturellement aussi pris en compte les contributions de nos experts lors des deux 
auditions (…) organisées au sein de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, en janvier 
2019 avec Mme Anna Myers et M. Christophe Speckbacher et en mai 2019 avec Mme Virginie Rozière, 
Mme Nicole-Marie Meyer et M. Jean-Philippe Foegle ». Voir : Conseil de l’Europe, Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme, Rapport « Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe, 
Doc 14958, Exposé des motifs par M. Sylvain Waserman, rapporteur, Considérant 13. 
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En premier lieu, s’agissant des critères de protection, les catégories de personnes protégées 
doivent être élargies, et les exigences à l’égard du lanceur d’alerte, assouplies.  
 
Il s’agit tout d’abord de mieux protéger les personnes morales lanceuses d’alerte ou « relais » 
d’alerte. Si la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme protège d’ores et 
déjà un certain nombre de personnes morales « lanceuses d’alerte », le processus de 
transposition de la directive d’octobre 2019 sur la protection des lanceurs d’alerte pourrait 
offrir l’occasion de doter une telle protection d’un fondement textuel précis. La directive 
prévoit en effet que les mesures de protection peuvent être étendues si nécessaire : au 
facilitateur (toute personne physique aidant l’auteur du signalement « dans un contexte 
professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle »), aux tierces parties (collègues ou 
proches en risque de représailles dans un contexte professionnel) et personnes morales (en 
lien dans un contexte professionnel). Étendre la protection accordée aux facilitateurs non 
seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales, pourrait être le 
vecteur pertinent d’une protection des personnes morales lanceuses d’alerte. 
 

Proposition n°1 
Étendre le statut de facilitateur aux personnes morales afin de leur faire bénéficier des 
mêmes protections que les lanceurs d’alerte 

 
Une telle réforme permettrait de protéger la majorité des personnes morales lanceuses 
d’alerte ou relais d’alerte, en particulier contre les procédures dites « bâillon », et contre les 
poursuites pénales les visant directement. Elles ne permettraient toutefois pas aux personnes 
morales relais d’alerte de protéger le caractère confidentiel des communications avec leurs 
sources, qui conditionne pourtant l’efficacité de leur travail. L’introduction d’un éventuel droit 
des facilitateurs d’alerte à protéger leurs sources pourrait se concrétiser de deux manières. Il 
pourrait s’agir de modifier le droit existant par voie législative pour étendre le privilège de 
protection des sources aux chercheurs, soit en modifiant la loi « Dati » sur la protection des 
sources, soit en créant un statut ad-hoc pour celles-ci, reprenant les dispositions protectrices 
de la loi. Pour rappel, la loi dite « Dati » de 2010 a modifié la loi du 29 juillet 18812 en y 
introduisant un article 2, s'attachant dans un premier temps à établir que « le secret des 
sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public ». 
 
Le secret couvre toute information susceptible d’identifier directement ou indirectement une 
source, ce qui implique que les mesures d’instruction en matière pénale ne peuvent qu’en de 
très rares exceptions pouvoir conduire à obtenir des informations susceptibles d’identifier une 
source. Aux termes de l’article 2, alinéa 5, de la loi de 1881, la nécessité de lever le secret 
des sources doit être appréciée au regard de trois critères : « la gravité du crime ou du 
délit », « l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention 

 
2 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 2. 
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de cette infraction » et le « fait que les mesures d'investigation envisagées sont 
indispensables à la manifestation de la vérité ». Les juges du fond doivent dans tous les 
cas démontrer que les mesures mises en œuvre (perquisitions et saisies menées au domicile 
d'un journaliste) n’excèdent pas le strict nécessaire, et que d'autres mesures auraient été 
insuffisantes pour rechercher l'existence d'une éventuelle infraction et en identifier les 
auteurs3. Si une telle protection peut difficilement être envisagée pour l’ensemble des 
facilitateurs d’alerte faute pour ceux-ci d’être obligés de se conformer à des obligations 
déontologiques comparables à celles auxquelles sont soumis les journalistes, il paraîtrait 
pertinent de confier à une instance indépendante, telle que le Défenseur des Droits, le soin 
d’habiliter un nombre limité de personnes morales qui pourraient alors bénéficier d’un droit 
de protéger leurs sources. 
 

Proposition n°2 
Offrir au Défenseur des Droits la possibilité d’habiliter des ONG et syndicats « facilitateurs 
d’alerte » et ouvrir à ces personnes morales habilitées le droit de protéger leurs sources 
d’information. 

