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1. Introduction 
 

La protection de la vie privée est devenue de plus en plus importante avec le développement de la 
technologie de l’information. Ainsi, une série d’instruments internationaux ont été adoptés à ce 
sujet. Dans la perspective européenne, les instruments juridiques les plus importants sont 
probablement la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et la Directive 2002/58/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques). Concernant l’emploi, deux instruments non contraignants peuvent 
être mentionnés : la recommandation du Conseil de l’Europe n° R (89) 2 sur la Protection des 
données à caractère personnel utilisées à des fins d'emploi et le Recueil de directives pratiques du 
BIT sur la Protection des données personnelles des travailleurs, 1997. La convention (n° 181) de 
l’OIT sur les agences d'emploi privées, 1997 et la recommandation du même nom (n° 188) 
contiennent également des normes sur la recollection, conservation et utilisation des données 
personnelles par les agences d’emploi privées auxquelles ces normes soient applicables. L’article 8 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que l’article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent 
également être invoqués dans la discussion de cette matière. Il semble cependant, que beaucoup de 
situations pratiques dans le lieu du travail, concernant la vie privée des travailleurs, sont traitées 
différemment ou ne sont par spécifiquement prévues dans plusieurs systèmes juridiques européens. 

 
Le sujet de la Protection de la vie privée des travailleurs a été discuté à la Réunion des juges des 
Cours européennes du travail qui a eu lieu à la Haye en 1996. Néanmoins, de nouveaux 
développements, aussi bien dans la pratique que dans la législation, justifient un nouvel examen de 
la question. Le propos de ce questionnaire est de fournir une base pour examiner la façon dont est 
réglementée de nos jours, la matière des données sensibles et la surveillance électronique, en 
rapport avec l’emploi, dans des systèmes juridiques modernes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE FAITES PAR M.PIERRE 
SARGOS , président de la chambre sociale de la Cour de cassation ( Paris ) 

 
2. Régime juridique 
 

Prière de donner une courte description du système juridique sur la protection de 
la vie privée des travailleurs dans votre pays. 

 
 RÉPONSE : 
 
Le principe ,fermement posé tant dans la jurisprudence que dans la législation, est que les 
salariés ont un droit à la protection de leurs libertés individuelles ,  notamment en ce qui 
concerne leur vie privée, dans l’entreprise .Seules des raisons légitimes peuvent permettre 
à l’employeur d’y apporter des restrictions limitées et proportionnées  .Tout  traitement 
automatisé de données nominatives concernant des éléments de la vie privée du salarié 
obéit à des règles strictes reposant sur l’idée que leur collecte et leur traitement par 
l’employeur ne sont  licites que s’ils  correspondent à une finalité légitime, si le salarié en 
est informé et s’il dispose d’un droit d’opposition et de rectification . 
 
Prière d’indiquer les dispositions légales ou conventionnelles applicables, ainsi que 
d’éventuelles décisions judiciaires : 

 
REPONSE: 
- Sur les dispositions légales 
 
 -Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 suivant lequel A Chacun a le devoir 
de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé , dans son travail ou son 
emploi , en raison de ses origines , de ses opinions ,ou de ses croyances A , est 
traditionnellement cité comme marquant la première affirmation de l’autonomie de 
certaines libertés individuelles  du salarié dans son emploi  . Ce préambule est toujours une 
source de droit à laquelle le Conseil constitutionnel se réfère souvent dans ses décisions car 
la Constitution du 4 octobre 1958 , actuellement en vigueur ,  y renvoie expressément . 
 
- L’ article 9 du code civil issu de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 a consacré le droit au 
respect de sa vie privée et donnè au juge les pouvoirs  les plus larges pour empêcher ou 
faire cesser les atteintes à l’intimité de la vie privée . 
 
