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PRÉFACE

Le livre blanc juridique Olfeo a été co-écrit en collaboration avec le cabinet d’avocats belge
indépendant de premier plan ALTIUS. Il est l’un des plus grands cabinets d’avocats indépendants de
Belgique. Il met au service de ses clients les compétences d’une soixantaine d’avocats spécialisés dans
les principaux domaines du droit des affaires.
ALTIUS est réputé pour son approche dynamique des dossiers et sa capacité à fournir des solutions
personnalisées aux questions les plus complexes. Sa taille permet d’offrir des services de haute qualité
par des équipes dédiées et à des tarifs compétitifs.
Trois avocats du cabinet d’avocat belge indépendant de premier plan ALTIUS et Gaëlle Frankard,
avocate de droit social, ont participé à ce livre blanc juridique :
GERRIT
VANDENDRIESSCHE
Droit des technologies

LOUIS-DORSAN
JOLLY
Droit des technologies

PHILIPPE
DE WULF
Droit social

L’internet est devenu un outil de travail incontournable.
L’usage qui en est fait n’est toutefois pas toujours professionnel. Les travailleurs utilisent très souvent
les systèmes de communication électronique mis à disposition par l’employeur à des fins privées.
Une interdiction d’utilisation d’internet à des fins privées au travail ne semble d’ailleurs ni raisonnable
ni proportionnelle vu la présence accrue d’internet dans la vie quotidienne. Dans le cadre de cette
utilisation, certains comportements présentent des risques pour l’entreprise au niveau juridique, de la
sécurité et de la productivité.
En application de son autorité patronale, l’employeur a le droit de contrôler l’utilisation que font les
travailleurs des moyens mis à leur disposition, en ce compris l’internet. Cependant, ce droit n’est pas
absolu : le contrôle doit se faire dans le respect de la vie privée des travailleurs.
Les entreprises se trouvent confrontées à un enjeu majeur : concilier le droit de contrôle et de
surveillance de l’employeur et le droit à la vie privée des travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises
recherchent des solutions techniques adaptées qui sont de nature à prévenir des abus de la part des
travailleurs sur internet tout en évitant une ingérence disproportionnée de l’employeur.

La mise en œuvre de solutions techniques pose une série de questions :
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Peut-on (ou doit-on) filtrer l’usage d’internet au sein des entreprises ?
Qu’avons-nous le droit de filtrer ?
Peut-on (ou doit-on) enregistrer les données de connexion de ses collaborateurs dans
un fichier journal ?
Comment filtrer et journaliser tout en respectant la vie privée des collaborateurs ?
Faut-il informer les collaborateurs ou d’autres organes ?
Peut-on sanctionner un collaborateur sur la base de ses données de connexion ?
Ce sont autant de questions et d’enjeux que nous aborderons dans ce livre blanc.

DÉFINITIONS
Le contrôle par un employeur de l'utilisation d'internet de ses travailleurs peut être exercé de deux
façons. D’une part en filtrant les accès des travailleurs à internet, et d’autre part en les journalisant.
Dans le cadre de ce livre blanc, on entend par :
« Filtrage » : l’ensemble d’opérations permettant d’empêcher l’accès de l’utilisateur à
certains sites internet;
« Journalisation » : l’ensemble d’opérations permettant d’enregistrer systématiquement
les traces ou « logs » des accès à internet de l’utilisateur dans un fichier journal.
La mise en œuvre du filtrage et de la journalisation ainsi définis implique le traitement des données
suivantes.

Filtrage

Opérations
de
traitement

Journalisation

Vérification en temps réel de la Enregistrement des (tentatives d’)accès à
conformité de la demande d’accès à internet dans un fichier journal.
internet (URL, date, poste de travail) par
rapport à l’utilisation d’internet autorisée
par le fournisseur
Le cas échéant : blocage de l’accès Le cas échéant : consultation du fichier
demandé
journal, utilisation à titre de preuve, etc.
Suppression
des
données Suppression des données au terme du
immédiatement après le traitement (pas délai de conservation
d’enregistrement)

Données
traitées

URL du site internet concerné

URL du site internet concerné

Date de tentative de consultation

Date de (tentative de) consultation

Identification du travailleur (ou du poste Identification du travailleur qui consulte
de travail) qui tente de consulter
(ou tente de consulter)
Durée de consultation

Il convient d’emblée de souligner une différence fondamentale entre le filtrage et la journalisation des
accès à internet: le filtrage a lieu en temps réel et n’emporte pas de conservation prolongée des
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données traitées relatives à l’utilisation d’internet; tandis que la journalisation peut avoir lieu en
différé et a précisément pour but de conserver les données relative à l’utilisation d’internet.
Il convient également de préciser que la distinction terminologique effectuée dans ce livre blanc entre
« filtrage » et « journalisation » a uniquement pour but de faciliter la compréhension des enjeux de
nature juridique. Les mêmes termes sont susceptibles de recouvrir une signification différente
lorsqu’ils sont utilisés dans des documents informatiques ou commerciaux.
Il revient donc à l’employeur qui met en œuvre une solution logicielle de contrôle de l’utilisation
d’internet de déterminer au cas par cas si la solution concerne plutôt du « filtrage » ou plutôt de la
« journalisation » au sens de ce livre blanc et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences au niveau
juridique.
Lorsqu’il est fait référence de façon générale au « contrôle de l’utilisation d’internet » dans le cadre de
ce libre blanc, on englobe sous ce terme tant les solutions de filtrage que de journalisation.
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LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE
L’UTILISATION D’INTERNET
Le droit d'autorité de l'employeur implique que ce dernier est libre de mettre à disposition des
travailleurs ou non un accès à internet 1.
Lorsqu’il choisit de mettre un accès à internet à la disposition de ses travailleurs, l’employeur peut
également décider de l’utilisation qui sera ou non permise de ce moyen de communication
électronique 2. Le fait de fixer des conditions et limites raisonnables à l’utilisation privée d’internet au
travail ne constitue donc pas, en soi, une atteinte à la vie privée des travailleurs.
Si l’employeur décide ensuite de contrôler l’utilisation d’internet par ses employés, ceci pourrait
constituer une ingérence dans la vie privée des travailleurs et la légitimité de ce contrôle doit
s’examiner à la lumière du droit au respect de la vie privée. De manière générale, ce dernier droit n’est
toutefois pas un droit absolu.
Dans les relations de travail entre employeur et travailleur, il convient en effet de tenir compte du
droit de l’employeur de contrôler les prestations de travail fournies sous son autorité et sa direction
(article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de l’obligation de
l’employeur d’observer et faire observer les convenances et les bonnes mœurs (article 16 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
En vertu de ces dispositions légales, l’employeur a donc le droit d’instaurer unilatéralement des
directives, obligations et moyens techniques quant à l’informatique. Ce droit de l'employeur d'exercer
une autorité peut servir de fondement légal pour poser certains actes de contrôle, pour autant que
ceux-ci se déroulent conformément à la gestion habituelle normale de l'entreprise (en tant
qu'employeur raisonnable et prudent) et conformément aux dispositions de certaines conventions
collectives de travail 3.
Ces ingérences justifiées par l’autorité de l’employeur doivent s’exercer dans le respect des
dispositions normatives applicables, principalement au regard des normes décrites ci-dessous.

1
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, 36.
2

Robert et K. Rosier, « Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur
le lieu du travail », p. 296.

3
La CCT n° 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication
électroniques en réseau, la CCT n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail
relatifs aux conseils d’entreprises, conclus au sein du Conseil national du travail et la CCT n° 39 du 13 décembre 1983 concernant
l'information et la coopération sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles Technologies
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LE CADRE LÉGAL
L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
On ne peut aborder la question de la légitimité du contrôle de l’utilisation d’internet sans évoquer
l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) 4 qui garantit le droit à
la protection de la vie privée et de la correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que dans des limites strictes.
Plusieurs arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme confirment que la protection
de la vie privée, telle que définie à l'article 8 de la CEDH, s'applique également au sein d'une
entreprise5. La cour a précisé dans l’arrêt Copland 6 qu'une violation du droit au respect de la vie
privée est permise lorsque les principes suivants sont respectés:
Principe de légalité : la violation est conforme à une norme existante, claire et
accessible;
Principe de finalité : l'employeur doit avoir une finalité légitime, à savoir la nécessité de
protéger un droit fondamental;
Principe de proportionnalité : la violation doit être proportionnelle au but poursuivi
c’est-à-dire qu’une violation du droit au respect de la vie privée n’est permise que si elle
sert à atteindre les finalités pour lesquelles elle a été commise. Dans le cadre de ce
contrôle de proportionnalité, le droit au respect de la vie privée peut être mis en
balance non seulement avec d’autres droits fondamentaux, mais également, avec les
intérêts économiques de l’employeur 7.

L’ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION
Sur le plan des droits fondamentaux de l’individu, l’article 22 de la Constitution 8 traduit l'article 8 de la
CEDH en droit belge. Cet article doit dès lors s’interpréter à la lumière de l'article 8 de la CEDH.

4
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
5
Voir Cour eur. D.H., Niemietz c. Allemagne, 23 novembre 1992, Série A, vol. 251/B, § 30 et Halford c. Royaume-Uni, 27 mai
1997, Recueil 1997-III, § 44.
6

Cour eur. D.H., Copland c. Royaume-Uni, 3 avril 2007, http://www.echr.coe.int.

7
F. HENDRICKX, « Privacy en arbeidsrecht », Bruges, Die Keure, 1999, p. 45 ; J.-F. NEVEN, "Les principes généraux : les
dispositions internationales et constitutionnelles", in ss. dir. J.-F. LECLERCQ, Vie privée du travailleur et prérogatives patronales,
Bruxelles, EJBB, pp. 30-32.
8
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi. La loi, le décret ou la
règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit »
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LE SECRET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
L’article 314 bis du Code pénal
L’article 314 bis du Code pénal 9 interdit de prendre connaissance ou d’enregistrer, à l’aide d’un
appareil et intentionnellement, une communication électronique privée à laquelle on n’est pas partie,
pendant sa transmission et sans avoir reçu le consentement de toutes les parties à la communication.
Son non-respect entraîne l’application de sanctions pénales.
Cette disposition ne concerne que le contenu des communications, à l’exclusion des données de
trafic/données de communication 10. Dans la mesure où les données traitées dans le cadre du filtrage et
de la journalisation (voir les points I.2 et I.3. ci-dessous) ne constituent pas le contenu d’une
communication électronique, mais bien des « données de communication » 11 relatives à cette
communication électronique, la Commission de protection de la vie privée (ci-après Commission Vie
Privée), la doctrine et une certaine jurisprudence ont établi que le traitement desdites données ne
relève pas du champ d'application de cette disposition 12.
Par ailleurs la jurisprudence considère que la journalisation d’accès à internet, dans la mesure où elle a
lieu après la transmission des communications, ne relève pas non plus du champ d'application de
cette disposition 13.

