
La surveillance au travail : Mode d’emploi pour l’employeur 

Lors de la conférence organisée par la Chambre des Métiers le 30 septembre 

2015, Monsieur Thierry Lallemang de la Commission Nationale pour la Protection 

des Données (ou : « CNPD ») a clarifié les règles à connaître pour obtenir 

l’autorisation de mettre en place une surveillance sur le lieu de travail au moyen 

d’instruments techniques.  

Les avocats, Maître Héloïse Bock et Maître Louis Berns du Cabinet Arendt & Me-

dernach ont ensuite détaillé la vidéosurveillance et la géolocalisation, en distin-

guant les cas où une surveillance serait envisageable de ceux où une telle surveil-

lance serait illégale, et les conséquences prévisibles en matière de sanctions. 

 

De gauche à droite: Gilles Cabos (Chambre des Métiers), Héloïse Bock (Arendt & Medernach), Louis 

Berns (Arendt & Medernach) et Thierry Lallemang (CNPD) 

Cette conférence, qui a rencontré un réel intérêt avec 150 inscriptions, a été suivie 

d’un large débat entre les participants et les orateurs. 

Vous trouverez ci-dessous un court résumé de l’ensemble des interventions. 

 De quelle surveillance s’agit-il ? 

Il convient au préalable de déterminer si la surveillance qui est projetée entre dans 

le régime d’autorisation préalable par la CNPD.  

Suivant la loi modifiée du 2 août 2002 sur les données personnelles, la surveillance 

qui est sujette à autorisation préalable vise l’observation, la collecte, ou 

l’enregistrement au moyen d’instruments techniques, fait de manière non occa-

sionnelle, de données relatives à des comportements, des mouvements, des com-

munications. 

La surveillance soumise à autorisation est donc très large puisqu’elle englobe, par 

exemple, la simple « observation » d’un atelier par une caméra, même si 

l’employeur s’engage à ne pas enregistrer les images ; en revanche, une surveil-

lance « occasionnelle », par exemple pour filmer l’ouverture d’un nouvel atelier, ne 

serait pas soumise à surveillance puisque seule est visée par la loi une surveillance 

« non occasionnelle. » 

 Quelle est la finalité envisagée de la mesure de surveillance ? 

Si un employeur veut mettre en place une surveillance au travail, il doit, en premier 

lieu, définir clairement et précisément quel est l’objectif visé et, ensuite, déterminer 
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quelle est la mesure de surveillance envisagée qui lui permettrait d’atteindre ce 

but. 

Cependant, il faut souligner que l’objectif visé par une surveillance au moyen 

d’instruments techniques ne peut pas être de contrôler directement l’activité d’un 

salarié. 

En effet, les conditions de validité de la surveillance, lorsque sont concernés des sa-

lariés, sont déterminées soit par l’article L.261-1 du Code du travail qui limite la 

surveillance à certaines finalités.  

On retiendra que l’employeur doit justifier, pour pouvoir opérer valablement une 

telle surveillance au lieu de travail de ses salariés, soit la sécurité des salariés, soit 

la protection de biens de l’entreprise, soit le contrôle du processus de production 

portant uniquement sur des machines. 

Si la surveillance vise des tiers, comme par exemple des clients ou des fournis-

seurs, les conditions sont fixées par l’article 10 de la loi de 2002.  

On notera qu’il est, dans ce cas, possible d’invoquer le simple accès au bâtiment, 

en plus de l’objectif de sécurité des usagers ou de la protection des biens de 

l’entreprise. 

 Quelle est la procédure à suivre ? 

Si la surveillance est mise en place pour assurer la sécurité des salariés, il faut sou-

ligner que l’accord du Comité Mixte est nécessaire pour les entreprises d’au moins 

150 salariés.  

Dans tous les autres cas, le salarié ainsi que la délégation du personnel, respecti-

vement l’Inspection du Travail et des Mines pour les entreprises de moins de 15 sa-

lariés, doivent être informés des mesures de surveillance envisagées. 

La demande d’autorisation devant la CNPD doit être faite, s’il s’agit d’une demande 

d’autorisation de vidéosurveillance, via un formulaire spécifique. 

Pour la surveillance des accès aux locaux ou des horaires de travail, une procédure 

simplifiée est prévue.  

Pour les autres autorisations, les demandes sont à faire sur papier libre, mais elles 

doivent contenir les mentions légales imposées par l’article 14 paragraphe 2 de la 

loi de 2002. 

 Exemples d’autorisations concernant une vidéosurveillance ou une géoloca-

lisation 

L’autorisation de la CNPD dépendra du contexte particulier et la CNPD va mettre en 

balance l’objectif avancé par l’employeur avec le respect de la vie privée des indivi-

dus. 

La mesure de surveillance envisagée sera analysée, d’une part, par rapport à sa 

nécessité, c'est-à-dire de savoir si l’employeur en a réellement besoin. 

La proportionnalité de la mesure envisagée sera d’autre part, analysée et la CNPD 

va alors rechercher s’il n’y a pas d’autres moyens permettant d’aboutir au même 

résultat mais de façon moins intrusive pour la vie privée des personnes exposées à 

la surveillance. 
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Dans le cas d’une vidéosurveillance, si l’objectif est de se prémunir contre le vol 

(protection des biens), la surveillance ne sera normalement autorisée que s’il existe  

un risque susceptible d’attirer des agissements criminels. 

Si l’objectif est la sécurité des clients et des salariés, la vidéosurveillance ne sera 

en principe autorisée que si l’employeur démontre un risque particulier en raison de 

son activité, comme par exemple le transport de fonds, ou sur un chantier. 

Le critère de la nécessité de la vidéosurveillance imposera de délimiter certaines 

zones ou de ne pas prendre du son ; le critère de la proportionnalité imposera de 

limiter l’angle de la prise de vue de la caméra, ou encore, de limiter la conservation 

des images pour une durée limitée, en principe, à quelques jours. 

Dans le cas d’une géolocalisation, l’objectif de la sécurité des travailleurs impose 

d’invoquer un risque particulier en raison d’une activité dangereuse ou de maté-

riaux dangereux. 

Si l’objectif est la protection des biens, la géolocalisation  sera acceptée en fonction 

des circonstances en cas de risque particulier que ce soit en raison de la valeur des 

biens transportés ou de la valeur du véhicule. 

 Les autres obligations légales à respecter  

Parmi les autres obligations légales, il faut souligner l’obligation de l’employeur 

d’informer les salariés et la représentation du personnel de toute mesure de sur-

veillance.  

Les personnes concernées disposent aussi d’un droit d’accès et de rectification 

concernant le traitement de leurs données personnelles. 

Pour conclure, l’employeur a tout intérêt à respecter les procédures prévues car, à 

défaut, il s’expose à des sanctions pénales et au risque, en droit du travail, que 

l’illégalité de la surveillance entraîne l’illégalité de la preuve. 

 Pour plus d’informations 

Les supports des exposés sont disponibles sur le site de la Chambre des Métiers : 

http://www.cdm.lu (> Mon entreprise>Conseils aux entreprises>Gestion juridique & 

commerciale > Droit du travail). 

Les différentes formalités sont expliquées sur le site de la CNPD à l’adresse sui-

vante : http://www.cnpd.lu 

 

Contact : Gilles CABOS  

Tél. : 42.67.67.252 

Email : gilles-elie.cabos@cdm.lu 

 

http://www.cdm.lu/
http://www.cnpd.lu/
mailto:gilles-elie.cabos@cdm.lu