-S’agissant plus spécialement du droit du travail , depuis 1982 l’article L 122-35 du code 
du travail interdit dans le règlement intérieur  toute restriction non justifiée aux libertés 
individuelles du salarié . 
 Et l’article L 120-2 du même code , issu de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 
dispose de façon plus générale queA Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux 
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir ,ni proportionnées au but recherché A 

 
-Sur la jurisprudence 
 
 La jurisprudence a fermement consacré la protection de la vie privée du salarié dans 
l’entreprise.Le salarié a ainsi droit au respect par son employeur de :    
-Ses modes et habitudes de vie    
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En dehors de ses lieux de travail ,le salarié est libre d’avoir les modes et habitudes de vie 
qui lui conviennent et l’employeur n’a pas à en connaître .C’est la raison pour laquelle a 
été jugée contraire aux articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme , 9 du 
code civil et du nouveau code de procédure civile et L 120-2 du code du travail, la filature 
d’une salariée depuis son domicile ordonnée par son employeur ( Soc 26 novembre 
2002,bull n° 352,p 345) ,une telle filature impliquant nécessairement une atteinte 
disproportionnée à la vie privée .Il en résulte qu’un licenciement fondé sur des 
renseignements recueillis lors d’une filature n’est pas licite . On doit noter que cette 
décision marque un net durcissement par rapport à deux arrêts l’un du 22 mai 1995 (Bull V 
n° 164 p 119 ) ,l’autre du 4 février 1998 ( Bull V n° 64 p 47) qui n’avaient condamnés des 
procédés de filature que parce que ce dispositif de contrôle n’avait  pas été porté 
préalablement à la connaissance des salariés .  
Mais en ce qui concerne les procédés de contrôle de l’activité des salariés sur les lieux de 
travail , l’employeur peut continuer  à en utiliser à la condition qu’ils en aient été informés, 
 faute de quoi la preuve d’ un fait fautif sera considérée comme illicite , l’article L 432-2-1 
du code du travail imposant d’ailleurs à l’employeur d’informer et de consulter le comité 
d’entreprise sur la mise en place de moyens ou techniques de contrôle ( Soc 15 mai 2001 
bull V n° 167 p 131 ). Toutefois le fait qu’un employeur  se fasse communiquer le relevé 
de communication d’un salarié sur le poste téléphonique mis à sa disposition par son 
entreprise n’est pas illicite ( Soc 15 mai 2001 bull V n° 168 p 132), 

 
 ses moeurs et sa vie sentimentale et familiale   

 
L’arrêt de principe est à cet égard  celui concernant le sacristain d’une paroisse catholique 
( Soc 17 avril 1991  Bull V n° 201 p 122 ),licencié  en raison de son homosexualité , qui  
énonce que l’employeur ne peut congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs 
ou de se ses convictions religieuses . Le mot@seul@ est important car l’arrêt ajoute qu’un 
licenciement est possible lorsque sa cause objective est fondée sur le comportement du 
salarié , qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de 
l’entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière . La spécificité des 
entreprises dites de Atendance@ - c’est -à-dire des entreprises dont l’activité est la 
promotion et la défense de convictions et des comportements qui s’y attachent , à condition 
bien entendu qu’ils soient licites - est ainsi préservée . 
On n’ évoquera évidemment que pour mémoire la prohibition de toute interférence de l 
>employeur dans la vie familiale de ses salariés ( interdiction du mariage par exemple à 
propos de laquelle des compagnies aériennes avaient autrefois défrayé la chronique en ce 
qui concerne  leurs hôtesses de l’air ) 
 