 
En outre, la présente recherche démontre que la conception subjective de la bonne foi mise 
en œuvre dans la loi « Sapin 2 » n’est pas satisfaisante, car génératrice d’insécurité juridique. 
Dans ce cadre, il paraît plus pertinent de calquer la notion de bonne foi sur celle des « motifs 
raisonnables » auxquels fait référence, en matière de droit de retrait, l'article L. 4131-3 du 
code du travail4. Celui-ci est doublement conçu comme, d'une part, comme « un motif 
raisonnable de se croire face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » puis, 
une fois l'alerte donnée et une inspection diligentée, comme « un motif objectif de danger 
grave et imminent »5.  
 

Proposition n°3 
Supprimer de la loi « Sapin 2 » la notion d’agir « de manière désintéressée » et préciser que 
le lanceur d’alerte doit avoir un motif raisonnable de croire en la véracité de ce qui est 
signalé ou divulgué. 

 
S’agissant des mesures de protection, il est apparu au cours de la recherche que les différentes 
causes d’irresponsabilité pénale légalement consacrées n’apparaissent pas véritablement 
protectrices du lanceur d’alerte, en particulier en matière de secret de la défense nationale.  
 

 
3 Cass. Crim. 25 févr. 2014. 
4 « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de 
travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle 
présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ». 
5 Patrice Chaumette « Droit de retrait. Danger grave et imminent. Motif raisonnable (oui). Obligation de sécurité 
de résultat. Nullité du licenciement », Droit social, 2009, p. 489. 
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 Un premier moyen de préserver un équilibre entre secret et accès à l’information consiste à 
agir en amont et dissuader les organisations d’intenter des poursuites pour violation du 
secret, en exigeant que soient versées au débat contradictoire des informations prouvant 
qu’une divulgation est bien de nature à causer un dommage à la sécurité nationale ou à 
d’autres intérêts protégés par le droit. Une telle exigence, qui figure dans l’Official Secrets Act 
(1911) au Royaume-Uni, permettrait de limiter les procédures abusives.  
 

Proposition n°4 
Transposer, en droit interne et au sein des lois pénalisant la divulgation des secrets protégés 
(secret des affaires, secret de la défense nationale…), une obligation pour les autorités de 
poursuite et parties civiles de prouver de manière convaincante, et sur le fondement 
d’éléments objectifs, que la révélation du secret en cause est susceptible de causer un 
dommage, et notamment un dommage à la sécurité́ nationale s’agissant du secret de la 
défense nationale. 

 
Plus largement, il s’est avéré que le système actuel, permettant d'opposer le secret-défense 
aux autorités juridictionnelles n'est pas sans susciter des interrogations quant à sa 
compatibilité aux exigences de l'article 6§1 de la Conv. EDH6. Certes, la Cour de Strasbourg 
considère que les États-membres ont une certaine marge de manœuvre pour soustraire des 
informations du regard du juge lorsque la sécurité nationale est en jeu7. Cependant, la 
décision de classification doit en toute hypothèse être soumise à l'appréciation d'un juge et 
approuvée par celui-ci sur la base d'une mise en balance de l'intérêt invoqué par le 
gouvernement et des intérêts du requérant8. Et, en principe, le préjudice causé au défendeur 
doit être contrebalancé par les procédures suivies devant le juge9. Celles-ci peuvent, par 
exemple, impliquer que le défendeur ait accès une version résumée et expurgée des 
informations qui n'ont pas été révélées, mais qui sont indispensables pour assurer sa 
défense10. Les juges de la Cour de Strasbourg ont en outre, dans l’arrêt Bucur et Toma contre 
Roumanie de 2013, fait grief aux juridictions internes de ne pas avoir cherché à s'assurer que 
l’intérêt du maintien de la confidentialité des informations primait sur l’intérêt du public à 
prendre connaissance de l'existence d'une surveillance illégale, et à procéder à une 
déclassification des informations le cas échéant11. 
 