Le saviez-vous?
Dans la mesure où elles n’enregistrent pas le contenu des communications, les
opérations de filtrage et de journalisation ne constituent pas des enregistrements
en infraction à l'article 314bis du Code pénal.
En tout état de cause, même si le filtrage et la journalisation des accès à internet tombaient sous
l’article 314bis du Code pénal parce que le contenu de communications serait enregistré, cette
disposition ne serait pas violée à condition que l’employeur soit en mesure de justifier le filtrage ou la
9
« § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de
ces peines seulement, quiconque :
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre
connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées,
auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil
quelconque.»
10
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, 11 ; R. Robert et K. Rosier, Réglementation et contrôle de l’utilisation des
technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail, p. 250 ; Th. CLAEYS et D. DEJONGHE, « Gebruik van
e‑mail en internet op de werkplaats en controle door de werkgever », J.T.T., 2001, pp. 126‑127.
11
« […] par « données de communication électroniques », on entend les données relatives aux communications électroniques
qui transitent par réseau telles l’adresse e‑mail de l’expéditeur et du destinataire, l’heure de l’envoi et de la réception, les
données de routage, la taille du message, la présence de pièces jointes, etc. » in R. ROBERT et K. ROSIER, Réglementation et
contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail, p. 254.
12
Bien que, d’un point de vue technique, on pourrait considérer que l’URL constitue le contenu d’une communication entre
l’utilisateur de l’hébergeur du site internet concerné. Voir CPVP, Recommandation n° 08/2012 du 2 mai 2012, 11 ; Th. CLAEYS et
D. DEJONGHE, « Gebruik van e-mail en internet op de werkplaats en controle door de werkgever », J.T.T., 2001, p. 126 ; R.
ROBERT et K. ROSIER, Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le
lieu du travail, p. 250 ; C.T. de Gand, 4 avril 2001, J.T.T. 2002, p. 49. « Bovendien is het arbeidshof ook van oordeel dat binnen
een bedrijf het loggen van het gebruik van het ter beschikking gestelde netwerk niet onder de strafwet valt”. Traduction libre:
“Cour considère par ailleurs que la surveillance, au sein d’une entreprise, de l’utilisation du réseau mis à disposition ne tombe
pas sous le coup de la législation pénale ».
13

Gand, 9 mai 2005, Computerr. 2006, p. 109 ; dans le même sens C.T. Mons, 25 novembre 2009, R.D.T.I. 2010, liv 38, 81, note
Rosier K.
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journalisation sur un autre fondement prévu par la loi (le consentement des travailleurs, l’exécution
des droits et obligations de l’employeur au titre de la législation sociale, ou l’état de nécessité – voir
les exceptions page 5 ci-dessous).
L’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L’article 124 de la loi relative aux communications électroniques (ci-après LCE) 14 interdit à quiconque
de prendre connaissance de l’existence ou des données de communication d’une communication
électronique qui ne lui est pas destinée sans avoir reçu le consentement de toutes les personnes
concernées.
Le non-respect de cette disposition entraîne l’application de sanctions pénales.
Le filtrage et la journalisation des accès à internet des travailleurs est susceptible de tomber sous le
champ d’application de l'article 124 de la LCE dans la mesure où:
•
•
•

l’employeur prend connaissance de l’existence d’une communication qui ne lui est pas
destinée (art. 124, 1° de la LCE) 15;
l’employeur identifie intentionnellement l’employé concerné (article 124, 2° de la LCE);
l’employeur prend connaissance des « données de communication » 16 de la communication
électronique concernée, par exemple l’URL du site internet consulté, la date de consultation,
le temps de connexion, et l’identité du travailleur qui consulte (article 124, 3° et 4° de la LCE).
Exceptions

Le secret des communications électroniques n’est pas absolu et connait les exceptions suivantes:
Le consentement
Il n'y a pas de violation de l'article 314bis du Code pénal et de l’article 124 LCE lorsque l'employeur
obtient le consentement de tous les participants à la communication électronique. Le consentement
des travailleurs qui utilisent internet suffit à cet égard pour prendre connaissance des URLs
consultées 17.
L’employeur pourrait obtenir le consentement des travailleurs de plusieurs façons en insérant une
disposition adéquate dans le règlement de travail, le contrat de travail ou une politique relative à
internet 18.

14

« S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut :
1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de
communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;
2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;
3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de
communications électroniques et relatives a une autre personne;
4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données
obtenues intentionnellement ou non. »
15
On pourrait toutefois considérer que la communication est co-destinée à l’employeur lorsque le travailleur pose des actes
juridiques numériques au nom et pour le compte de son employeur.
16
« Le troisième alinéa a trait aux données de communication, en ce incluses les données de trafic et les données de localisation
définies aux articles 122 et 123 de la loi du 13 juin 2005. » R. Robert et K. Rosier, Réglementation et contrôle de l’utilisation des
technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail, p. 253.
17
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, p. 15.
18
Une partie de la doctrine soutient que l’employeur devrait obtenir le consentement du travailleur à chaque utilisation de
l’internet, à travers une fenêtre invitant l’employé à cliquer sur « ok » lors du lancement du navigateur – CPVP, Recommandation
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Bien que cette exception soit contestée par certains auteurs qui considèrent qu’un travailleur, étant
sous l’autorité de son employeur, est dans l’impossibilité de consentir librement 19, une certaine
importance est tout de même accordée dans la jurisprudence à l'existence d'un consentement valable
du travailleur. Ainsi le tribunal du travail de Bruxelles a décidé que des courriels ne pouvaient être
utilisés dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif grave étant donné que l'employeur
ne prouvait pas avoir obtenu le consentement du travailleur ou avoir pris connaissance des courriels
par inadvertance20.
Il est donc conseillé de justifier le contrôle de l’utilisation d’internet des travailleurs sur la base
d’autres fondements, tels que ceux cités ci-après.
Fondement légal: la loi relative au contrat de travail
Il n'y a pas de violation de l'article 314bis du Code pénal ou de l’article 124 de la LCE lorsque le
contrôle de l’utilisation d’internet par l’employeur est nécessaire à l’exécution des droits et obligations
de l’employeur au titre de la législation sociale.
En effet la Commission Vie Privée et le Groupe de travail européen « Article 29 » considèrent que,
même en l’absence de consentement du travailleur, l’employeur a le droit de contrôler l’utilisation par
les travailleurs de l’internet mis à leur disposition lorsque les traitements que cela implique sont
nécessaires en vue de l’exécution d’obligations et de droits spécifiques de l’employeur au titre de la
législation sociale 21.
En ce sens, l'article 125, § 1, 1° de la LCE prévoit expressément que l'interdiction prévue à l'article 124
de la LCE ne s'applique pas "lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés".
La question se pose dès lors de savoir si la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
peut constituer une base légale suffisante pour justifier l'accomplissement des actes visés à
l'article 314bis du Code pénal et à l’article 124 de la LCE, qui constituent des ingérences dans la
vie privée du travailleur.
Nous avons vu précédemment qu’en vertu des articles 16 et 17 de cette loi, l’employeur dispose d’un
droit de contrôle à l’égard des prestations fournies sous son autorité et de l’obligation d’observer et
de faire observer les convenances. Alors que certains auteurs prétendent que ces dispositions ne sont
pas suffisamment précises pour servir de fondement légal 22, une partie importante de la jurisprudence
08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication électronique sur le lieu de travail,
2 mai 2012, p. 15.
19
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, p. 16.
L’article 1er, §8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel (la « LVP ») définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée
par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel la concernant
fassent l'objet d'un traitement » (Le considérant 17 de la Directive 2002/58 (transposée en droit belge par la loi relative aux
communications électroniques) précise que le consentement y a le même sens que le "consentement de la personne concernée"
tel que défini dans la directive 95/46 (transposée en droit belge par la LVP).
Or dans le cadre d'un contrat de travail, il n'y a pas d'équilibre entre les parties en présence de sorte que le consentement du
travailleur n’est pas libre au sens de la LVP (Article 27 de l’Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel). Il ne peut
en effet se soustraire au pouvoir de contrôle de son employeur par le seul fait de ne pas donner son consentement ou de retirer
ultérieurement un consentement donné.
20

Trib. trav. Bruxelles, 4 décembre 2007, JTT, 2008, 179.

21
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, pp. 16 et 33 ; Groupe de travail “article 29 », Avis 8/2001 sur le traitement des
données à caractère personnel dans le contexte professionnel, 13 septembre 2001, p. 2.
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et la Commission Vie Privée considèrent toutefois que ces dispositions peuvent effectivement servir
de fondement légal 23.
L’état de nécessité
Une partie de la doctrine évoque la possibilité de se prévaloir de l’état de nécessité pour poser
des actes en principe prohibés sous le couvert du secret des communications électroniques.
Toutefois, seules des situations extrêmes pourraient éventuellement permettre l’invocation de
cette cause de justification, telles que la commission par le travailleur d’une infraction d’une
gravité extrême, la consultation d’images pédophiles, etc 24.
Les articles 125 et 128 de la LCE
L'article 125, 2° de la LCE autorise les actes visés à l'article 124 lorsqu'ils sont accomplis dans le but
exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de
communications électroniques 25. Cette exception permet de procéder aux interventions de nature
technique qui sont nécessaires sur le réseau de l’entreprise26.
L'article 128 de la LCE autorise les actes visés à l'article 124 lorsqu'ils sont accomplis, dans le cadre de
transactions commerciales licites, à titre de preuve de celles-ci 27 et lorsqu’ils visent uniquement à
contrôler la qualité du service dans les call centers 28. Cette exception laisse donc plus de souplesse à
l’employeur pour le traitement des données de communication de ses travailleurs ayant un caractère
professionnel, à savoir celles qui permettent de prouver les transactions commerciales et de contrôler
les services de call centers.