ses convictions religieuses . 
Le   même arrêt précité du  du 17 avril 1991 ajoute à la question des moeurs la prohibition 
d’un licenciement fondé sur les seules convictions religieuses d’un salarié . 
Un arrêt du 24 mars 1998 ( Bull V n° 171 p 125) est encore plus explicite en affirmant 
que@ l’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de ses salariés A . 
Toutefois un salarié ne peut abuser de l’allégation de ses convictions pour obtenir des 
avantages injustifiés ou se soustraire à des obligations liées légales . Ainsi cet arrêt précise 
que l’employeur est en droit d >imposer à un salarié de continuer à exécuter les tâches 
pour lesquelles il a été engagé ( il s’agissait d’un salarié de confession musulmane engagé  
en qualité de boucher d’un magasin d’alimentation et qui deux ans après avait demandé à 
être affecté à un autre service au motif qu’il ne voulait plus être en contact avec de la 
viande de porc ). On citera aussi une énonciation de cet arrêt dont il résulte que seule une 
disposition de son contrat de travail ou une disposition du statut local- les faits s’étaient 
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produit dans l’île de Mayotte- aurait permis au salarié de se prévaloir de ses convictions 
religieuses pour refuser de traiter  la viande de porc . 
Un arrêt du 16 février 1994 ( Bull V n° 58 p.42) ne permet pas à un salarié de prétendre à 
l’attribution d’indemnités de repas au motif que pour des raisons religieuses il n’a pas pris 
ceux qui étaient fournis gratuitement par son employeur . Un autre arrêt du 29 mai 1986 ( 
Bull V n° 262 p 201 ) admet que le refus par une  salarié pour des raisons religieuses  
d’une  visite médicale du travail obligatoire constitue une cause réelle et sérieuse de 
licenciement .     
L’affectation privative de son domicile      
Un arrêt du 2 octobre 2001 (Bull V n° 292 p 234), rendu au double  visa de l’article 9 du 
code civil et de l’article L 120-2 du code du travail , affirme qu’un salarié n’est tenu ni 
d’accepter de travailler à son domicile ,ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de 
travail ( il s’agissait d’un salarié qui initialement disposait d’un bureau dans les locaux de 
sa société ,laquelle avait entendu par la suite lui imposer de travailler à son domicile). Mais 
bien entendu un salarié pourrait accepter de travailler chez lui soit ab initio lors de la 
conclusion du premier contrat de travail, soit ultérieurement s’il accepte un tel changement 
; ce qui est prohibé est de le lui imposer .  
 

 L’affectation individualisée de lieux de rangements . 
 
Lorsqu’un employeur met à la disposition de ses salariés des armoires ou autre meubles 
individuels de rangement d’effets personnels , il ne peut fouiller arbitrairement  ce lieu . Est 
à cet égard significatif un arrêt du 11 décembre 2001 (bull V n° 377 p 303 ) :Un employeur 
avait procédé à la fouille de l’armoire personnelle de l’un  de ses salariés dans laquelle il 
avait trouvé des boissons alcoolisées , ce qui était prohibé par le règlement intérieur, puis  
l’avait licencié pour faute grave en raison de cette détention interdite d’alcool.L’arrêt de la 
cour d’appel , qui avait  débouté le salarié de sa contestation du licenciement , a été cassé au 
visa des articles L 120-2 et L122-35 du code du travail et au motif que Al’employeur ne 
peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié que dans les cas et aux 
conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé ou celui -ci 
prévenu A, le conclusif réservant toutefois la survenance d’un risque ou d’un événement 
particulier susceptible de rendre nécessaire une fouille urgente . 
 
.Le respect de ses correspondances, même électroniques  

 
L’arrêt Nikon du 2 octobre 2001 ( Bull soc n° 291 ,p 233) interdit ainsi à l’employeur de 
prendre connaissances des messages personnels que le salarié  émet ou reçoit sur 
l’ordinateur mis à sa disposition ,et cela même si l’employeur a interdit une utilisation non 
professionnelle de ce matériel .Mais le manquement à cette interdiction pourrait en tant que 
tel faire l’objet d’une sanction . 
 
