
Quelle surveillance possible 

sur le lieu de travail? 
 

Conférence de la Chambre des Métiers 

Luxembourg-Kirchberg Thierry Lallemang 

30 septembre 2015 Membre effectif 



Sommaire 
 Introduction 

 Quelle surveillance possible sur le lieu de travail?  

 Quel type de surveillance? Conditions et restrictions 
– Vidéosuveillance 

– Dispositifs de géolocalisation 

– Surveillance des accès aux locaux et contrôle des horaires de 
travail 

– Systèmes biométriques 

– Surveillance de l’usage des outils informatiques 

– Enregistrement des conversations téléphoniques 

 Rôle spécifique de la représentation du personnel 

 Autorisation de la CNPD 

 Autres obligations légales à respecter par l’employeur 

 Quelles sanctions pour l’employeur? 

 Quelles formalités? 

2 



Introduction 

 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des 

personnes à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel  

 Surveillance  

– Définition: « Toute activité qui, opérée au moyen 

d’instruments techniques, consiste en l’observation, la 

collecte ou l’enregistrement de manière non 

occasionnelle des données à caractère personnel d’une 

ou de plusieurs personnes, relatives à des 

comportements, des mouvements, des communications 

ou à l’utilisation d’appareils électroniques et 

informatisés ». 
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Quelle surveillance possible sur le lieu de travail? 

 Dans certains cas, l’employeur a le droit de 
surveiller ses salariés au moyens d’instruments 
techniques 

 Toutefois: 
– Les cas dans lesquels la surveillance est possible sont 

limités par la loi 

– La surveillance doit être autorisée au préalable par la 
CNPD 

– L’emplyeur doit respecter un certain nombre 
d’obligations et de conditions 

 Consentement du salarié inopérant: la loi 
interdit expressément de légitimer toute 
surveillance sur base du consentement du salarié 
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Quel type de surveillance? 

 Vidéosurveillance 

 Dispositifs de géolocalisation 

 Surveillance des accès aux locaux et contrôle des 

horaires de travail 

 Systèmes biométriques 

 Utilisation des outils informatiques 

 Enregistrement des conversations téléphoniques 
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Statistiques surveillance (2003-2014) 
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Vidéosurveillance 
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Vidéosurveillance 

 La surveillance par caméras est possible pour 

(article 261-1 du Code du Travail):  

– assurer la sécurité et la santé des salariés 

• Ex: salariés travaillant avec des machines dangereuses, des 

substances toxiques ou nocives; transporteurs de fonds et de 

valeurs, salariés de banques occupés à la caisse, les employés 

d’une station de service ou d’une bijouterie. 

– protéger les biens de l’entreprise 

• Ex: prévention d’actes de vandalisme ou des vols par les 

clients ou les salariés dans les magasins, caisses, stocks, etc. 

– contrôler le processus de production portant           

uniquement sur les machines 

• Ex: la surveillance d’une chaîne automatisée d’assemblage. 
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Vidéosurveillance 

 Lorsque des personnes non salariées (clients, 

visiteurs, fournisseurs, etc.) sont filmées 

– la surveillance n’est possible que : 

• pour assurer la sécurité des usagers et prévenir des accidents 

• pour veiller à la protection des biens 

• pour protéger les lieux d’accès 

– Sont visées ici surtout les locaux ouverts au grand 

public et à accès libre  

• Ex: établissements commerciaux, administrations, etc. 
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Vidéosurveillance: zones 
 Zones en principe autorisées: 

– toutes sortes d’accès ; 

– les locaux de stockage de marchandises / les      
réserves / les entrepôts / les halls ou hangars 
de stockage; 

– les espaces ou surfaces de vente / les rayons 
/ la galerie marchande / l’espace d’exposition 
/ l’espace de vente et de conseil ; 

– le parking (intérieur / extérieur / souterrain) ; 

– les zones de livraisons ou de chargement / 
les quais de livraison et de déchargement ; 

– la salle informatique / la salle des serveurs ; 

– les couloirs (sauf hôtels – situation 
particulière) ; 

– la station de lavage automatique / le carwash; 

– les pompes à essence ; 

– le coffre-fort / le local sécurisé / les consignes    
automatiques ; 

– les locaux de transport de fonds / le local des      
convoyeurs de fonds / le local fourgon ; 

– les machines de production ; 

– les installations purement techniques ; 

– le local technique / le local de maintenance / 
le  local des compteurs ; 

– les archives ; 

– les distributeurs automatiques de billets / le 
guichet automatique bancaire. 