 
6 V. Dovydas Vitkauskas,  Grigoriy Dikov,, « Protecting the right to a fair trial under the European Convention on 
Human Rights », Conseil de l'Europe, 2012 ; D. Jočienė, Overview of the Standards Regarding Evidence in Court 
Proceedings According to Art. 6 of the ECHR, 2015. 
7Cour EDH, 3e sect., 12 mai 2000, Khan C. Royaume-Uni, Req. n°35394/97 , §§34-40. 
8Cour EDH, Gr. Ch, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni, Req. n° 28901/95 ; Cour EDH, 4e sect. 5 février 
2002, Atlan c. Royaume-Uni, Req. n° 36533/97 ; Cour EDH, 2e sect., 24 juin 2003, Dowsett c. Royaume-Uni,  Req. 
n° 39482/98. 
9Cour EDH, Gd Ch. 16 février 2000, Fitt c. Royaume-Uni, Req. n° 29777/96, §45-46. 
10Cour EDH, 4e sect., 7 juin 2007, Botmeh et Alami c. Royaume-Uni, Req. n°15187/03, §§42-45. 
11 Cour EDH, 2e Sect., 8 janvier 2013, Bucur et Toma contre Roumanie, Req. n° 40238/02, §102. 
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Proposition n°5 
Transposer, en droit interne, des règles de procédure permettant au juge d’avoir accès à 
l’ensemble des informations classées secrètes pour déterminer en connaissance de cause 
si le maintien de la confidentialité́ des informations prime sur l’intérêt du public à en 
prendre connaissance, et de déclassifier des informations indûment classifiées le cas 
échéant. 

 
Enfin, il serait souhaitable, conformément à un standard international émergent, de se saisir 
des fuites des agents du renseignement pour mieux les encadrer, et ce en instaurant une 
exception d'intérêt public au profit des lanceurs d'alerte. Le principe 43 des « Principes de 
Tshwane », abondamment cité dans le rapport de recherche, exige « que les agents publics 
bénéficient d’une exception de « défense de l’intérêt public » »  et ce « même lorsqu’ils font 
l’objet de poursuites pénales ou civiles pour avoir fait des révélations qui n’étaient pas 
protégées par ces principes », dès lors que l’intérêt général présenté par la divulgation de 
l’information en question prévaut sur l’intérêt général qu’il y aurait à ne pas la divulguer. 
Organisée selon un principe de rationalisation de l'alerte commun à de nombreuses 
législations, cette exception d'intérêt public ne jouerait que de manière subsidiaire, lorsque 
les voies d'alertes internes et externes auprès des autorités de régulation n'ont pas abouti. 
Surtout, le lanceur d'alerte doit avoir eu la conviction que l'étendue de la divulgation ne 
dépassait pas ce qui était nécessaire pour que celle-ci soit efficace ainsi que la conviction que 
la divulgation était d'intérêt général. Dans ce cadre, la sensibilité des informations et le 
préjudice que pourrait causer leur révélation seraient pris en compte pour déterminer si 
l’intérêt général de cette divulgation prévalait sur le risque de préjudice, mais le caractère 
confidentiel des informations ne saurait interdire d’emblée une divulgation protégée  
 

Proposition n°6 
Transposer en droit interne le principe 43 des « Principes de Tshwane » , qui exige « que les 
agents publics bénéficient d’une exception de « défense de l’intérêt public » et ce « même 
lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ou civiles pour avoir fait des révélations qui 
n’étaient pas protégées par ces principes », dès lors que l’intérêt général présenté́ par la 
divulgation de l’information en question prévaut sur l’intérêt général qu’il y aurait à ne pas 
la divulguer. 

 
Plus largement, la recherche a démontré l’exigence d’une immunité pénale crédible pour le 
lanceur d’alerte. Cette exigence fait désormais écho à celles de l’Union Européenne. La 
directive d’octobre 2019 prévoit en son article 21 une irresponsabilité (« aucune 
responsabilité d’aucune sorte ») en cas de rupture de toute restriction à divulgation ou de 
tout secret protégé (y compris le secret des affaires), sous réserve que le lanceur d’alerte ait 
eu des motifs raisonnables de croire que la divulgation de cette information était nécessaire 
à la révélation d’une violation dans le champ de la directive. 
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Si cette immunité ne couvre pas les infractions à la législation qui constituent une « infraction 
pénale autonome », elle pose néanmoins la question de la mise en place, en droit interne, 
d’une immunité complète du lanceur d’alerte de bonne foi contre les poursuites pénales et 
poursuites en diffamation. Une telle immunité est d’autant plus justifiée que si la défense de 
« bonne foi » permet en droit de la diffamation d’échapper à des poursuites, la répression des 
lanceurs d’alerte est très vaste, couvrant à la fois les actes de signalement et les actes se 
situant en amont de l’alerte. Plus problématique, elle freine, dans le même temps, le lanceur 
d’alerte de bonne foi. La protection des auteurs de signalement bienveillants est donc 
nécessaire. Or, sur ce point, force est de constater que la protection des lanceurs d’alerte 
existe, mais qu’elle est fluctuante suivant que le lanceur d’alerte a commis telle infraction 
plutôt que telle autre. Face à cet imbroglio juridique, se pose alors la question de la nécessité 
d’une cause d’irresponsabilité pénale englobante, couvrant certaines hypothèses de violation 
du secret professionnel et de violation du secret des correspondances, violation du secret de 
la défense nationale, atteinte à l’intimité de la vie privée, vol, ou infractions en matière de 
STAD. 
 