Sa vie personnelle même hors le cadre de la vie privée stricto sensu   
.Les premiers arrêts rendus par la Cour de cassation dans le courant des années 1980 et au 
début des années 1990 se référaient de façon très extensive à la notion de vie privée . Est à 
cet égard significatif le  pittoresque ( sauf évidemment pour la salariée licenciée à cause de 
son choix automobile )  arrêt dit Ades voitures Renault ou Peugeot A( Soc 22 janvier 1992 
Bull IV n° 30 p 18) . Il s’agissait d’une salariée secrétaire d’une société concessionnaire 
Renault qui avait été licenciée par son employeur au motif que pour remplacer sa voiture 
Renault 5 elle avait acheté une  405 Peugeot . La cour d’appel avait admis qu’il s’agissait là 
d’une cause réelle est sérieuse de licenciement . Une cassation a été prononcée sur le 
fondement de l’article 9 du code civil au motif que dans sa vie privée un salarié est libre 
d’acheter les biens ,produits ou marchandises de son choix .Une partie de la doctrine a , à 
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juste  titre , critiqué ce fondement qui donnait à la notion d’intimité de la vie privée une 
extension inconsidérée :Le choix d’un véhicule dont on fait nécessairement un usage sur les 
voies publiques n’a aucun rapport avec les exigences de secret, ou à tout le moins de 
discrétion, qui entourent les situations que l’on vient d’analyser supra  
 
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a introduit le concept d’atteinte à la vie 
personnelle qui concerne tous les éléments de la vie d’une personne relevant de ses choix 
personnels ,ou d’incidents survenus en dehors de la relation de travail . Le vie privée fait 
certes parties de la vie personnelle , mais cette dernière a un champ plus vaste que l’intimité 
de la vie privée qui, elle, est une liberté fondamentale de la personne 
 
L’arrêt société HLM Provence logis du 14 mai 1997 ( Bull IV n° 175 p 126) a ,pour la 
première fois , adopté la terminologie d’atteinte à la vie personnelle à propos  d’ un 
surveillant d’immeuble logé dans la résidence même où il exerçait ses fonctions et qui avait 
 été licencié pour avoir eu , alors qu’il était en congé de maladie , un incident de voisinage 
avec un autre locataire . La Cour de cassation a décidé que les agissements du salarié dans 
sa vie personnelle n’étaient pas  constitutifs d’une cause de licenciement. Peu après un arrêt 
du 16 décembre 1997 ( Bull Soc n° 441 p 315 ) a précisé qu’un fait imputé à un salarié et 
relevant de sa vie personnelle ne pouvait constituer une faute .   
On rattachera aussi à la vie personnelle tout ce qui concerne la façon de se parer ( bijoux , y 
compris incrustés par @ piercing@, tatouages , coiffure) ou se de  vêtir d’un ou d’une 
salariée  
 S’agissant des vêtements , le principe est que le salarié peut se vêtir comme il l’entend , 
sauf à ce que des circonstances particulières justifiées par la nature de la tâche à accomplir 
et proportionnées au but recherché permettent à l’employeur d’imposer certains vêtements ( 
Soc 18 février 1998 ,bull V n° 90 p 65  , à propos d’une blouse de travail imposée sans 
justification ).Un arrêt du 6 novembre 2001 ( Bull V n° 337 p 269) admet ainsi qu’un 
employeur peut licencier, avec cause réelle et sérieuse, une salarié en contact avec la 
clientèle d’une agence immobilière qui persistait à se vêtir d’un survêtement.  
 Enfin un  récent arrêt du 28 mai 2003 ( Bull Soc n° 178 p 174) précise que si en vertu de 
l’article L 120-2 du code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié ses 
contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir 
et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir sa guise au temps et au lieu du 
travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. 
 
Normes spécifiques de droit civil sur la protection des données 
 
RÉPONSE : 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est le 
siège de la matière ( cette loi est en cours de modification devant le parlement français pour 
l’adapter aux  directives européennes ) 
Cette loi pose le principe que tout traitement automatisé de données nominatives - dont 
relèvent bien entendu celles concernant la vie privée - doit faire l’objet d’une déclaration à 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui est une autorité 
indépendante.  Dans certains cas très sensibles une autorisation préalable est même 
nécessaire. D’une façon générale tout traitement automatisé de données nominatives doit 
correspondre à une finalité légitime et il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire 
automatisée, sauf accord exprès de l’intéressé des éléments faisant apparaître les origines 
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses.  
 