 Zones en principe refusées : 
– la voie publique / le trottoir; 

– le terrain ou le bâtiment avoisinant ; 

– l’intérieur d’un bureau / un poste de travail ; 

– la salle de réunion ; 

– la salle de repos ou de séjour ; 

– la salle de sport ; 

– les toilettes / les sanitaires / les douches ; 

– le bureau de la représentation du personnel ; 

– la kitchenette / l’espace fumoir ; 

– le vestiaire / la salle des casiers ; 

– la pointeuse du personnel; 

– la salle de consommation d’un établissement 
de restauration ou d’un débit de boisson ; 

– la cuisine ; 

– la cantine / le réfectoire / le bar / la buvette / 
le café / la terrasse / la cafétéria ; 

– le comptoir de consommation d’un restaurant 
(sans caisse) ; 

– l’atelier d’un garage / l’atelier de production / 
l’atelier de travail / l’atelier de montage / 
démontage. 

 
 

10 



Vidéosurveillance: restrictions 
 interdiction d’une surveillance continue et      permanente 

des salariés (sauf exceptions rares, p.ex. salariés à la 
caisse d’une station service);  

 interdiction d’enregistrer le son; 

 interdiction de surveiller les prestations et les 
comportements des salariés (sauf dans le cadre des 
finalités autorisées); 

 interdiction de filmer les endroits réservés aux salariés 
pour un usage privé (p.ex. toilettes, vestiaires, coin 
fumeur, zone de repos, cuisine/kitchinette, bureau de la 
délégation du personnel); 

 champ de vision limité des caméras filmant les accès 
intérieurs, extérieurs ou les alentours d’un bâtiment ou 
d’un site; 

 durée d’enregistrement des images limitée (8 jours: OK,  
au-delà il faut motiver, jamais plus d’un mois). 

 

 

 

 

11 



Dispositifs de géolocalisation 
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Dispositifs de géolocalisation 
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 La surveillance des salariés est possible pour: 
– assurer la sécurité et santé des salariés  

• fonctions périlleuses ou risque de faire l’objet d’attaques physiques. 

• Ex: société de transport de fonds transportant des objets de valeur 

– protéger les biens de l’entreprise 
• Protection des véhicules mais également les biens de valeur que ceux-ci 

transportent   

• Ex: localisation du véhicule en cas de vol 

– contrôler le processus de production portant uniquement sur 
les machines 

• La surveillance des salariés est à considérer comme  accessoire. Le but 
principal recherché est le contrôle de l’infrastructure matérielle. 

• Ex: gestion de la flotte des véhicules (taxis, dépannage,…) 

– suivre le temps de travail des salariés lorsque c’est le seul 
moyen possible 

  

 



Dispositifs de géolocalisation: restrictions 
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 interdiction d’une surveillance permanente; 
– Ex: dispositifs que les salariés portent sur eux-mêmes (p.ex. 

téléphone portable, sauf exceptions très rares) 

 interdiction de surveiller les prestations des salariés; 

 interdiction de contrôler les salariés en dehors des 
heures de travail; 
– Si le salarié est autorisé d’utiliser le véhicule en dehors des 

heures de travail, il doit avoir la possibilité de désactiver le 
dispositif 

 interdiction de contrôler le respect des limitations de 
vitesse. 
– MAIS l’employeur peut traiter : données de géolocalisation 

(positionnement et itinéraires), données complémentaires 
telles que date, durée d’utilisation du véhicule, temps de 
conduite, kilométrage parcouru, heures de début et fin 
d’activité, etc. 