Proposition n°6 
Prévoir que n'est pas pénalement responsable la personne qui accède ou stocke des 
données confidentielles, dès lors que cet accès ou cette conservation est strictement 
nécessaire et proportionnée aux fins d’exercer son droit d’alerter, qu'elle intervient dans le 
respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux 
critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique. 

 
Cette question de l’immunité pénale est fortement liée à celles des procédures dites 
« bâillon », entendues comme des procédures civiles abusives, intentées dans le but de 
dissuader les lanceurs d’alerte d’exercer leur droit. Sur ce point, le Code de procédure civile 
Canadien, et en particulier ses articles 51 à 56, fait figure d’exemple.  
 

Proposition n°7 
Prévoir que, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre une personne se 
considérant comme lanceur d'alerte au sens de l'article 6 de la loi « Sapin 2 », ou comme 
facilitateur, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection 
dans les limites de sa compétence peuvent, après avoir entendu les parties 
et avec diligence, la déclarer abusive, mettre fin au litige et prononcer le cas échéant une 
amende civile. 

 
S’agissant des canaux de signalement, le processus de transposition de la directive d’octobre 
2019 devrait en principe conduire à assouplir la rigidité du système actuel. Le texte adopte en 
effet une procédure de signalement graduée à deux paliers 1/ voie interne ou externe 
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[autorités compétentes], 2/ divulgation publique et élargit la possibilité de divulgation 
publique au-delà de la procédure d’urgence. Il sera désormais possible pour un lanceur 
d’alerte de lancer l’alerte non seulement lorsque la violation peut représenter un danger 
imminent ou manifeste pour l'intérêt public, mais également lorsqu’il existe un risque de 
représailles ou qu’il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à la violation. 
 
Toutefois, les garanties d’indépendance dont peuvent bénéficier les référents chargés de 
recevoir les alertes étant indispensables à la crédibilité des dispositifs, il pourrait être en outre 
pertinent de renforcer non seulement la formation de ces derniers, mais aussi et surtout de 
leur accorder une protection de nature à garantir leur indépendance à l’égard de l’employeur. 
Il peut alors être envisagé de conférer au « référent alerte » un statut de salarié protégé : ainsi 
en cas de contestation judiciaire ou de signalement préexistant, ce dernier ne pourrait être 
sanctionné qu’après respect de la procédure relative aux salariés protégés. En supplément 
des étapes normales de la procédure (e.g. entretien préalable de licenciement), l’employeur 
devrait dès lors solliciter le comité d’entreprise pour avis consultatif via un vote à bulletin 
secret. Surtout, il devrait informer l’inspecteur du travail pour que celui-ci vérifie la réalité du 
motif de la mesure (e.g. sanction disciplinaire, licenciement, modification unilatérale du 
contrat de travail ou des conditions d’emploi, non-renouvellement du contrat à durée 
déterminée) et veille à ce qu’elle soit dépourvue de lien avec l’action en justice ou le 
signalement du salarié. 
 
En dernier lieu, la sanction pénale peut permettre de renforcer les garanties offertes aux 
lanceurs d’alerte lançant l’alerte auprès de lignes d’alertes internes dédiées, comme le 
démontre Johanna Schwartz Miralles en se fondant sur l’exemple Nord-Américain. Le droit 
pénal américain emploie un deuxième levier pour mieux protéger les lanceurs d’alerte, 
notamment en prévoyant la diminution des peines pénales imposables aux entreprises qui 
ont adopté un dispositif efficace d’alerte professionnelle dans le cadre de leur politique 
interne de conformité (“compliance program”). Une entreprise qui est en mesure de 
démontrer qu’elle a mis en place un tel dispositif peut voir atténuer sa sanction en cas de 
condamnation pénale. 
 

Proposition n°8 
Envisager de prévoir la diminution des peines pénales imposables aux entreprises qui ont 
adopté un dispositif efficace d’alerte professionnelle dans le cadre de leur politique interne 
de conformité. 