22
R. Robert et K. Rosier, « Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information
sur le lieu du travail », p. 268 ; F. Hendrickx, « Privacy en arbeidsrecht », Bruges, Die Keure, 1999, p. 61; J.-P. Cordier et S.
Bechet, « La preuve du motif grave et les règles relatives à la protection de la vie privée : conflit de droits ? », in S. Gilson
(coord.), Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à P. Blondiau, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008) ; O.
Rijckaert, « Surveillance des travailleurs : nouveaux procédés, multiples contraintes », Orientations, 2005, no 35, p. 51) ; F.
Hendrickx, « Electronisch toezicht op het werk, Internet en camera’s », Ced. Samson, 2001, p. 308) ; J. Dumortier, « Internet op
het werk, controlerechten van de werkgever », Oriëntatie, 2000 p. 38 ; P. Leduc, « Le contrôle des communications données et
reçues par le travailleur », Revue Ubiquité, 2000/5, p. 47 ; J.-P. Lacomble et C. Preumont, « Ontslag wegens dringende reden en
bescherming van privacy », Cah. Jur., 2005, p. 96 ; C. trav. Bruxelles (3e ch.), 8 avril 2003, Chron. D.S., 2005, p. 208.
23

C.T. Mons, 25 novembre 2009, RDTI 2010, p. 81, note K. ROSIER :
« La loi du 3 juillet 1978 et plus particulièrement ses articles 16 et 17 peuvent constituer une base légale au sens de l’article 124
de la loi du 13 juin 2005 permettant un contrôle de l’utilisation de l’accès à internet.»
C.T. Gand, 9 mai 2005, Soc. Kron. 2006, p. 158. ; Trib. trav Bruxelles, 22 juin 2000, Computerr., 2001, p. 311.

24
F. H ENDRICKX , « Privacy en arbeidsrecht », Bruges, Die Keure, 1999, p. 199; R. R OBERT et K. R OSIER , « Réglementation et contrôle
de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail », p. 270.
25
Certains auteurs interprètent cette exception comme permettant des interventions nécessitées sur le réseau de l’entreprise :
O. RIJCKAERT, "Surveillance des travailleurs : nouveaux procédés, multiples contraintes", Orientations, 2005, n°35, p. 51-52 ; H.
BARTH, "Contrôle de l’employeur de l’utilisation "privée" que font ses travailleurs des nouvelles technologies de l’information et
de communication au lieu de travail", J.T.T., 2002, p. 173.
26
O. RIJCKAERT, "Surveillance des travailleurs : nouveaux procédés, multiples contraintes", Orientations, 2005, n°35, p. 51-52 ;
H. BARTH, "Contrôle de l’employeur de l’utilisation "privée" que font ses travailleurs des nouvelles technologies de l’information
et de communication au lieu de travail", J.T.T., 2002, p. 173.
27
A condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce
dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement (les données sont effacées au plus tard à la fin de
la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice).
28
A condition que les travailleurs soient informées au préalable de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement,
du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées (les données
peuvent être conservées maximum un mois).
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La confidentialité des systèmes informatiques
L'article 550bis, §2 du Code pénal 29 incrimine la personne qui outrepasse son pouvoir d'accès à un
système informatique de manière frauduleuse (c’est-à-dire intentionnellement).
Dans la mesure où le contrôle de l’utilisation d’internet, notamment par le filtrage et la journalisation
des accès, est opéré conformément aux dispositions applicables (en ce compris la loi relative à la
protection des données et la CCT n°81 – voir également le point I.1.e ci-dessous), ce contrôle relève
des prérogatives que l’employeur peut légitimement exercer et ne constitue donc pas une infraction à
cet article 30.

LA LOI DU 8 DÉCEMBRE 1992 RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL (LVP)
Données à caractère personnel
Les données de communication des connexions internet des travailleurs qui sont susceptibles d’être
traitées dans le cadre du filtrage et de la journalisation (à savoir : URL du site internet concerné, date
de (tentative de) consultation, identification du poste de travail qui consulte (ou tente de consulter),
durée de consultation etc.) sont des données à caractère personnel lorsqu’elles concernent une
personne physique qui est directement ou indirectement identifiée ou identifiable.
Dans la mesure où il est possible d’individualiser les données de communication des connexions
internet et de les rapporter à un poste de travail ou à un compte utilisateur particulier grâce au
système d’authentification, les données en question permettent d’identifier les travailleurs concernés
et constituent donc des données à caractère personnel au sens de la LVP.
Le filtrage et la journalisation concernent normalement des données à caractère personnel. Il
n’importe pas de savoir si ces données ont ou non un rapport avec la vie privée de l'intéressé. La
circonstance que les données de communication des connexions internet des travailleurs puissent
être de nature professionnelle est indifférente pour l’application de la LVP 31.
Traitement
La notion de traitement recouvre un nombre extrêmement varié d’opérations, allant de la collecte de
données à leur communication, en passant par leur conservation, leur utilisation ou leur modification.
La mise en œuvre du filtrage et de la journalisation tels que définis dans ce livre blanc implique les
opérations de traitement suivantes :

29

« § 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système
informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros
ou d’une de ces peines seulement.
30
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, p. 30
31
CPVP, Recommandation n° 08/2012 du 2 mai 2012, p. 32 ; R. Robert et K. Rosier, Réglementation et contrôle de l’utilisation
des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail, p. 270 ; E. Plasschaert et J.‑A. Delcorde, « Le
traitement des données personnelles des travailleurs », Orientations, no spécial 35 ans, mars 2005, p. 26.
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Filtrage
Vérification en temps réel de la conformité de la
demande d’accès à internet (URL, date,
identification du travailleur/poste de travail) par
rapport à l’utilisation d’internet autorisée par le
fournisseur
Le cas échéant, blocage de l’accès demandé

Journalisation
Enregistrement des (tentatives d’) accès à
internet dans un fichier journal (URL, date,
identification du travailleur/poste de travail,
durée)

Le cas échéant, consultation du fichier journal et
utilisation à titre de preuve
Suppression des données immédiatement après Suppression des données au terme du délai de
le traitement (pas d’enregistrement)
conservation
Fondement
Un traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que lorsqu’il existe un
fondement légal au sens de l’article 5 de la LVP 32.
Dans le cadre spécifique du contrôle de l’utilisation d’internet des travailleurs, le traitement de
données réalisé par l’employeur peut en principe trouver son fondement :
•
•
•
•

dans le consentement du travailleur; et/ou
dans l’exécution des contrats de travail; et/ou
dans l’exécution d’une obligation similaire imposée en vertu de la loi pour les
employeurs relevant du secteur public; et/ou
dans la poursuite d’un intérêt légitime de l’employeur.

Toutefois, la Commission Vie Privée considère que le consentement du travailleur ne constitue pas un
fondement valable dans la relation entre employeur et travailleur, car ce consentement n’est pas libre
eu égard à l’autorité de l’employeur.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Licéité du traitement
L’employeur ne peut filtrer et journaliser les accès des travailleurs à internet qu’à des fins
légitimes, au su des utilisateurs concernés et conformément au principe de proportionnalité.
Finalité
Les traitements effectués dans le cadre du filtrage et de la journalisation des accès à Internet des
travailleurs ne sont autorisés que lorsqu’ils poursuivent des finalités déterminées, explicites et
légitimes. Ce sont ces principes généraux que la Convention Collective de Travail n° 81 (ci-après CCT n°
81) concrétise en ce qui concerne spécifiquement le contrôle des accès à internet des travailleurs
(voyez, pour l’application concrète de ces principes, le point I.1.f ci-dessous).
32

Selon l’article 5, le traitement ne peut ainsi être effectué que dans l'un des cas suivants :

« a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;
b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures
précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une
loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
d) lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée;
e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est
investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées;
f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime ».
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Transparence
L’exigence de transparence se traduit par l’obligation de fournir certaines informations aux travailleurs
concernés, notamment quant aux traitements effectués et aux finalités de ces traitements (voyez le
point IV.2 ci-dessous).
Proportionnalité
Tout traitement doit être proportionné, ce qui implique non seulement que le traitement soit justifié
par une finalité légitime, mais en outre que33:
la finalité poursuivie réponde aux besoins de l’entreprise ou découle de la nature du
travail à exécuter;
le traitement mis en œuvre s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif;
les données traitées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées;
la durée de conservation des données n’excède pas celle nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement (voir ci-dessous
le point IV.7).
Information des personnes concernées
Le responsable du traitement doit fournir les informations suivantes à la personne concernée:
le nom et l'adresse complets du responsable du traitement et, éventuellement, de son
représentant en Belgique;
les données collectées et les finalités du traitement;
le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données;
le cas échéant, l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au
traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct
marketing;
l'existence d'un droit d'accès aux données qui la concernent et d'un droit de
rectification de celles-ci;
le cas échéant, le fait que les données sont transmises vers des pays en dehors de
l’Espace Economique Européen.
Droits des personnes concernées
La personne concernée peut faire valoir les droits suivants auprès du responsable du
traitement:
obtenir la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées,
ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les
catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels
les données sont communiquées;

33
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, p. 34.
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obtenir une copie sous une forme intelligible des données la concernant et faisant
l’objet d’un traitement, ainsi que des informations sur l’origine de ces données;
obtenir connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des
données la concernant;
ne pas être soumis à une décision l'affectant prise sur le seul fondement d'un traitement
automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité;
obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la
concerne;
s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à
ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque la licéité
du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c) – dans la mesure où les
traitement effectués par l’employeur dans le cadre du filtrage et de la journalisation
peuvent être fondés sur l’exécution des contrats de travail (ou l’équivalent dans le
secteur public) 34, le travailleur ne pourrait donc pas s’y opposer;
s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données
à caractère personnel la concernant à des fins de direct marketing ;
obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à
caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est
incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la
conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période
autorisée. Le travailleur peut donc obtenir la suppression des logs le concernant qui
seraient conservés d’une manière qui permet de l’identifier au-delà de la période
autorisée (voir ci-dessous le point IV.7). En revanche, le travailleur ne peut s’opposer à
la conservation de logs qui ont été anonymisés.
Déclaration de traitement à la Commission Vie Privée de protection de la vie
privée
Le responsable du traitement est tenu de déclarer tout traitement à la Commission Vie Privée 35.
Cette déclaration doit avoir lieu avant la mise en œuvre du traitement et a, comme son nom l’indique,
un but informatif. Il ne s’agit pas d’une demande devant être acceptée par la Commission Vie Privée,
mais d’une déclaration visant à faire connaître le traitement. Sur la déclaration figurent notamment la
dénomination du traitement, les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les
coordonnées d'un responsable auprès de qui la personne concernée pourra exercer ses droits, les
mesures prises pour faciliter l'exercice de ces droits, la durée de conservation des données, les
mesures organisationnelles et techniques de sécurité, etc.
La déclaration peut être faite en ligne sur le site de la Commission Vie Privée
(http://www.privacycommission.be) et emporte paiement d’une contribution de 25 euros. Le
responsable du traitement peut commencer le traitement déclaré après avoir obtenu de la
Commission Vie Privée un accusé de réception de la confirmation de déclaration.