Normes spécifiques de droit du travail sur la protection des données   
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RÉPONSE :  
 
L’article L 121-8 du code du travail dispose :@qu’aucune information concernant 
personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collecté par un 
dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à 
un emploi A.  
L’article L 432-2-1 du même code oblige l’employeur à informer le comité d’entreprise sur 
les traitements automatisés de gestion du personnel, ainsi que sur ses modifications   
. L’information et la consultation du comité d’entreprise est aussi obligatoire avant la mise 
en oeuvre dans l’entreprise de moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité 
des salariés   
Et dans la fonction publique les comités techniques paritaires doivent être informés et 
consultés  
 
D’autres dispositions 
 
 RÉPONSE : 
 
La loi précitée de 1978 relative à l ‘informatique , aux fichiers et aux libertés interdit de 
mettre ou de conserver en mémoire des données faisant apparaître l’appartenance syndicale 
( article 31) 
 
Conventions collectives et accords en général  
 
RÉPONSE : 
 
Ce sujet n’est pas un thème majeur des accords collectifs. Au demeurant, compte tenu du 
caractère d’ordre public absolu de la matière , les accords collectifs pourraient seulement le 
soumettre à des exigences plus rigoureuses pour l’employeur  
 
 
Jurisprudence 
 
RÉPONSE : 
 
Un  arrêt rendu le 6 avril 2004 par la chambre sociale de la Cour de cassation ( pourvoi n° F 
01 45 227 qui figure sur le site internet de la Cour de cassation) mérite d’être cité. Il 
s’agissait d’une entreprise qui, sans le déclarer à la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés, avait mis en place un traitement automatisé permettant de contrôler les 
entrées et sorties des salariés en les obligeant à utiliser un badge électronique. L’un de ces 
salariés ayant refusé d’utiliser le badge en invoquant l’absence de déclaration à la CNIL , a 
été licencié . La Cour de cassation a décidé que son licenciement était sans cause réelle et 
sérieuse et que l’employeur devait indemniser le salarié. La formule employé par l’arrêt est 
particulièrement claire : un salarié est en droit de refuser de déférer à une exigence de son 
employeur impliquant la mise en oeuvre d’un traitement informatisé d’informations 
nominatives qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL. 
On peut ajouter que la non déclaration d’un traitement informatisé d’informations 
nominatives est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans de prison par 
l’article L 226-16 du code pénal et que l’infraction peut être poursuivie tant que le 
traitement non déclaré est mis en oeuvre ( CF un arrêt de la chambre criminelle de la Cour 
de cassation du 23 mai 1991 , bulletin criminel n° 218 ) 
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3. Données sensibles 
 
3.1 Y-a-t-il une définition légale des données sensibles dans votre pays ? Si oui, 

est-ce qu’elle couvre tous les aspects importants de la protection des 
données au travail?  Veuillez consulter: 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg’fr&numdo
c’31995L0046&model’guichett 
 
RÉPONSE : 
  
La notion de données sensibles correspond à tout ce qui concerne les origines 
,opinions philosophiques ,politiques , religieuses ,syndicales  , moeurs  
 

3.2. Quels sont les principes généraux reconnus dans votre système juridique 
concernant la collecte et le traitement des données personnelles des travailleurs 
? Les principes contenus dans la Directive 95/46/EC (principes de légitimité, 
finalité, transparence, proportionnalité, confidentialité et sécurité, et contrôle) 
sont-ils transposés et applicables en tant que tels dans le contexte de l’emploi ?  
 