 
La recherche s’est en outre attelée à étudier la nécessité d’un renforcement de l’arsenal pénal 
contre les organisations commettant des représailles à l’égard des lanceurs d’alerte. En 
France, c’est via le délit d’entrave à l’alerte que ces pratiques sont actuellement mises en 
œuvre. Rappelons que sous la loi Sapin II, le délit d’entrave peut être constitué si l’alerte est 
empêchée « de quelque façon que ce soit », ce qui semble inclure un empêchement fait par 
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voie contractuelle. Rappelons également que le délit peut être constitué même en cas d’échec 
de la part de l’auteur de l’entrave. Tout ce qui est nécessaire est un acte accompli dans 
l’objectif d’empêcher la communication d’un signalement à un destinataire dénommé dans 
l’article 8.I, alinéas 1 ou 2 de la loi Sapin II. 

Partant de ces constats, si l’on demande à une personne de signer une clause de 
confidentialité avec l’ambition d’ainsi dissuader un signalement, l’on encourt, en principe, les 
sanctions prévues par l’article 13 de la loi Sapin II. D’un point de vue juridique, toute personne 
ayant apporté son concours à la rédaction, ou à la sollicitation de l’acceptation d’une telle 
clause, est susceptible d’être jugée coupable du délit d’entrave, à la condition que cette 
personne savait que la clause avait pour objet principal ou accessoire de dissuader l’alerte 
interne, auprès de l’autorité publique ou d’un ordre professionnel12. De même, il semblerait 
possible de voir engager sa responsabilité pénale pour avoir appelé l’attention d’un potentiel 
lanceur d’alerte à l’existence d’un devoir contractuel de confidentialité préexistant (dans un 
contrat de travail signé antérieurement, par exemple), si ce rappel est fait dans un effort de 
dissuader une révélation interne ou auprès de l’autorité publique ou un ordre professionnel. 

Toutefois, en dépit de la mobilisation des dispositions du Code pénal, certains comportements 
hostiles, destinés à nuire directement aux auteurs de signalements, ne peuvent être qualifiés 
d’infractions. Ainsi, il est impossible d’engager la responsabilité pénale d’un employeur ou 
d’un chef de service ayant pris des mesures discriminatoires à l’encontre d’une personne 
relevant du statut des lanceurs d’alerte. 

Proposition n°9 
Créer un délit pénal autonome punissant la prise de représailles contre un lanceur d’alerte 

 
Une recherche sur l’efficacité de la protection des lanceurs d’alerte a inévitablement été 
amenée à poser la question des autorités compétentes pour traiter l’alerte et assister son 
auteur. A son article 6, la directive d’octobre 2019 exige que les autorités compétentes soient 
dotées de réelles prérogatives en matière de protection des lanceurs d’alerte et d’enquête 
sur les alertes. La directive donne même le droit au lanceur d’alerte d’exiger une rencontre 
personnelle avec les responsables dans le cadre du suivi de leurs signalements. Elle impose 
aussi un délai « raisonnable, n’excédant pas trois mois après le signalement, pour fournir au 
lanceur d’alerte un retour d’information sur le suivi apporté au signalement interne (article 5 
1. d) et un délai raisonnable n’excédant pas trois mois ou six mois dans des cas dûment 
justifiés (article 6 2. b) pour les signalements par voie externe.  
 
Le processus de transposition de la directive pourrait donc être le vecteur de l’instauration 
d’une réelle autorité de traitement des alertes. Il serait utile de préciser que les enquêtes 

 
12 Si la signature d’une clause de confidentialité était sollicitée en concert et avec menaces ou violences, elle 
pourrait être réprimée en l’application de l’article 431-1 du Code pénal, même si elle n’interdit que les 
divulgations publiques. 
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réalisées doivent être « approfondies, promptes, impartiales et attentives », à l’instar de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les « violations 
procédurales » des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
 
Reste à assurer la mise en œuvre concrète d’une telle obligation en droit interne, ce qui 
dépasse les contours de la présente étude. Soulignons que Rufin Faustin Nzalakanda et Sonny 
Perseil, dans leur contribution annexée au rapport de recherche, proposent un cadre pour 
protéger ceux qui révèlent les dangers dans les domaines de la santé publique, à partir d’un 
modèle interactif, fondé sur trois propositions sociopolitiques : créer une Agence nationale de 
gestion de l’alerte (ANGA) ; promouvoir la relation entre le lanceur d’alerte et la démocratie 
technique ; revisiter la notion de démocratie sanitaire et l’adapter au contexte du lanceur 
d’alerte. Ces propositions sont, selon les auteurs, des mécanismes influencés par un dispositif 
juridique performé. Ce dispositif est dit performé parce qu’implémenté par l’exploration des 
lois sectorielles relatives à la santé publique et à l’environnement (la loi Bertrand du 29 
décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité du médicament et des produits de 
santé et la loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et 
d'environnement) et de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 ».  
 