34

Voir le point Base légale dans le le fondemant légal page 6.
L’article 52 de l’arrêté royal du 13 février 2001 prévoit une exemption de déclaration pour les traitements ayant pour seule
finalité la gestion du personnel. La doctrine considère que cette exemption doit être entendue au sens strict et ne s’applique pas
au contrôle des accès à internet des travailleurs. Voyez notamment R. R OBERT et K. R OSIER , Réglementation et contrôle de
l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur le lieu du travail, p. 358.
35
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Transfert hors Espace Economique Européen
Si le responsable du traitement entend transférer des données à caractère personnel (ou y
donner accès) dans un pays en dehors de l’Espace Economique Européen et n'assurant pas un
niveau de protection adéquat, ce transfert ne peut avoir lieu que dans un des cas visés à
l’article 22 de la LVP. A titre d’exemple, un tel transfert a lieu si le stockage des données est
sous-traité à un fournisseur de services informatiques en nuage (« cloud computing ») dont
certains serveurs sont situés dans des pays n'assurant pas un niveau de protection adéquat.
Le transfert sera notamment autorisé lorsque le responsable du traitement utilise les clauses
contractuelles types édictées par la Commission Européenne. Le cas échéant, le responsable du
traitement doit notifier les clauses contractuelles à la Commission Vie Privée, et le transfert
peut avoir lieu à partir de la notification au responsable du traitement du courrier de la
Commission Vie Privée constatant la conformité des clauses transmises aux clauses types.
Confidentialité
Le responsable du traitement doit veiller à la confidentialité des données, c’est-à-dire faire en
sorte que les personnes travaillant sous son autorité :
• connaissent les prescrits de la loi sur la protection des données;
• n’aient accès qu’aux données nécessaires pour exercer leur fonction;
• ne traite les données que sur instruction du responsable du traitement.
Sécurité
Le responsable du traitement doit prendre des mesures techniques et organisationnelles pour
veiller à la sécurité des données, contre les intrusions venant de l’extérieur, mais aussi de
l’intérieur de l’entreprise 36.
La Commission Vie Privée préconise les actions suivantes en vue de garantir la sécurité et
l’intégrité des logs 37:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer l’accès aux logs, leur collecte et leur transmission par des procédures
restrictives:
extraction, en temps réel ou dès que possible ;
stockage dans une zone sécurisée (« silo » : serveur spécifique, ficher codé, etc.)
limitation d’accès ;
interdiction de traitement des données à d’autres fins que celles expressément prévues.
Création d'un fichier de cumul des traces, avant toute analyse, de manière séquentielle et
incrémentale rendant toute altération ultérieure difficile, voire impossible;
Calcul d'une empreinte avant toute analyse et sauvegardée de manière sécurisée;
Auditabilité du respect pratique et quotidien de la bonne mise en pratique des procédures;
En cours de traitements tracés, verrouillage permettant d'empêcher la désactivation des
traces ou leur modification;
Scellement des traces en temps réel assurant l'authenticité et l'intégrité, par l'utilisation
d'outils cryptographiques appropriés.

36

Pour plus de détails, voyez CPVP, Recommandation n° 01/2013 du 21 janvier 2013 relative aux mesures de sécurité à respecter
afin de prévenir les fuites de données.

37

CPVP, Recommandation n° 08/2012 du 2 mai 2012, p. 50.
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Contrat de sous-traitance
Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement doit conclure un
contrat avec ce dernier, qui doit reprendre les éléments obligatoires mentionnés à l’article 16 de la
LVP.
Qualité
Le responsable du traitement doit veiller à la qualité des données en faisant toutes diligence
pour les tenir à jour et pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non
pertinentes.
Suppression des données
Les données ne doivent pas être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles sont obtenues et traitées ultérieurement. Le responsable du traitement est libre de déterminer la
durée nécessaire à la réalisation des finalités.
Dans la mesure où les logs sont enregistrés en vue de la poursuite d’infractions pénales, il est
recommandé de les conserver jusqu’à l’échéance du délai de prescription des infractions concernées,
à savoir, en règle générale, durant 6 mois, 5 ans ou 10 ans pour les contraventions, délits ou crimes
respectivement 38.
Catégorie d’infractions

Délai de prescription des infractions

Armes

5 ans

Fraude informatique

5 ans

Drogues

10 ans

Immigration clandestine et travail illégal

5 ans

Jeux de hasard, paris sportifs et loteries

5 ans ou 6 mois selon les cas
5 ans

Contrefaçon
Peer to Peer

5 ans

Pornographie, atteinte aux bonnes mœurs

10 ans

Racisme, discrimination, révisionnisme

5 ans

Terrorisme, incitation à la haine, association de malfaiteurs 10 ou 5 ans selon les cas
Vente de médicaments

5 ans

Revente de titres d'accès à des événements

6 mois

Alcool et tabac

5 ans

Harcèlement

5 ans

Avortement

5 ans

Courtage matrimonial

5 ans

38

Article 21 du CIC.
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Dans la mesure où les logs sont enregistrés en vue d’une action fondée sur le contrat de travail, il est
recommandé de les conserver jusqu’à l’échéance du délai de prescription des actions fondées sur le
contrat de travail, soit un an après la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure où les logs sont enregistrés en vue du respect de l’obligation de conservation prévue
par la LCE, ils ne peuvent être conservés au-delà du délai légal 39.

LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 81 DU 26 AVRIL 2002
Etant donné la spécificité des relations de travail entre employeur et travailleur, une convention
collective de travail (« CCT ») spécifique a été conclue afin de garantir le droit au respect de la vie
privée du travailleur à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau.
Elle concrétise les principes généraux établis par la LVP 40.

CHAMP D’APPLICATION
La CCT n°81 s’applique au secteur privé 41. Cette convention ne s’applique qu’aux données de
communication électroniques en réseau transmises ou reçues par un travailleur dans le cadre de la
relation de travail 42. Elle ne s’applique en revanche pas aux données qui ne sont pas des données de
communication électroniques en réseau, telles que par exemple (i) les fichiers sauvegardés sur des
supports tels qu’un disque dur 43, stick USB, serveur etc. 44, ainsi que (ii) les logs concernant l’accès à un
ordinateur, l’accès à un réseau, les allées et venues physiques des travailleurs, etc.
Le but de la CCT est de veiller à garantir le respect de la vie privée du travailleur lorsqu’une collecte de
données de communication électroniques en réseau est instaurée sur le lieu de travail pour en faire le
contrôle et dans ce cadre, les traiter de manière à les attribuer à un travailleur.
Elle ne règlemente cependant pas l’accès et/ou l’utilisation par le travailleur des moyens de
communication électroniques en réseau au sein de l’entreprise. La fixation de ces règles reste la
prérogative exclusive de l’employeur qui reste donc libre d’empêcher ou de restreindre l’utilisation
d’internet ou de la messagerie électronique de ses travailleurs.

MODALITÉS D’APPLICATION
La CCT n°81 n’autorise le contrôle des données de communication électroniques en réseau que pour
autant qu’il soit satisfait aux principes de finalité, de proportionnalité et de transparence.

39
Comme expliqué au point B.2, ce délai n’a pas encore été fixé légalement. Pour les fournisseurs publics, l’article 126 de la LCE
prévoit un délai de conservation de 12 mois. Par contre pour les fournisseurs non publics visés à l’article 9, §5 et §6 de la LCE, le
délai de conservation n’est pas encore fixé. Dans ce contexte, l’obligation de conservation demeure lettre morte pour l’instant.
40

http://www.cnt.be/CCT-COORD/cct-081.pdf.

41
En pratique, on constate que les administrations publiques s’inspirent également de la CCT n°81. Ainsi les Ministres
fédéraux en charge des Finances et de la Mobilité ont-ils chacun expressément déclaré que leur SPF respectait les
principes de la CCT n° 81 (voyez respectivement les réponses aux questions écrites 5-8834 et 5-8835 du 22 avril 2013
de la sénatrice Nele Lijnen).
42

Art. 2 de la CCT n° 81.

43

C.T. Mons (8e ch.), 8 déc. 2010, JLMB, 2011, 715 ; C.T. Bruxelles, 14 octobre 2011, JTT, 2012, liv. 1125, 171.

44

T.T. Liège (7e ch.), 8 nov. 2010, R.G. n° 380959, www.cass.be indique que n’entre pas dans champ d’application de la CCT n°
81 le contrôle des prestations par un système d’enregistrement des logs à un programme que doit utiliser un travailleur pour
effectuer ses prestations.

Filtrage et Internet au bureau : Enjeux et cadre juridique en Belgique
Co-écrit avec le cabinet d’avocats Altius
Page 19

Principe de finalité 45
Le contrôle de données de communication électroniques en réseau n’est autorisé que lorsque l’une
ou plusieurs des quatre finalités suivantes est ou sont poursuivies:
•

Finalité 1 : La prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes
mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui.
Ex. : actes de piratage informatique, consultation de sites à caractère pornographique
ou pédophile, ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un
groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de
l’ascendance, de la religion ou de l’origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de
certains d’entre eux.