 

 



Surveillance des accès aux locaux et contrôle des 

horaires de travail 
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Surveillance des accès aux locaux 
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 = gestion et contrôle des accès physiques à 

l’entrée de sites, bâtiments, locaux ou à certaines 

zones limitativement identifiées qui font l’objet 

d’une restriction de circulation. 

 Le surveillance des salariés n’est possible que 

pour : 

– assurer la sécurité et santé des salariés 

– protéger les biens de l’entreprise 



Contrôle des horaires de travail 

 = gestion et contrôle des horaires de travail et des 

temps de présence sur le lieu de travail. 

 La surveillance des salariés ne peut être mis en 

œuvre que s’il est nécessaire dans le cadre d’une 

organisation de travail selon l’horaire mobile ou 

des horaires fixes. 
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Systèmes biométriques 
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Qu’est-ce qu’une donnée biométrique? 

 permet d’identifier de façon immuable une 

personne par ses caractéristiques 

physiologiques ou comportementales 

 Exemples: 

– empreintes digitales; 

– structure du réseau veineux des doigts ou de la main; 

– forme du visage; 

– contours de la main.  

 Risque de détournement de finalité 
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Systèmes biométriques 

 Le recours à des systèmes biométriques, 

permettant à l’employeur de contrôler l’identité 

des personnes, est possible pour assurer: 

– le contrôle des horaires de travail 

• Ex: mettre en place un système de pointage au moyen d’un 

lecteur biométrique (permet d’éviter des abus comme l’échange 

de badges entre collègues)  

– la protection des biens 

• Ex: renforcer la protection de certaines zones sensibles (salle 

des serveurs) 

– la sécurité et santé des travailleurs 

• Ex: limiter l’accès à un local contenant des produits dangereux 

pour la santé (produits chimiques, tissus biologiques, etc.)  
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Quels systèmes sont autorisés/refusés? 
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Systèmes biométriques 

Biométrie laissant des traces 

Dangereux car peuvent être utilisées à 

l’insu des personnes concernées 

Ex: empreintes digitales 

Biométrie ne laissant pas de traces 

Moins dangereux que ceux laissant des 

traces 

Ex: contour de la main,  réseau veineux des 

doigts ou de la main 

Stockage centralisé 

risque que les données soient volées ou 

réutilisées par l’employeur ou d’autres 

personnes 
REFUS AUTORISATION 

Stockage décentralisé 

moins de risques car seul l’employé a 

accès à ses données 

Ex: sauvegardé sur un badge ou une carte 

magnétique 

AUTORISATION AUTORISATION 



Surveillance de l’usage des outils informatiques 
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Surveillance de l’usage des outils informatiques 

 La surveillance des salariés ne peut être mise en 

œuvre que pour les besoins de protection des 

biens de l’entreprise.  

– Objectifs de l’employeur: 

• garantir le bon fonctionnement du système informatique 

(bloquer des codes malveillants, les phénomènes de saturation 

ou d’engorgement, …) 

• éviter que des données confidentielles ne soient divulguées ou 

communiquées à des tiers ou 
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Surveillance de l’usage des outils informatiques 

 Distinction entre courrier électronique, utilisation Internet et 

supports informatiques 

 Mails sont présumés professionnels;                     

Attention  secret des correspondances: interdiction 

de contrôler les mails privés des salariés, même si 

l’employeur interdit l’utilisation des outils informatiques à 

des fins privés 

 Restrictions: 

– pas de surveillance permanente et continue de façon 

individualisée des salariés, mais de façon graduée; 

• d’abord surveillance globale sans identification des salariés 

• ensuite contrôle individuel avec identification des salariés en 

cas de détection d’anomalies 
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Enregistrement des conversations téléphoniques 
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Enregistrement des conversations téléphoniques 
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 Pour les besoins de la preuve d’une transaction 
commerciale ou de la preuve de toute autre 
communication commerciale  

 Mis en place surtout par banques, établissements 
financiers et certaines sociétés commerciales : 
– la nécessité de se prémunir d’une preuve en cas de 

litige ; 

– la vérification des engagements commerciaux fixés par 
téléphone (p.ex. call center); 

– la confirmation des détails d’un ordre de bourse/d’une 
instruction (vente, achat, souscription,  livraison, …) ; 

– la réécoute des instructions ; 

– la résolution des malentendus. 