Proposition n°10 
Créer une Agence nationale de Gestion de l’Alerte ou, à défaut, renforcer les pouvoirs, les 
moyens et l’indépendance de la Commission Nationale de Déontologie des Alertes en 
Matière de Santé Publique (cnDAspe). 

 
Plus pragmatiquement, une mission d’orientation des lanceurs d’alerte vers les autorités 
compétentes, et de suivi du traitement effectif des alertes, pourrait être dévolue au Défenseur 
des Droits. Rappelons que ce dernier est chargé par l’article 4 de la loi organique du 29 mars 
2011 de « lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ». 
L’article 5 de cette loi organique dispose quant à lui que le Défenseur des droits peut être saisi, 
dans le cadre de sa fonction de traitement extra-juridictionnel des plaintes, par « toute 
personne qui s’estime victime de discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ». Le 
Défenseur des droits est dès lors compétent, dans le cadre de son mandat de lutte contre les 
discriminations, pour les litiges soulevés par les individus qui signalent une alerte au sens des 
articles 6 à 8 de la loi Sapin II. La loi organique du 9 décembre 2016 a certes ajouté une 
cinquième mission au mandat de l’autorité constitutionnelle indépendante : l’orientation des 
lanceurs d’alerte, ainsi que la charge de veiller aux droits et libertés de ces personnes. 
Cependant, sa compétence à l’égard des lanceurs d’alerte ne se limite pas à cette simple 
mission mais s’avère bien plus large, qu’il s’agisse du traitement extra-juridictionnel des 
plaintes ou de la présentation d’observations en justice au titre de sa mission de lutte contre 
les discriminations.  
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À cette mission d’accompagnement des lanceurs d’alerte pourrait s’ajouter une mission de 
transmission des alertes aux autorités pertinentes, dans le cadre de laquelle le Défenseur des 
Droits pourrait s’assurer du suivi du traitement effectif des alertes par les interlocuteurs du 
lanceur d’alerte. Dans ce cadre, le processus de transposition de la directive pourrait conduire 
à ériger le Défenseur des Droits en autorité externe unique chargée de recevoir les alertes et 
d’assurer l’efficacité de leur traitement. 
 
À ce titre, le Défenseur des droits serait chargé de 
a) recevoir les signalements et en accuser réception sous 7 jours, sauf demande contraire 
expresse de l’auteur de signalement ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs 
raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de 
l’identité de l’auteur de signalement ; 
b) assurer un suivi de ce signalement, s'il le considère comme pouvant répondre aux critères 
de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment en évaluant le 
sérieux du signalement, en identifiant les moyens pour mettre à terme aux situations signalées 
mentionnées à ce même article 6 ; 
c) fournir à l’auteur du signalement un retour d’informations dans un délai raisonnable 
n’excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés et lui communiquer le 
résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement. 
 

Proposition n°11 
Faire du Défenseur des Droits l’autorité compétente pour recevoir les alertes externes et 
transposer la directive européenne sur ce point. 
Préciser à ce titre que le Défenseur des droits est chargé d’établir des canaux de 
signalement externes indépendants et sécurisés pour la réception et le traitement des 
signalements concernant les situations mentionnées à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique.  

 
Rappelons en outre que la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique  attribuait dans sa version initiale 
compétence au Défenseur des droits pour apporter aux lanceurs d’alerte une aide financière. 
Dans sa décision relative à cette loi, le Conseil constitutionnel a considéré que le soutien 
financier des personnes qui le saisissent n’entre pas dans les attributions du Défenseur des 
Droits définies par la Constitution. 
En revanche, il serait pertinent d’envisager la création d’un fonds de soutien alimenté par les 
amendes infligées aux entreprises n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’alerte 
et/ou ayant pris des mesures de représailles à l’égard d’un lanceur d’alerte. Cela permettrait 
de contourner la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en confiant la responsabilité de 
cette aide financière à un fonds dédié. Le Défenseur des Droits pourrait se voir charger de 
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« certifier » d’une part que les lanceurs d’alerte remplissent les conditions pour obtenir le 
statut de lanceur d’alerte sur le fondement des dispositions en vigueur ; d’autre part, le fonds 
instruirait les demandes introduites par les lanceurs d’alerte dont le dossier a été « certifié ».  
Il pourrait en l’espèce s’agir d’un fonds dédié et alimenté par les amendes pénales et civiles 
imposées aux entreprises n’ayant pas respecté leurs obligations en matière de protection des 
lanceurs d’alerte, sur le modèle du Programme de contestation judiciaire canadien (PCJ) qui 
repose sur l’administration d’un fonds destiné à subventionner les contestations judiciaires 
constituant des « causes types » fondées sur les quatre droits à l’égalité énoncés par 
l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. 
 