•

Finalité 2 : La protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de
l’entreprise auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre
les pratiques contraires.
Ex : publicité dénigrante, violation des secrets d’affaires.

•

Finalité 3 : La sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes
informatiques en réseau de l’entreprise.
Ex : téléchargement de programmes contenant des virus.

•

Finalité 4 : Le respect de bonne foi des principes et règles d’utilisation des technologies
en réseau fixés dans l’entreprise.
Ex : conformité à l’Internet Policy.
Une opération de filtrage ou de journalisation ne peut avoir lieu que sur la base de l’une de ces
finalités.
Principe de proportionnalité 46
Ce contrôle devra revêtir un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard de la ou des
finalités qu’il poursuit, entrainant l’ingérence la plus réduite dans la sphère privée du travailleur.
Principe de transparence
Ce contrôle devra être effectué en respectant une procédure d’individualisation spécifique exposée cidessous.

INFORMATION ET CONSULTATION

47

La CCT n°81 requiert que les procédures d’information et de consultation des travailleurs doivent être
respectées par l’employeur lors de l’installation du système de contrôle, et ce dans tous les cas de
finalités.

45
46
47

Article 5 de la Convention Collective de Travail n°81.
Article 6 de la Convention Collective de Travail n°81.
Article 7 à 10 de la Convention Collective de Travail n°81.
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Information
Information collective
L’employeur informe le Conseil d’entreprise sur tous les aspects du contrôle. A défaut, il informera le
Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la Délégation syndicale ou, à défaut,
les travailleurs.
Information individuelle
Lors de l’installation du système de contrôle l’employeur informe les travailleurs concernés sur tous
les aspects du contrôle.
Le support de cette information est laissé au choix de l’employeur pour autant que celle-ci soit
effective, compréhensible et mise à jour.
Ex. : instructions générales, règlement de travail, Internet Policy, mention dans le contrat de travail
individuel, consignes d’utilisation fournies à chaque utilisation de l’outil.
Contenu de l’information
L’information collective et individuelle doit porter sur les aspects suivants du contrôle, et ce afin que
cette surveillance se fasse dans un climat de confiance :
La politique de contrôle, les prérogatives de l’employeur et du personnel de surveillance, ainsi que le
caractère permanent ou non de ce contrôle;
La ou les finalités poursuivies (cfr. les finalités 1 à 4 mentionnées ci-dessus);
Le fait que des données personnelles soient ou non conservées, le lieu et la durée de conservation;
L’utilisation de l’outil mis à la disposition des travailleurs pour l’exécution de leur travail;
Les droits, devoirs, obligations des travailleurs et les interdictions éventuelles prévues dans l’utilisation
des moyens de communication électronique en réseau de l’entreprise;
Les sanctions prévues au règlement de travail en cas de manquement.
Evaluation
Une évaluation des systèmes de contrôle installés doit en outre être réalisée régulièrement, selon le
cas, au sein du Conseil d’entreprise, du Comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la
Délégation syndicale de manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des
développements technologiques, afin de diminuer l’ingérence dans la vie privée des travailleurs.

MODALITÉS D’INDIVIDUALISATION DES DONNÉES DE COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUES EN RÉSEAU 48

Afin de limiter autant que possible l’ingérence dans la vie privée du travailleur, seules des données
globales pourront dans un premier temps être récoltées, sans qu’un travailleur spécifique ne puisse
être identifié.
Ex : la durée de connexion à internet et le nombre et volume de messages électroniques envoyés en
général 49.

48

Articles 11 à 17 de la Convention Collective de Travail n°81.

49

COCKX, S., “Sociale media in de arbeidsrelatie: 'vriend' of vijand?”, Or. 2012, liv. 1, p. 12 et s..
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L’individualisation des données de communication électroniques en réseau est l’opération consistant
à traiter des données globales collectées en vue de les attribuer à un travailleur identifié ou
identifiable.
Cette individualisation doit être conforme aux finalités poursuivies par le contrôle, ou à tout le moins
être compatible avec celles-ci et ne pourra donc se faire que dans un second temps. Par ailleurs,
seules les données nécessaires à la ou les finalités poursuivies pour le contrôle seront individualisées
(principe de proportionnalité).
Il y a deux types d’individualisation, l’individualisation directe et indirecte:
L’individualisation directe des données de communication électroniques en réseau
L’employeur peut individualiser les données de communication électroniques en réseau sans formalité
si le contrôle poursuit l’une des finalités 1 à 3 décrites ci-dessus.
Cette opération a pour but de permettre à l’employeur constatant une anomalie lors d’un contrôle
global, de procéder directement, à partir de données globales dont il dispose, à une individualisation
des données de communication électroniques en réseau, de manière à retracer l’identité de la ou des
personne(s) responsable(s) de l’anomalie.
Ex. : consultation périodique des données de communication électroniques en réseau (statistiques)
collectées dans l’entreprise ou par toute autre source d’information.
L’individualisation indirecte de données de communication électroniques en réseau
L’individualisation indirecte n’est obligatoire que lorsque le contrôle poursuit le respect de bonne foi
des principes et règles d’utilisation des technologies en réseau fixés dans l’entreprise (à savoir la
finalité 4 mentionnée ci-dessus).
L’individualisation des données de communication à cette fin ne peut se faire que de manière
indirecte, ce qui implique de suivre la procédure suivante :
L’information préalable – Phase dite de la sonnette d’alarme
L’employeur portera d’abord à la connaissance des travailleurs, de manière certaine et
compréhensible, l’existence de l’anomalie et les avertira d’une individualisation des données
de communication électroniques en réseau lorsqu’une nouvelle anomalie de même nature
sera constatée.
Cette information a pour but de rappeler des principes et des règles fixés dans l’entreprise
afin d’éviter la survenance d’une nouvelle anomalie de même nature. Si l’anomalie se répète,
l’employeur pourra alors individualiser.
L’entretien
Le travailleur auquel une anomalie peut être attribuée sera invité à un entretien par
l’employeur. Celui-ci est préalable à toute décision ou évaluation susceptible d’affecter
individuellement le travailleur. Il a pour but de permettre au travailleur de faire part à
l’employeur de ses objections vis-à-vis de la décision ou de l’évaluation envisagée et de
s’expliquer sur l’utilisation faite par lui des moyens de communication électroniques en réseau
mis à sa disposition. Le travailleur pourra, s’il le souhaite, être assisté par son délégué syndical.
L’idée est donc d’éviter d’éventuels malentendus et de contribuer à réinstaurer un climat de
confiance entre l’employeur et le travailleur.
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En conclusion, la CCT n° 81 donne les possibilités juridiques concrètes dans lesquelles l’employeur
peut prendre connaissance des communications électroniques des travailleurs.

Le contrôle de l’utilisation d’internet à travers le filtrage ou la journalisation des
accès à internet des travailleurs doit donc tenir compte des principes légaux issus
de la législation relative à la protection des données et de la CCT n°81.
L’APERÇU DE LA JURISPRUDENCE
Il y a lieu de relever que la majorité de la jurisprudence rendue en cette matière concerne la validité
du licenciement pour motif grave contesté par le travailleur. Dans ce cadre, le débat porte
principalement sur la régularité de la preuve visant à établir l’existence du motif du licenciement au
regard des dispositions qui consacrent le droit au respect de la vie privée du travailleur sur le lieu de
travail. C’est donc le sort à réserver aux preuves issues de l’utilisation d’internet et des autres moyens
de communications électroniques qui est au centre de la problématique dans les décisions rendues et
non les abus en tant que tels (par exemple téléchargement illégal, consultation de sites prohibés,….)
Cette jurisprudence permet toutefois de comprendre le raisonnement des cours et tribunaux
confrontés à la question de la régularité du contrôle de l’usage d’internet opéré par l’employeur.
Ces décisions sont également guidées par la jurisprudence dite « Antigone » relative à l’utilisation de
preuves illégales en procédure tant en matière pénale qu’en matière civile, laquelle a mis fin au rejet
automatique de la preuve recueillie illégalement.
Les articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail consacrent le pouvoir de
direction et de surveillance de l’employeur comme élément essentiel du contrat de travail et
indiquent que le travailleur est obligé d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience et d’agir
conformément aux ordres et aux instructions de son employeur.
Sur base de ces principes, une jurisprudence variée reconnait que l’employeur qui met à disposition
de ses employés des moyens de communication informatique peut en surveiller et en contrôler
l’usage à condition de respecter les normes relatives au droit au respect de la vie privée.
Les cours et tribunaux du travail considèrent généralement à l’égard de licenciements pour faute
grave pour usage abusif d’internet pendant les heures de travail que le droit au respect de la vie
privée du travailleur n’est pas absolu et que l’on doit également tenir compte du droit de l’employeur
de contrôler les prestations de travail fournies sous son autorité et sa direction et de l’obligation de
l’employeur d’observer et faire observer les convenances et les bonnes mœurs 50. Dans ce même
esprit, la cour du travail de Bruxelles a été plus loin en indiquant que l’employeur peut légitimement
instaurer un système de sauvegarde automatique des données figurant sur les ordinateurs qu’il met à
la disposition des travailleurs 51.
En sens contraire, les tribunaux refusent par contre de reconnaitre la légitimité d’un contrôle en cas
d’inaction prolongée de l’employeur et de l’absence de tout moyen de contrôle quant à l’usage
d’internet52.

50

Trib. Trav. Bruxelles, 22 juin 2000, Computerr. (Pays-Bas) 2001, p. 311 ;Trib.Trav. Bruxelles, 6 septembre 2001, J.T.T., 2002, p.
52, note ; C.T. Gand, 9 mai 2005, Computerr. (Pays-Bas), 2006, liv. 2, 107.

51

C.T. Bruxelles, 28 novembre 2006, Chron. D. S., 2009, liv. 1, 32.