RÉPONSE :  
 
Tous ces principes   de légitimité , finalité ,transparence ,proportionnalité , 
confidentialité , sécurité et contrôle sont pour l’essentiel déjà mis en oeuvre par la 
législation française issue de la loi du 6 janvier 1978 sur  l’informatique et les  
libertés, ou du code du travail . 
La Loi de 1978 est en cours de modification devant le parlement français pour y 
introduire en particulier les dispositions renforçant les pouvoirs de contrôle de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés et imposant des règles plus 
précises aux entreprises   
 

1.3. Est-il prévu, aussi, que l’employeur seulement puisse avoir accès aux données 
personnelles du travailleur si l’information est importante pour les tâches du travail 
ou pour les fonctions de l’employeur ? Si oui, prière de décrire le contenu d’une 
telle condition. 
 
REPONSE : 
 
En vertu du principe de finalité déjà évoqué , seules les données de vie privée 
strictement indispensables soit à la gestion du personnel, soit à l’emploi occupé 
,peuvent être recueillies et traités par l’employeur , avec déclaration préalable à la 
CNIL 

 
3.4. Est-ce que le principe (ci-dessus mentionné) admet, en tant qu’exception, le fait 

que l’employeur puisse collecter et dans certains cas, révéler des données 
sensibles, pour des motifs tels que la sécurité nationale, la sécurité publique ou 
le bien-être économique du pays, la prévention de désordres ou d’un délit, la 
protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et des libertés 
des autres ? 
  
RÉPONSE : La collecte de données sensibles -cf la réponse infra à la suite de 
l’énumération de celles-ci - est en principe prohibée , ainsi que leur révélation . 
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Seules des raisons majeures tenant à la nécessité d’assurer la protection d’autres 
droits fondamentaux,pourraient permettre de déroger , sous le contrôle de la CNIL 
et des juges , à cette prohibition  
 

3.5 Quel est le rôle du consentement du travailleur pour justifier le traitement de 
données sensibles ? Est-ce que le travailleur peut, légalement, donner son 
consentement à cet égard dans le contrat individuel du travail ? 
 
RÉPONSE :  
Toute personne , y compris donc le salarié d’une entreprise , peut s’opposer  pour 
des raisons légitimes à tout traitement automatisé de données nominatives la 
concernant ( article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique , aux 
fichiers et aux libertés ) 
 On peut penser qu’en droit du travail le consentement du salarié- donné par 
exemple dans son contrat de travail -, ne pourrait justifier le traitement de données 
sensibles le concernant que s’ il a une finalité légitime , c’est à dire s’il est 
strictement nécessaire à la gestion du personnel ( par exemple recueil de données 
sur la situation de famille pour déterminer le droit à des avantages qui y sont liés )   
où de l’emploi occupé ( par exemple lorsque cet emploi impose des contraintes 
physiques incompatibles avec certains états de santé ou peut mettre en danger la 
sécurité des biens ou des personnes ) 
 En d’autres termes faute de l’existence de cette condition tenant à la finalité du 
traitement ,le seul consentement du salarié ou du futur salarié dans son contrat de 
travail - dont on peut douter de la liberté réelle  dans un contexte de chômage - , ne 
pourrait légitimer le traitement de données sensibles par l’employeur,qui 
s’exposerait à des sanctions pénales et à des dommages-intérêts.   
 

 
3.6 Est-ce que les travailleurs peuvent :  

 
a) Avoir accès à toutes leurs données personnelles, qu’elles soient traitées par 

des systèmes automatiques ou électroniques, ou bien conservées de façon 
manuelle dans des dossiers ?  

2) Avoir le droit d’obtenir et d’examiner une copie de ces données, et de demander 
que les données erronées ou incomplètes soient effacées ou corrigées ? 
 
RÉPONSE :   OUI , dans les deux cas 
 

La liste suivante contient des points typiques de données sensibles :    
 

1. Données de santé ou médicales 
2. Grossesse 
3. HIV/SIDA 
4. Tests anti-drogues et alcool 
5. Données génétiques 
6. Tests psychologiques et de personnalité, y compris des tests 

graphologiques 
7. Croyance religieuse 
8. État civil 
9. Orientation sexuelle 
10. Opinion politique 
11. Affiliation syndicale 
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12. Données concernant la conduite délictuelle. 
 

a) Quelles sont les normes en vigueur ou en préparation dans votre pays 
concernant le traitement des données sur les points mentionnées dans cette 
liste ?  
 
