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Surveillance 

 Définition 

 Observation, collecte ou enregistrement de données 

 De manière non occasionnelle  

 Données relatives à des comportements et des communications 

 

 

 Conditions légales 

 Autorisation avec critères déterminés + information 

 Si film occasionnel, conditions normales: information 

 

 

 Exemple 

 Ouverture d’un nouvel atelier et utilisation d’une caméra pour filmer l’évènement: 

surveillance? 
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* Deux sets de dispositions: surveillance simple (clients): risque caractérisé de vol/vandalisme + surveillance sur le lieu de travail (salariés): biens de l’entreprise 

Vidéosurveillance: exemples de finalités 

Critères théoriques Pour quelles activités? 

 Bijouterie, activités de banque 

 Protection des biens 
(clients + salariés)* 

 Boulangerie, cordonnerie** 

 Opticien, menuiserie 

** Délibération CNPD, 9 janvier 2004, n°1/2004 
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Vidéosurveillance: exemples de finalités (suite) 

Critères théoriques 

 Chantiers, transports de fonds 

 Sécurité (clients + salariés) 

 Cordonnerie dans centre 

commercial* 

 Menuiserie, couture 

Pour quelles activités? 

* Délibération CNPD, 9 janvier 2004, n°1/2004 
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Vidéosurveillance: critères supplémentaires 

  
Critères théoriques 

 Proportionnalité 

 Nécessité 

Concrètement 

 Pas de son! 

 Pas dans les vestiaires, 
la cafétéria ou les 
toilettes! 

 Mesure alternative 

 Minimalisme 

 Durée de conservation 
proportionnée 
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Quelles sanctions? 

 En théorie 

 Sanctions pénales (protection des données + atteinte à la vie privée)  

 Preuve illégale (car obtenue à l’aide d’un délit*) 

 

 Test appliqué** 

1) Circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise 

 Procès équitable? 

 

2) Mode d’obtention de la preuve  

 Crédibilité? 

 

3) Eléments de la cause 

 Respect des conditions de loi de 2002? 

 

 ** Cass., 22 octobre 2007, Affaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications  

* T. Arr. Lux., 2 juillet 2014, n°1872/2014 
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Test d’illégalité - un cas concret 

 

 Vol dans bureau du gérant d’un restaurant; bureau filmé 

 

 Vidéosurveillance non autorisée par la CNPD 

 

 Pas d’information des salariés 

 

 Transmission subséquente de certains extraits de l’enregistrement à la police 

 

 

QUID? 
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Test d’illégalité - un cas concret 

 

 Vol dans bureau du gérant d’un restaurant; bureau filmé 

 

 Vidéosurveillance non autorisée par la CNPD 

 

 Pas d’information des salariés 

 

 Transmission subséquente de certains extraits de l’enregistrement aux autorités de 

police pour vol d’un salarié 

 

 

 

 

 

 

Vidéosurveillance « dans le but de chercher 

activement l’auteur d’une infraction précise » 

 

 Atteinte au droit à un procès équitable 

 Preuve irrecevable 

T. Arr. Lux., 16 octobre 2008, n°2925/2008 
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Attention 

 Pas de poursuites subséquentes contre 

l’employeur du fait de l’enregistrement 

illicite 

 Débat borné à celui de la 

recevabilité de la preuve 

 

 Décisions rendues devant les 

juridictions pénales 

Que diraient les juridictions du 

droit du travail? 

Pour badges d’entrée, preuve 

déloyale* 

 

 * T. Trav. Lux., 16 novembre 2010, n°4047/10 
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Géolocalisation: exemples de finalités 

Critères théoriques 

 Sécurité des travailleurs 

Pour quelles activités? 

 Transport de 
fonds 

 Peintres, livreurs 

 Transport de matériaux 
dangereux 
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 Plomberie, électricien 

Géolocalisation: exemples de finalités (suite) 

Critères théoriques 

 Protection des biens de 
l’entreprise 

Pour quelles activités? 

 Transport de biens de 
valeur (bijoux) 

 Chauffeurs particuliers 
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Géolocalisation: critères supplémentaires 

  

 
Pas de surveillance 
des prestations du 

salarié 

Subsidiarité de la 
mesure 

Pas de contrôle en 
dehors des heures 

de travail* 

Durée de 
conservation 
proportionnée 

 Nécessité + Proportionnalité 

Pas de jurisprudence sur la légalité, 

mais décisions évoquant la 

géolocalisation* 
* Désactivation doit être possible 

* C. App., 7 mai 2015, n°40405 
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