52

Trib. trav. Bruxelles 2 mai 2000, Computerr. 2001, p. 26; C.T. Bruxelles (3e ch.), 8 avril 2003, Chron. D.S. 2005, liv. 4, p. 208.
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Les dispositions légales relatives à la protection de la vie privée sont nombreuses ce qui explique que
les solutions juridiques dégagées par les cours et tribunaux sont assez variées. Toutefois, il convient
néanmoins de constater qu’une majorité de décisions appliquent prioritairement la CCT n°81
lorsqu’un juge examine la régularité du contrôle des données de connexion à internet.
La cour du travail d’Anvers a jugé que le licenciement d’un travailleur ayant passé le plus clair de son
temps de travail à l’usage d’internet à des fins privées tel que le chat par MSN Messenger est licite et
ne contrevient pas aux dispositions de la CCT n°81 aux motifs qu’en accédant au trafic internet non
autorisé à des fins privées pendant les heures de travail, l’employé s’est rendu coupable de
détournement grave du temps de travail et du matériel mis à disposition par l’employeur; qu’il a
consciemment et intentionnellement ignoré et enfreint les prescriptions de la politique IT relatives à
l’utilisation du matériel informatique53.
La cour du travail de Mons a également reconnu la légitimité du contrôle opéré par l’employé en
appliquant les principes de légalité, de finalité et de proportionnalité. En ce qui concerne le respect du
principe de légalité, la cour précise qu’il suffit que l’ingérence soit prévue dans un règlement ou un
document reprenant les règles applicables à l’utilisation des nouvelles technologies au sein de
l’entreprise. Concernant le principe de finalité, il était établi que les contrôles ont été opérés alors qu’il
avait été constaté, d’une part, que l’employé téléchargeait des logiciels non autorisés et que ces
téléchargements pouvaient s’avérer illégaux et, d’autre part, que ces téléchargements mettaient en
péril le système informatique de l’employeur 54.
Dans le sens inverse, en ce qui concerne l’application de la CCT n°81, la jurisprudence considère
généralement que le contrôle effectué sur l’ordinateur du travailleur est irrégulier si il ne respecte pas
les obligations de la CCT en matière d’information collective à assurer quant à ce contrôle de la
communication électronique en réseau, et en outre que les mentions du règlement de travail à ce
sujet ne sont pas claires. La nuance est que dans la plupart des cas, la majorité des juges tempère ce
principe et admet la preuve en appliquant la jurisprudence dite Antigone55 (voir point A.5).

Les décisions de jurisprudence sur la légitimité du contrôle de l’internet varient
en fonction du cas d’espèce. Néanmoins, il convient de constater que la
jurisprudence recommande afin de protéger l’entreprise des actes déviants de
ses employés, la mise en œuvre d’un système de contrôle mis en place
conformément aux dispositions légales relatives au respect de la privée et de la
CCT n° 81. Un contrôle régulier par l’employeur de l’usage d’internet est même
souhaitable. Lorsque ces étapes ne sont pas respectées, les preuves risquent
d’être déclarées irrecevables par le Tribunal.

LE CAS PARTICULIER DU FILTRAGE
La jurisprudence et la doctrine n’abordent encore que de façon très limitée la légitimité des solutions
de filtrage.
Il n’existe pas d’obligation légale pour un employeur de filtrer les accès à internet de ses travailleurs,
mais un tel filtrage peut être considéré comme légitime pour les raisons indiquées ci-dessous.
53

C.T. Anvers, 2 septembre 2008, DAOR 2010, liv. 95, p. 336, note VAN BEVER, A.

54

C.T. Mons, 25 novembre 2009, R.D.T.I. 2010, liv 38, 81, note Rosier K.

55

C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 2010, R.G. n° 2007/AL/34.907, www.cass.be. Contra : C.T. Bruxelles, 9 août 2011, Chron. D.S.
2012, p.468
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POSITION DE LA JURISPRUDENCE
Bien qu’aucune des décisions relatives au contrôle par l’employeur de l’utilisation d’internet de ses
travailleurs (point A.2 ci-dessus) ne traitent explicitement de la légitimité du « filtrage », on peut
déduire de ces décisions que la mise en œuvre d’un dispositif de filtrage préventif de l’utilisation
d’internet est légitime à condition de respecter les normes relatives au droit au respect de la vie
privée et la CCT n° 81.

POSITION DE LA DOCTRINE
Le filtrage est reconnu comme légitime par la doctrine.
En effet, la mise en place de mesures techniques et/ou organisationnelles préventives telles qu’un
logiciel de filtrage est présentée par la doctrine comme la meilleure manière de contrôler l’usage de
l’internet tout en respectant la vie privée des travailleurs 56. A ce titre, la mise en place d’un logiciel de
filtrage est vue comme un moyen légitime et efficace en vue de prévenir les dommages et de limiter
les risques de mise en cause de la responsabilité de l’employeur 57. L’avantage est que ce type de
mesure reste peu intrusif et relève plutôt de l’introduction d’une politique d’entreprise que de la
surveillance et du contrôle 58.
Cette position est partagée par le Groupe de l’Article 29 59 qui considère que la prévention devrait être
privilégiée par rapport à la détection a posteriori, et qu’un employeur devrait s’appuyer sur des outils
techniques visant à limiter l’accès plutôt que sur des dispositifs de contrôle a posteriori des
comportements 60.

POSITION DE LA COMMISSION VIE PRIVÉE
Enfin, la Commission Vie Privée reconnait très clairement le droit de l’employeur de filtrer l’utilisation
que font les travailleurs de l’internet, en application de son autorité patronale. La Commission Vie
Privée recommande en effet de prendre des mesures préventives par la mise en place de filtres afin
de bloquer l’accès à certains sites et de programmer des messages d’alerte en cas d’opérations
suspectes ou interdites. Pour ce faire, la Commission Vie Privée recommande expressément d’utiliser
des logiciels spécifiques qui vont plus loin et sont plus efficaces que les simples programmes antivirus 61.
56
Robert et K. Rosier, « Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur
le lieu du travail », p. 296 ; Groupe de l’Article 29, Document de travail concernant la surveillance des communications
électroniques sur le lieu de travail, WP55, 29 mai 2002, p. 25.
57
F. ROBERT, Utilisation par le travailleur des nouvelles technologies mises à sa disposition ou la responsabilité de l’employeur
face à celle du travailleur, Orientations 2013, p. 18 et s.
58
Robert et K. Rosier, « Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur
le lieu du travail », p. 296.
59
Ce groupe tient son nom du fait qu’il a été institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et est un organe consultatif
européen, composé notamment de représentants de chaque autorité de contrôle des Etats membres er rend des avis sur
l’application de la législation sur la protection des données à caractère personnel.
60
Groupe de l’Article 29, Document de travail concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail,
WP55, 29 mai 2002, http://ec.europa.eu/justice, p. 25 :
« dans la mesure du possible, la prévention devrait l’emporter sur la détection. En d’autres termes, il est davantage dans
l’intérêt de l’employeur de prévenir l’utilisation abusive de l’internet par des moyens techniques plutôt que de consacrer des
ressources à sa détection. Dans la limite de ce qui est raisonnablement possible, la politique de l’entreprise concernant l’internet
devrait s’appuyer sur des outils techniques visant à limiter l’accès plutôt que sur des dispositifs de contrôle des comportements,
par exemple par des systèmes verrouillant l’accès à certains sites ou générant des avertissements automatiques»
61

CPVP, recommandation n° 8/2012 du 2 mai 2012. Les recommandations de la CPVP n’ont toutefois pas de caractère impératif
ou obligatoire :
« Pour garantir le respect de certaines instructions d’utilisation des outils informatiques et éviter une surveillance qui donnerait
à l’employeur accès à des informations sans utilité, il peut être opportun d’exclure certaines opérations via les outils de
l’entreprise (par exemple bloquer l’accès à certains sites internet ou bloquer certaines adresses électroniques reconnues comme
dangereuses) ou de programmer des messages d’alerte destinés à l’utilisateur en cas d’opérations suspectes. Les différentes
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Ce contrôle doit cependant s’effectuer moyennant le respect des trois principes de base
(finalité, proportionnalité, transparence). Le principal souci de la Commission Vie Privée est de
réconcilier et prévenir des conflits entre les différents intérêts en jeu, à savoir le droit de
contrôle et de surveillance de l’employeur et le droit à la vie privée, même au lieu de travail,
des travailleurs.
La Commission Vie Privée souligne également que toute mesure (préventive) doit être établi
dans une politique interne (voir le point I.4 ci-dessous), qui décrit comment l’ensemble des
garanties qui peuvent être retrouvées dans les différentes législations applicables seront
réalisées et respectées et ce dans le but de préserver et de garantir le droit à la protection de la
vie privée des travailleurs en cas de contrôle de l’utilisation d’internet.
La Commission Vie Privée admet et conseille donc le filtrage à titre de mesure préventive, mais
ce filtrage doit se faire dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée.

Il est préférable pour l’employeur d’implémenter des mesures préventives pour
contrôler les accès à internet de ses travailleurs plutôt que des outils de
surveillance des comportements a posteriori. Toute utilisation d’un outil doit se
faire en respectant les principes de la législation relative à la protection des
données et la CCT n° 81 (voir les points I.1.e et I.1.f).

LE CAS PARTICULIER DE LA JOURNALISATION
La journalisation consiste en la constitution de fichiers traces, également appelés « logs ».
Comme pour le filtrage, il n’existe pas d’obligation légale pour un employeur de tracer ou journaliser
les accès à internet de ses travailleurs et de les conserver 62.
Toutefois la journalisation des accès et l'analyse des fichiers de journalisation est un outil efficace afin
de pouvoir tracer tout usage impropre d’internet par un travailleur et dont la légitimité en droit belge
est reconnue par la doctrine et la jurisprudence.