Proposition n°12 
Créer un fonds de soutien alimenté par les amendes infligées aux entreprises n’ayant pas 
respecté leurs obligations en matière d’alerte et offrir au Défenseur des Droits le pouvoir 
de « certifier » que le dossier des lanceurs d’alerte est jugé recevable et sérieux, pour leur 
permettre d’accéder à l’aide financière prévue par le fonds et constituer de ce fait un filtre 
aux demandes abusives. 

 
Rappelons toutefois les moyens contraints du Défenseur des Droits, lequel a vu en 2017- 2018 
ses saisines augmenter de 20% alors qu’une 5° compétence lui était reconnue sans 
abondement de ses ressources.  
 
Enfin, le rapport de recherche constate que si la protection des victimes par la sanction des 
représailles est certes solidement établie, celle-ci annule les conséquences des rétorsions par 
la réparation (e.g. restitution du salaire, réintégration) mais ne permet pas de neutraliser 
l’effet de l’acte de représailles si bien que celui-ci, même temporaire, est réel. Or, cette réalité 
suffit à peser considérablement et négativement sur la contestation en justice d’une 
discrimination ou sur la décision du lancement d’alerte, tant au niveau du signalement auprès 
de l’autorité hiérarchique que des autorités judiciaires ou administratives, du Défenseur des 
Droits ou encore au niveau de la sphère publique. Dès lors, cette modalité de protection ne 
présente pas les garanties suffisantes permettant d’assurer le droit à un recours effectif, pas 
plus qu’elle ne permet la viabilité du processus de signalement auquel sont astreints les 
lanceurs d’alerte, qui ne disposent pas réellement de la possibilité d’agir sans prendre le risque 
de s’exposer intuitu personae à de graves et possiblement durables actes de rétorsion 
pourtant illégaux.  
 
Inévitablement, se pose alors la question de l’opportunité du recours aux mesures 
conservatoires comme modalités alternatives permettant de compenser les carences d’une 
sanction intervenant bien trop tardivement. 
 
Contrairement à la sanction a posteriori des représailles, la mesure conservatoire n’annule 
pas rétroactivement l’acte litigieux mais en suspend temporairement les effets. Peu sollicitée 
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devant le juge des référés, elle représente pourtant un potentiel de protection des victimes 
de « discrimination-rétorsion » qui entendent contester le traitement subi tout en refusant 
d’endurer, même temporairement, les effets de la mesure. Le recours aux mesures 
conservatoires pourrait dès lors utilement renforcer la protection, au-delà de la simple 
sanction a posteriori de la discrimination fondée sur le signalement d’alerte ou de l’acte de 
représailles faisant suite à la saisine d’une juridiction.  Cette possibilité de saisine du conseil 
des prud’hommes en référé est toutefois peu utilisée en droit du travail, et inexistante en 
droit public. 
 
En effet, alors qu’à statut égal, celui de « lanceur d’alerte », le lanceur d’alerte du secteur privé 
pourra toujours saisir en urgence le juge des prud’hommes après son licenciement, le lanceur 
d’alerte du secteur public se verra quant à lui contraint d’attendre l’issue de plusieurs années 
contentieuses avant d’obtenir une réintégration possible. Cette situation constitue une 
rupture d’égalité importante qui justifie à elle seule le fait que la procédure d’urgence issue 
de l’article L. 521-1 du CJA n’est absolument pas adaptée au contexte des lanceurs d’alerte et 
ne permet pas d’assurer les objectifs et garanties de protection tels que voulus par la loi 
Sapin 2. 
 
A minima, il s’agirait de faire en sorte que le référé suspension reste ouvert au lanceur d’alerte 
agent de la fonction publique même après que la décision de licenciement ou de sanction ait 
produit ses effets est une nécessité impérieuse. Cette proposition ferait ainsi office 
d’exception, en écartant spécifiquement cette condition de recevabilité du référé- suspension 
dans le cadre de l’atteinte à un lanceur d’alerte de la fonction publique. Ainsi, le lanceur 
d’alerte pourrait directement se saisir de ce référé suspension au regard des autres 
conditions. 
 