RÉPONSE :Le traitement des données sensibles correspondant aux points n°9, 
10 , 11, 12 ,13,15,16,17, 18  est interdit 
Le traitement des données correspondant aux points 7, 8, ,14 doit correspondre 
à une  finalité objective  , c’est à dire être strictement nécessaire à la gestion du 
personnel ou de certains emplois( s’agissant de la grossesse d’une candidate à 
un emploi , elle ne peut faire l’objet d’une question lors de l’embauche ) 
 

2) Quelles sont les conditions dans lesquelles les requérants d’emploi peuvent être 
appelés à fournir des données ou à se soumettre à un des tests ci-dessus 
mentionnés. Quelles sont les conséquences en cas de refus? 
 
REPONSE : 
 
De  telles obligations seraient illicites ( toutefois la question du recours à des 
tests graphologiques est controversée et la nature de l’emploi peut rendre licite 
le contrôle de la capacité physique du candidat à l’assumer , mais avec des 
garanties fortes tenant au rôle du médecin du travail ) 
Les sanctions pénales frappant la discrimination pourraient s’appliquer  
 

3.8 Est-ce qu’un travailleur peut réclamer des dommages : 
  

3) Lorsque l’employeur a abusivement ou illégalement conservé ou utilisé des 
données qui ne sont pas pertinentes pour le travail pour lequel la personne a 
postulé ou pour lequel il a été engagé? 

      
b) Lorsque l’employeur a illégalement révélé de telles données à des tiers ? 

 
REPONSE:OUI dans les deux cas 
 

Si le travailleur peut réclamer des dommages dans les cas ci-dessus 
mentionnés, quelle est la juridiction compétente pour connaître et décider ces 
réclamations et quelles mesures peut-elle adopter? 
 
RÉPONSE : Le Conseil de prud’hommes s’il y a une relation de travail ; le tribunal 
de grande instance dans le cas contraire ( cas des candidats à un emploi ); la 
juridiction peut accorder des dommages-intérêts , voire, si un texte le prévoit ou s’il 
y a atteinte à une liberté fondamentale ,  ordonner la réintégration en cas de 
licenciement  
 
Surveillance et contrôle électroniques 

 
Est-ce qu’il y des normes dans votre pays, sur le contrôle des 
télécommunications sur le lieu du travail? Quel est le rôle joué par la 
jurisprudence dans ce domaine ? 
 
RÉPONSE : Le principe est celui du secret des télécommunications .Un  arrêt de la 



 
 

 
 10 

chambre sociale de la Cour de cassation   du 6 avril 2004 ( pourvoi n° M02 40 498 , 
qui est disponible  sur le site internet de la Cour de cassation ) impose à 
l’employeur qui a mis en place dans son entreprise un autocommutateur gérant 
électroniquement les communications téléphoniques de mettre à la disposition des 
salariés investis d’un mandat électif ou syndical dans l’entreprise un matériel ou 
procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et 
l’identification de leurs correspondants.  Une exigence de respect de la 
confidentialité des communications téléphoniques est posée  

 
4.2. Courrier électronique 

 
4) Y a-t-il des circonstances dans lesquelles l’employeur a le droit d’examiner un 

message du courrier électronique d’un travailleur ? Le message privé du 
travailleur est vu ou traité différemment d’un message concernant le travail ? 
  
RÉPONSE : L’ arrêt Nikon déjà cité du 2 octobre 2001 interdit à l’employeur 
de prendre connaissance des messages électroniques  personnels que le salarié 
reçoit ou émet  
 

5) Y a-t-il une procédure spéciale que l’employeur doit suivre pour regarder la 
liste de messages électroniques consignés dans la boîte à messages du 
travailleur et pour ouvrir un message envoyé au travailleur ou par celui-ci ? 
 