LA POSITION DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE
Comme il a déjà été expliqué ci-dessus, il est établi que l’employeur puisse accéder aux données de
connexions internet des travailleurs (voyez le point I.2).
La doctrine et la jurisprudence ont en outre reconnu à l’employeur le droit de journaliser, c’est-à-dire
d’enregistrer les traces des données de connexions internet des travailleurs, dans les cas suivants 63.
Le tribunal du travail de Bruxelles a admis dans un jugement du 6 septembre 2001 la légitimité de la
constitution d’un fichier reprenant les logs des accès à internet du travailleur suite à des indices d’abus
de la part de ce dernier 64.
fonctions et listes de sites Internet et d’adresses à interdire sont disponibles dans les logiciels spécifiques (suites de sécurité
Internet) et peuvent être complétées sur la base de besoins spécifiques de l’entreprise. Si on compare les coûts et l’efficacité des
programmes anti-virus avec ceux des suites de sécurité Internet, on peut considérer la protection anti-virus comme insuffisante
face aux menaces permanentes représentées par les réseaux Internet. »
62
Sans préjudice des obligations décrites au point B.2 ci-dessous, applicables à l’entreprise qui fournit un service d’accès à
internet à ses clients ou visiteurs.
63

Corr. Bruxelles (40e ch.), 8 janvier 2008, J.T. 2008, liv. 6311, p. 337.

64

Trib. trav. Bruxelles, 6 septembre 2001, J.T.T., 2002, p. 52.
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La cour du travail de Gand a également considéré dans un arrêt du 9 mai 2005 que la constitution d’un
'view access log' permettant de vérifier les connexions internet d’un travailleur suspecté d’abus est
légitime 65.
Dans un arrêt du 28 novembre 2006, la cour du travail de Bruxelles a décidé que l’employeur peut
légitimement effectuer une copie de sauvegarde de l’ensemble des données qui se trouvent sur les
ordinateurs portables mis à disposition des travailleurs contenant «pour chaque travailleur
individuellement, un dossier portant le prénom du travailleur, dans lequel l’ensemble des données de
son ordinateur portable est automatiquement sauvegardé, à intervalles réguliers », au motif que
« l’employeur est seul propriétaire des outils de travail et notamment des ordinateurs portables qu’il
met à la disposition de ses employés, et peut disposer de l’information qui y est stockée compte tenu
notamment de leur affectation exclusivement professionnelle» 66.
La cour du travail d’Anvers, en son arrêt du 2 septembre 2008, a considéré que l’employeur a
légitimement pu journaliser les accès à internet des travailleurs et procéder à un contrôle individualisé
conformément à la CCT n° 81 et à la politique IT en vigueur.
Un arrêt de la cour du travail de Mons du 25 novembre 2009 a jugé que le contrôle non systématique
des données de connexion à internet, sur la base de listes générales portant des données relatives aux
sites internet visités et sans identification des ordinateurs au départ desquels ils ont été visités, est
légitime 67.
La ministre de l'emploi a, à cet égard, déclaré que « l'employeur […] peut disposer […] d'une liste des
adresses consultées, sans que les travailleurs qui ont effectué ces consultations puissent être
identifiés. Il peut ainsi détecter une durée anormale de consultation sur internet ou la consultation de
sites suspects et prendre, sur cette base, les mesures de contrôle appropriées et identifier le
travailleur concerné.» 68

LA POSITION DE LA COMMISSION VIE PRIVÉE
La Commission Vie Privée admet la mise en place d’un enregistrement des traces ou logs au sein de
fichiers de journalisation dans les limites suivantes:

65
66

•

La Commission Vie Privée considère que l’enregistrement des logs « doit être effectué
dans une perspective de protection des données, sans détournement de finalité et
réutilisation à des fins de contrôle permanent des employés» 69.

•

La Commission Vie Privée considère que « l’accomplissement des finalités en vue
desquelles le contrôle a été institué ne nécessite en principe pas de prendre
connaissance du contenu du flux des données: la liste générale des courriels envoyés
et/ou reçus ou des sites Web consultés durant une période déterminée contient en
principe suffisamment d’éléments révélant que les règles prescrites dans le projet

C.T. Gand, 9 mai 2005, Computerr. (Pays-Bas) 2006, liv. 2, 107, note VAN EECKE, P., OOMS, B.
C.T. Bruxelles, 28 novembre 2006, Chron. D. S., 2009, liv. 1, 32.

67

C.T. Mons, 25 novembre 2009, R.D.T.I. 2010, liv 38, 81, note Rosier K.

68

Ch. repr., 1999-2000, question n° 93 du 28 avril 2000, QR 50/033, p. 3819.

69
CPVP, avis relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au code de bonne conduite des
usagers des systèmes informatiques, du courrier électronique et d’Internet au sein des services
du Gouvernement de la Communauté française, et des organismes d’intérêt public relevant du comité de secteur XVII, 9
novembre 2005, p. 4.
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d’arrêté ont été ou non respectées (par exemple: une durée de consultation d’internet
anormalement longue ou la présence d’adresses de sites suspects; la fréquence
importante, le nombre, la taille,..)» 70.
•

•

La Commission Vie Privée rappelle que le contrôle doit avoir lieu en conformité avec les
grand principes de la législation en matière de protection de la vie privée (principe de
finalité, proportionnalité et transparence) et en respectant l’approche graduelle prévue
par la CCT n°81 71 (voir le point I.1.e.). La Commission Vie Privée considère que pour
l’analyse des logs « l’employeur pourra […] disposer par exemple d’une liste d’adresses
de sites consultés de façon globale sur une certaine période, sans que soient identifiés
dans un premier temps les auteurs des consultations. Il pourra sur cette base repérer
une durée anormalement élevée de consultation d’Internet ou la mention d’adresses de
sites suspects et prendre les mesures de contrôle appropriées. La détection de la
consultation de certains sites pourrait également être effectuée de façon automatique
grâce à un logiciel spécifique sur la base de mots-clés déterminés » 72.
La Commission Vie Privée recommande de conserver une trace de l’ensemble des
opérations qui constituent une intrusion dans les outils informatiques ou dans les
informations qu’ils génèrent (qu’est-ce qui a été consulté, collecté et transmis ? quand
? comment ? à qui ? par qui ?) afin de pouvoir contrôler si l’employeur a bel et bien
respecté les principes de finalité et de proportionnalité dans le cadre du contrôle des
accès à internet des travailleurs.

La journalisation des accès à internet des travailleurs est permise dans le respect
des conditions légales susmentionnées, qui sont plus lourdes qu’en ce qui
concerne le filtrage au sens strict.
La journalisation est souhaitable pour l’employeur qui souhaite conserver la
preuve de manquements éventuels de ses collaborateurs aux règles applicables
au sein de l’entreprise.

L’UTILISATION DES LOGS A TITRE DE PREUVE : POSITION DE LA JURISPRUDENCE
Les logs enregistrés par l’employeur conformément aux lois en matière de vie privée et à la CCT n° 81
peuvent naturellement être invoqués à titre de preuve.
Quant aux logs enregistrés de façon irrégulière, peuvent-ils être allégués avec succès à titre de preuve
devant le juge ?
L’analyse de la jurisprudence en matière de contrôle de l’utilisation d’internet montre que le débat
porte souvent sur la régularité et l’admissibilité de la preuve au regard des dispositions légales
consacrant le droit au respect de la vie privée (exemple : preuve visant à établir l’existence du motif
grave dans une procédure de licenciement).
Nous exposons ci-dessous les principes consacrés par les cours et tribunaux quant à l’admissibilité de
preuves obtenues de manière irrégulière au regard de la CCT n°81 ou de la LVP.

70

CPVP, ibidem, p. 6.

71

CPVP, ibidem, p. 6.

72

CPVP, ibidem, p. 6.
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Nous évoquerons dans ce cadre la jurisprudence "Antigone" 73, qui prévoit que les preuves obtenues
par l'employeur de manière irrégulière (notamment au regard de la CCT n°81 ou de la LVP) peuvent
être alléguées avec succès devant le juge pénal et le juge du travail 74 tant que l'irrégularité commise
ne porte pas atteinte à la fiabilité de la preuve, ne viole pas le droit à un procès équitable et ne
constitue pas une violation de formalités prescrites sous peine de nullité.

AVANT LA JURISPRUDENCE ANTIGONE

75

Le principe de la légalité de la preuve était applicable et consistait à rejeter toute preuve recueillie de
manière illégale de même que tout élément de preuve qui était la conséquence d’un élément recueilli
illégalement. Cette règle était appliquée dans toutes les matières 76.
En droit social, le non-respect des dispositions légales protégeant la vie privée impliquait également
que la collecte d’informations sur l’utilisation par le travailleur des moyens de communication
intervenue, était illicite.
Dès lors à l’instar des cours et tribunaux en matière pénale et civile, les juridictions du travail
s’accordaient pour considérer que les preuves ainsi recueillies ne pouvaient être prises en compte et
devaient être écartées des débats.

PRINCIPES DE LA JURISPRUDENCE ANTIGONE
La cour de cassation a rendu en matière pénale l’arrêt dit « Antigone » en 2003. Cette jurisprudence
constitue un revirement important, en ce qu’elle met fin au principe de rejet automatique de la
preuve recueillie irrégulièrement 77. Confronté à un élément de preuve obtenu de manière illicite, la
jurisprudence « Antigone » impose aux juges d’écarter une telle preuve de manière automatique:
- lorsque des formalités prescrites à peine de nullité sont violées, ou;
- lorsque l'irrégularité commise a affecté la fiabilité de la preuve, ou;
- lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable
En dehors de ces trois hypothèses, il revient au juge d’apprécier s’il accepte ou non la preuve, en
fonction des circonstances propres à la cause (gravité des faits, importance de l’irrégularité dans
l’obtention de la preuve, etc.).
Cette jurisprudence n’a, dans un premier temps, pas été suivie par les juridictions en matière civile. En
effet, celles-ci ont continué à écarter les preuves recueillies de manière illégale ou déloyale 78 en
précisant pour certaines que la jurisprudence « Antigone », initialement rendue en matière pénale,
n’était pas transposable en matière civile 79.

73

Cass., 14 octobre 2003.

74

Cass., 10 mars 2008 ; Trib. trav. Gand, 1er septembre 2008, TGR-TWVR 2009, n° 4, p. 275 ; C.T. Anvers, 2 septembre 2008, Or.
2008, n° 9, p. 261 ; C.T. Liège, 14 décembre 2010; Trib. trav. Charleroi, 16 juin 2010, Bull. Ass., 2010, p. 294.