Il en va de même pour le référé-liberté, dont l’accès est également très ardu. Le référé- liberté 
(L. 521-2 CJA), mesure justifiant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures, permet à 
ce dernier d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté 
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé 
chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une 
atteinte grave et manifestement illégale ». Or, une condition d’urgence aussi stricte est 
rarement remplie par les lanceurs d’alerte saisissant les tribunaux administratifs. 
 

Proposition n°13 
Prévoir une présomption d’urgence pour les lanceurs d’alerte saisissant le juge administratif 
dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue à l’article L.521-2 du Code de Justice 
Administrative 
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En droit du travail, à défaut de suspension automatique des effets de la mesure suspecte qui 
suit chronologiquement l’action en justice ou le signalement, il pourrait être envisagé de 
conférer à la victime potentielle un statut de salarié protégé. En termes d’emploi, tant la 
sanction disciplinaire que le licenciement demeureraient possibles. Simplement, en cas de 
contestation judiciaire ou de signalement préexistant, le requérant ou lanceur d’alerte ne 
pourrait être sanctionné qu’après respect de la procédure relative aux salariés protégés. 
 
Quant à la durée de ce statut de salarié protégé, elle serait évidemment temporaire. Dans le 
cadre d’une protection de l’action en justice, le bénéfice du statut pourrait éventuellement 
s’étendre au-delà de l’action en justice considérant que d’anciens salariés protégés sont 
couverts jusqu’à six mois après l’échéance de leur mandat. Néanmoins, une telle extension 
semble peu propice dans le cas d’une mesure de protection justifiée par la nécessité de 
garantir l’accès au juge. Sa limitation au temps de la procédure juridictionnelle, jusqu’à la date 
de la décision définitive, semble ainsi plus cohérente avec les principes qui la fondent. Dans le 
cadre du lancement d’alerte, il serait alors possible d’envisager une protection calquée sur la 
durée de prescription du délit d'entrave énoncé à l'article 13 de la loi du 9 décembre 2016, 
soit cinq années à compter du signalement. 
 

Proposition n°14 
Envisager d’étendre le statut de salarié protégé aux lanceurs d’alerte en calquant la durée 
de cette protection sur la durée de prescription du délit d'entrave énoncé à l'article 13 de 
la loi du 9 décembre 2016, soit cinq années à compter du signalement. 
Faire bénéficier au « référent alerte » des entreprises du statut de salarié protégé et 
réformer l’article L.8112-2 du code du travail pour confier à l’inspection du travail une 
mission de contrôle de la mise en place des procédures internes de recueil des 
signalements. 

 
Enfin, en dernier lieu, s’est posée la question du droit d’asile des lanceurs d’alerte étrangers, 
pour que soient également protégés des lanceurs d’alerte qui souhaiteraient lancer l’alerte, 
mais ne peuvent procéder ainsi de peur de faire l’objet de persécutions dans leur pays 
d’origine. C’est en particulier le cas d’Edward Snowden. 
 
Si le Conseil de l’Europe a rappelé́ à de nombreuses reprises la nécessité d’accorder l’asile à 
Edward Snowden, aucun État-membre n’a, à ce jour, accordé sa protection à ce dernier. Or, si 
ce refus s’explique essentiellement pour des raisons de realpolitik, il est également facilité par 
une certaine inadaptation du droit de l’asile à la situation particulière des lanceurs d’alerte. 
Rappelons que le Conseil d’État a jugé que « si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire 
le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit 
fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent 
aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France », 
réservant ainsi le droit fondamental de solliciter l’asile en France, « aux étrangers se trouvant 
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sur le territoire de la République »13 Il faut donc ouvrir aux lanceurs d’alerte la possibilité 
effective d’obtenir un visa humanitaire ou de solliciter l’asile à distance. 
 

Proposition n°16 
Prévoir que, lorsque le demandeur sollicite l’asile sur le fondement de l’article 6 de la loi 
« Sapin 2 », la demande peut être introduite depuis le pays d’origine. L’Office français de 
l'immigration et de l'intégration pourrait dans ce cadre réaliser l’entretien par 
visioconférence, conformément aux dispositions de l’article R. 723-9 du CESEDA 

 

 
13 CE, O, 9 juillet 2015, n° 391392. 