RÉPONSE : Seules des raisons majeures , par exemple de  sécurité des biens 
ou des personnes , ou la nécessité de retrouver en l’absence du salarié des 
données indispensables à une prestations urgentes de l’entreprise , pourraient 
constituer un fait justificatif de l’ouverture de la messagerie électronique du 
salarié . L’employeur serait prudent de s’y faire autoriser par une référé 
judiciaire , qui peut se faire Ad’heure à heure A  
 

6) Quel est le rôle du consentement du travailleur dans ces cas ? 
 
 RÉPONSE : Ni la loi ni la jurisprudence n’ont tranché cette difficulté On peut 
penser que Le salarié pourrait accepter la consultation de la messagerie 
électronique mise à sa disposition par son employeur mais sous des conditions 
tenant à une impérieuse nécessité pour l’employeur,  
 
 

4.3.  Internet 
 

Dans l’hypothèse que le travailleur soit autorisé à avoir accès à Internet dans le 
lieu du travail, est-ce que l’employeur a le droit de contrôler le travailleur afin 
de s’assurer qu’il suit ses instructions et ses règles ? Quelles sont les méthodes 
pour exercer un tel contrôle ? 
 
La Commission, Nationale de l’Informatique et des Libertés ( CNIL) a adopté en 
février 2002 un rapport sur la cybersurveillance des salariés qui préconise des 
normes de contrôle transparentes et proportionnées . Une interdiction générale de 
toute utilisation à des fins privées de l’accès à l’internet serait irréaliste et  
disproportionnée selon la CNIL . L’employeur serait toutefois en droit de mettre en 
place des dispositifs de filtrage d’accès à des sites incitant , par exemple , à la haine 
raciale , à la pédophilie , ou encore d’interdire , compte tenu du risque de virus 
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informatique , les téléchargements , connexions à un forum.... Mais un contrôle 
individualisé des sites visités par un salarié déterminé est prohibé    

 
4.4.  Caméra de surveillance 

 
7) Y a-t-il des normes dans votre pays concernant l’utilisation de caméras de 

surveillance dans le travail? 
b)  Quelles sont les pré-conditions pour surveiller au moyen des caméras les 

travailleurs en général et un travailleur en particulier? 
  

c) Les travailleurs doivent-ils être informés de l’existence des caméras de 
surveillance et des endroits où elles sont placées? 
 

d) Est-ce que l’employeur doit obtenir l’autorisation d’une autorité extérieure pour 
mettre en place un système de surveillance au moyen d’une caméra secrète?  

4.5 Y a-t-il des normes sur l’utilisation d’autres formes de surveillance électronique 
(instruments d’enregistrement, systèmes de contrôle, etc.) ? 
 

RÉPONSE GLOBALE : Les salariés et leurs institutions représentatives doivent être 
informés de la mise en place de tous les dispositifs de surveillance. S’agissant du d) 
des situations particulières  pourraient permettre à l’employeur de solliciter d’un 
juge des référés l’autorisation de mettre en place un dispositif secret  

 
Quelles sont les conséquences de la violation des normes sur la surveillance 
électronique ? 
 
RÉPONSE : Aucune sanction ne peut être infligé à un salarié sur la base d’une 
surveillance illicite et l’employeur s’expose à des dommages-intérêts 

Surveillance à l’extérieur du lieu de travail 
 

Est-ce que l’employeur peut contrôler les activités du travailleur en dehors du lieu de 
travail (par exemple pour le contrôle des absences au travail par des supposées 
maladies ou accidents)? 

RÉPONSE : NON . Voir à cet égard l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de 
cassation du 26 novembre 2002 (bull n° 352) interdisant la filature d’un salarié 
depuis son domicile   
 
6. Garanties collectives 
 
Existe-t-il l’obligation d’informer les travailleurs et leurs représentants, ou de 
les consulter, lors de la mise en pratique de la modification ou la suppression 
de normes ou de pratiques dans le lieu du travail concernant le traitement des 
données personnelles ? 
 

REPONSE : OUI 