 

 



Enregistrement téléphoniques: conditions et 

restrictions 

27 

 interdiction d’enregistrer les conversations non 

professionnelles;  

 interdiction de contrôler les performances 

professionnelles des salariés; 

 interdiction d’utiliser les données recueillies à des fins 

d’évaluation des salariés; 

 interdiction de contrôler la seule qualité des 

conversations téléphoniques; 

 interdiction de l’enregistrement systématique de tous 

les postes;  

 mise à disposition d’une ligne spécifique non 

surveillée (pour conversations privées/personnelles). 

 

 



Rôle spécifique de la représentation du personnel 

 L’accord du comité mixte (la “délégation du personnel” pour 
entreprises avec au moins 150 salariés à partir du 1er janvier 2016 - loi 
du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social) doit être 
obtenu préalablement si la surveillance est mise en place 
pour: 
– assurer la sécurité et santé des salariés; 

– pour le contrôle temporaire de prodction ou des prestations d’un 
travailleur, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour 
déterminer la rémunération exacte, ou 

– dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile. 

 A défaut de comité mixte, un accord de la délégation du 
personnel n’est pas obligatoire ou nécessaire.  

 Toutefois, la représentation du personnel doit être 
informée de la surveillance. 

 A défaut de délégation du personnel (entreprise de 
moins de 15 salariés), l’ITM doit être informée. 
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Autorisation de la CNPD 

 Mise en balance des intérêts 

– respect de la vie privée des individus 

– intérêt légitime de l’employeur à mettre en oeuvre un 

traitement à des fins de surveillance 

 Analyse de la nécessité et de la proportionnalité 

des mesures de surveillance envisagées 

 Autorisation conditionelle / Refus partiel 
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Autres obligations légales à respecter par 

l’employeur 

 Informer les salariés et la 

représentation du 

personnel  

– mesures de surveillance 

cachées sont inderdites 
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Autres obligations légales à respecter par 

l’employeur 

 Respect du droit d’accès et de rectification des 

salariés 

 Durée de conservation limitée 

 Adoption de mesures de sécurité et de 

confidentialité adéquates 
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Quelles sanctions pour l’employeur? 

 CNPD: sanctions administratives 

 Sanctions pénales: en cas de violation de la loi, 

un employeur risque de se voir condamner à un 

emprisonnement pouvant aller de 8 jours à 1 an 

et/ou à une amende de 251 à 125.000 euros 
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Quelles formalités? 

 Formulaire spécifique pour la 

vidéosurveillance , disponible sur le site Internet 

de la CNPD: 

– http://www.cnpd.lu 

 Procédure simplifiée pour la surveillance  

– Accès 

– Horaires de travail 

Deux formulaires (engagements formels de 

conformité) disponibles sur le site Internet 

– http://www.cnpd.lu 

 Demande sur papier libre pour tous les autres 

types de surveillance 
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Formulaire vidéosurveillance 
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Formulaire vidéosurveillance 
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Formulaire vidéosurveillance 
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Formulaire vidéosurveillance 
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Formulaire vidéosurveillance 
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Quelles formalités? 

 Procédure d’autorisation allégée (autorisation 

unique) pour la surveillance des accès et le 

contrôle des horaires de travail 

– Il suffit que l’employeur signe et adresse un formulaire 

d’engagement formel de conformité à la CNPD 
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Engagements formels de conformité 
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Engagement formel de conformité: formulaire 
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Quelles formalités? 

 Pour les autres types de surveillance, la 

demande doit se faire sur papier libre et doit 

contenir des précisions sur les points enoncés 

dans l’article 14(2) de la loi modifiée du 2 août 

2002 
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Art.14 (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 
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Comment faire une demande d’autorisation? 
 http://www.cnpd.public.lu/fr/declarer/autorisations/faire-demande/index.html  
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Questions? 

Quelle surveillance possible sur 

le lieu de travail? 
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