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de l’utilisation
des outils informatiques
sur le lieu de travail
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Introduction : digitalisation et vie privée

 La digitalisation de la société se reflète également dans les entreprises
 Les outils informatiques sont de plus en plus variés et performants
 Ils permettent, parfois incidemment, de suivre l’activité des personnes 

(clients, fournisseurs, visiteurs, salariés) par le biais de la collecte et du 
traitement de données à caractère personnel
 Concernant les salariés, c’est ce qu’on appelle

la surveillance sur le lieu du travail

Dans ce contexte :
 Quelles sont les limites de la surveillance ?
 Comment concilier les intérêts de chacun ?
 Quels sont les droit et obligations des employeurs

et des salariés ?
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Loi applicable et notion de surveillance

Art. 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 (transpose Directive 95/46/CE)

Art. 261-1 §1 du Code du travail
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Types de surveillance sur le lieu du travail

 Cartes, badges ou codes d’accès
 Vidéosurveillance
 Surveillance des outils

• IT (logs, emails, internet, printer)
• Téléphone (fixe / mobile)
‒Cas du « BYOD »

 Géolocalisation
 Données biométriques

(accès, identification)
• Entrée bâtiment
• Salle informatique
• Caisse enregistreuse
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Exigences légales générales

 Légitimité de la surveillance (base légale)*
• Si lien de subordination : consentement

 Information préalable des personnes concernées*

 Obligation d’assurer la sécurité des données*

 Durée de conservation des données limitée

 Formalités administratives auprès de la CNPD
• Critères de nécessité et de proportionnalité

par rapport aux finalités déterminées
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Légitimité de la surveillance sur le lieu du travail

 Traitement possible seulement pour des finalités déterminées et explicites

• Cas limités par la loi (restrictifs pour la surveillance sur le lieu du travail) :
‒pour les besoins de sécurité et de santé des salariés
‒pour les besoins de protection des biens de l’entreprise*
‒pour le contrôle du processus de production portant uniquement sur les 

machines
‒pour le contrôle temporaire de production ou des prestations du salarié, 

lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire 
exact

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

 Tout traitement ultérieur incompatible avec ces finalités est interdit
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Notion de protection des “biens de l’entreprise”

Intérêts économiques : non

 Préjudice financier
 Coût injustifié
 Manque à gagner
 Production/rentabilité
 Respect charte interne
 Prévention comportements illicites

Biens (in)corporels : oui

 Biens (im)meubles
Sécurité et protection
systèmes informatiques
 Propriété intellectuelle
 Secrets d’affaire
 Informations confidentielles
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Information préalable des personnes concernées

Principe de transparence  pas de surveillance cachée

Information doit couvrir les aspects suivants :

 Identité du responsable du traitement
 Finalités déterminées et explicites (pour permettre exercice de droits)
 Destinataires ou catégories de destinataires des données
 Existence d’un droit d’accès et de rectification
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Obligation d’assurer la sécurité des données

1 Contrôle à l’entrée des installations contre accès non autorisé

2 Contrôle des supports contre lecture, copie, modification non autorisées

3 Contrôle de la mémoire contre introduction ou prise de connaissance non 
autorisés

4 Contrôle des accès et de de l’utilisation par des personnes non autorisées

5 Contrôle de la transmission pour vérifier identité des tiers destinataires

6 Contrôle de l’introduction pour vérifier identité des personnes ayant accès

7 Contrôle de la disponibilité avec sauvegarde des données (backup)
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Badge, cartes ou codes d’accès

Gestion et contrôle des accès physiques à 
l’entrée de sites ou bâtiments ou locaux

Gestion et contrôle des accès physiques à 
certaines zones déterminées

Gestion et au contrôle des horaires de travail et 
des temps de présence sur le lieu de travail






mais…
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Vidéosurveillance

Protéger marchandises, argent, machines

Protéger documents confidentiels

Veiller à la sécurité du personnel

Identifier les auteurs de vols

Sécuriser l’accès à un immeuble

Détecter risques d’accidents













mais…
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Lieux à usage privé et de détente
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Outils informatiques

Contrôler supports informatiques et logs

Contrôler usage de l’Internet

Contrôler usage de la messagerie électronique

Contrôler utilisation d’outils portables 

Contrôler usage de l’imprimante

Contrôler usage d’un appareil dans le cadre d’un 
programme “BYOD”













mais…
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Téléphone

Constituer une preuve de transactions commerciales 
ou de communications commerciales en cas de litige

Acquisition de données sur les négociations, 
opérations, arbitrages, transactions, etc.,

Vérification d’engagements commerciaux
fixés par téléphone

Confirmation des détails d’un ordre de bourse/d’une 
instruction (vente, achat, souscription, livraison, etc.)

Réécoute d’instructions

Résolution de malentendus













mais…
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Géolocalisation

Géolocalisation véhicule (GPS)

Dispositif spécifique

Smartphone






mais…
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Données biométriques

Système de pointage

Accès local serveur IT

Accès locaux contenant
des marchandises dangereuses






mais…
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Règles à venir et conclusion

Risques
– Détournement de finalités
– Surveillance permanente / continue
– Sécurité des données

Beaucoup de possibilités, mais :
– Principe de légitimité/proportionnalité
– Principe de transparence
– Formalités administratives

Dans le pipeline
– Projet de loi n° 7049
– GDPR : amendes administratives

lourdes ; obligations pour ST

Sanctions
– Pénales
– Administratives
– Civiles
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