75
La dénomination “Antigone” ou “Antigoon” fait référence au nom de l’affaire dans laquelle le premier arrêt a été rendu. Il
s’agissait du nom de code donné à une opération de police, au cours de laquelle des preuves ont été recueillies dans un contexte
problématique.
76

Voir note Antigone et Manon s’invitent en droit social; Quelques propos sur la légalité de la preuve, sous Cass. 10 mars 2008,
RCJB, 3e trim. 2009, p. 333 et s.

77
78
79

Cass. (2e ch.), 14 octobre 2003, Pas. 2003, liv. 9-10, p. 1607
D. MOUGENOT, « Antigone: suite et pas fin… », J.T.T. 2013, p. 267 et s.
C.T. Bruxelles, 15 juin 2006, JTT, 2006, p. 392; T.T. Liège, 6 mars 2007, JLMB, 2008, p. 389.
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Un arrêt de la cour de cassation de 2008 rendu en matière de chômage 80 a toutefois modifié la
restriction de la jurisprudence « Antigone » aux affaires pénales et à présent, la jurisprudence
majoritaire considère que les principes de la jurisprudence « Antigone » précités valent également en
matière civile, en ce compris en droit du travail.
Dans un litige opposant l’Onem à un chômeur, sanctionné en raison d’un travail « au noir » dont la
preuve avait été obtenue par un procès-verbal dressé en violation du secret de l’instruction, la cour a
confirmé la jurisprudence « Antigone » et a validé la preuve ainsi obtenue 81.
Depuis cet arrêt de 2008, les juridictions du travail ont généralement fait application des principes
« Antigone » dans les litiges entre employeur et travailleur 82.
Une tendance s’est ainsi dégagée selon laquelle la protection de la vie privée n’est pas absolue et ne
peut servir à couvrir des comportements fautifs des travailleurs 83. Selon cet enseignement, les preuves
recueillies de façon irrégulière ne sont plus écartées d’office des débats et il y a lieu d’apprécier la
régularité de la preuve sur base de la mise en balance des intérêts en cause à savoir, d’une part, la vie
privée du travailleur et, d’autre part, la gravité de la faute commise à l’égard de l’employeur.
Toutefois, la Cour du travail de Bruxelles va à l’encontre de cette tendance en considérant dans un
arrêt du 7 février 2013 que la jurisprudence « Antigone », telle que consacrée par l’arrêt de la cour de
cassation du 10 mars 2008, s’applique exclusivement en matière pénale et que l’intention de cet arrêt
n’était certainement pas de permettre à un employeur de violer impunément les droits fondamentaux
de ses employés (en ne respectant pas la CCT n°81) uniquement en vue de prouver une faute grave au
sens du droit du travail (et non une infraction pénale).
Par ailleurs, il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’application de la jurisprudence « Antigone »
(le cas échéant) n’a pas nécessairement pour conséquence que toute preuve obtenue de manière
illégale échapperait dorénavant à la sanction de l’écartement des débats. En effet, les cours et
tribunaux gardent un large pouvoir d’appréciation quant à la validité des preuves recueillies de
manière illégale et peuvent, même si les conditions pour l’écartement automatique ne sont pas
remplies, décider souverainement d’écarter des preuves dès que la loi est violée. Telle est
notamment l’attitude adoptée par la cour du travail de Bruxelles, qui a refusé de prendre en
considération des logs enregistrés irrégulièrement au regard de la CCT n°81 au motif que « si la CCT
[…] avait été respectée, le manquement reproché aurait pu être évité » et que par ailleurs « l’admission
de la preuve obtenue en violation de la CCT n°81 aurait pour conséquence que cet instrument resterait
à l’état de lettre morte » 84.

Les données de communication électroniques peuvent être valablement
invoquées à titre de preuve lorsque les lois en matière de vie privée et la CCT n°
81 sont respectées. Selon une certaine jurisprudence, les preuves recueillies de
manière illégale ne doivent être écartées automatiquement que dans 3 cas

80

Cass., 10 mars 2008, J.L.M.B. 2009, p. 580.

81

« Une telle preuve ne peut être réfutée, sauf méconnaissance d’une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son
obtention est entachée d’un vice de nature soit à lui ôter sa fiabilité soit à compromettre le droit à un procès équitable ».
82
C.T. Gand, 28 juin 2010, J.T.T., 2011, liv. 1106, p. 366. ; C.T. Mons, 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, liv. 15. 15, p. 715. ; C.T.
Liège, 8 mars 2011, Chron. D.S. 2011, liv. 8, p. 404.
83

Cass. (2e ch.), 23 mars 2010, R.G. n° P.10.0474.N/5, www.cass.be.

84

C.T. Bruxelles, 9 août 2011, Chron. D.S. 2012, p.468
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spécifiques.
En dehors de ces cas, les cours et tribunaux décident
souverainement de la validité de ces preuves recueillies de manière illégale.

LES CHARTES INTERNET OU « INTERNET POLICY » EN DROIT SOCIAL
DE LA NÉCESSITÉ POUR UN EMPLOYEUR DE RÉGLEMENTER L’USAGE D’INTERNET
ET SON CONTRÔLE
Nous avons vu précédemment que le contrôle de l’usage d’internet était soumis à la LVP et à la CCT
n°81. Pour rappel, ces dernières disposent que le contrôle des données de communication
électroniques en réseau n’est autorisé que s’il respecte les principes de finalité, de proportionnalité et
de transparence.
Ceci implique que les travailleurs soient préalablement informés sur tous les aspects du contrôle. Le
support de cette information est laissé au choix de l’employeur. En pratique deux instruments sont
fréquemment utilisés à cet égard :
- Le règlement de travail;
- La « company policy » (également appelée, « charte d’entreprise » ou encore « code de
conduite d’entreprise).
Si le choix de l’outil reste la prérogative de l’employeur uniquement, l’élaboration d’une « policy »
spécifique à l’entreprise, permet une plus grande flexibilité pour adapter les dispositions en fonction
de nouvelles circonstances ou évolution. Cependant, les éventuelles sanctions pour non-respect de
ces dispositions doivent toujours être prévues dans le règlement de travail, conformément à l’article
6, 6° de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Théoriquement, il est également possible d’inscrire les règles relatives à l’usage d’internet dans un
addendum au contrat de travail bien qu’en pratique cela soit très peu courant. Ceci s’explique par le
fait que le contrat de travail reste avant tout un document individuel et que les règles imposées par la
société risquent de varier au cas par cas. En outre, il offre moins de souplesse puisque toute
modification du contrat de travail doit se faire en concertation avec le travailleur.
L’utilité, voire même la nécessité d’élaborer une réglementation relative à l’usage d’internet et à son
contrôle sur le lieu de travail est par ailleurs soulignée à diverses reprises par la jurisprudence 85,
notamment dans le cadre de licenciements pour motif grave du fait d’un usage inapproprié de
l’internet et des moyens de communication électroniques mis à disposition par l’employeur.
En effet, le contrôle de l’utilisation d’internet n’est régulier que si l’employeur prouve que (i) des
règles étaient en place, (ii) que celles-ci étaient connues de l’employé, et que (iii) le contrôle qui a été
fait des règles en place répond aux prescrits de la CCT n°81 86.

85

A titre d’exemple : C.T. Bruxelles n° 42718, 7 mars 2003, Ors. 2003 (reflet VANOPPEN, A.), liv. 11, p. 25 ; Trib. trav.
Termonde (sect. Alost) (1re ch.), 15 novembre 2004, RABG 2005, liv. 2, p. 139, note VAN STRIJTHEM, D.

86
Toutefois la jurisprudence admet que, sous certaines conditions, une preuve irrégulièrement obtenue puisse tout
de même être utilisée – voir le point I.1.b .
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DES EFFETS DES « COMPANY POLICIES » ET DES RÈGLEMENTS DE TRAVAIL
Les modalités de l’intégration des company policies en matière d’internet dans un règlement de travail
ou dans une internet policy sont les suivants :

INTRODUCTION

MODIFICATION
VALEUR JURIDIQUE
AVANTAGE
INCONVENIENT

REGLEMENT DE TRAVAIL
INTERNET POLICY
Procédure particulière au Conseil Décision unilatérale de l’employeur
d’entreprise ou à défaut avec tous (pas de négociation nécessaire mais
les travailleurs (consentement)
information et consultation avec les
représentants des travailleurs en
application des obligations générales
d’information et de consultation)
Procédure similaire à celle pour Grande liberté de l’employeur, sauf
l’instauration du règlement de usage et droits acquis
travail
Contraignant mais moins que la CCT Ne vaut en principe que comme usage
ou le contrat de travail
où engagement unilatéral
Document obligatoire comprenant Grande flexibilité
et
résiliable
déjà les droits et obligations des moyennant préavis raisonnable
parties de même que les sanctions.
Difficile à modifier
Faible valeur probante si contredit par
d’autres sources de droit

Par ailleurs, dans tous les cas de figure, les règles relatives à l’emploi de langues dans les relations
sociales sont applicables et doivent être respectées.

L’employeur se doit d’informer les travailleurs sur tous les aspects du contrôle et
de fixer les règles d’utilisation. L’Internet Policy permet de fixer ces règles en cas
de filtrage/journalisation et les aspects du contrôle. Elle est opposable aux
travailleurs en cas de litige et fait partie de la règlementation interne de
l’entreprise.
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LE CAS PARTICULIER DES NOUVEAUX
USAGES DU WEB

LES RÉSEAUX SOCIAUX
FILTRAGE PRÉVENTIF DE L’ACCÈS AUX RÉSEAUX SOCIAUX VIA LE RÉSEAU DE
L’ENTREPRISE
Il a été démontré ci-dessus que la mise en place d’un système de filtrage de l’accès à certains sites
Web (blogs, forums, réseaux sociaux, etc.) est licite et constitue même la solution de contrôle de
l’utilisation d’internet préconisée par certains auteurs 87.
Un tel système de filtrage peut avoir pour but d’interdire ou de limiter la durée et la fréquence de
l’utilisation de certains sites Web.
Il existe cependant une limite au filtrage: un tel mécanisme ne peut pas interdire absolument toute
utilisation privée d’internet sur le lieu de travail. L’autorité de l’employeur doit en effet être mise en
balance avec le droit à la vie privée du travailleur. Ainsi l’employeur qui met des moyens de
communication à la disposition des travailleurs ne peut en interdire de façon absolue toute utilisation
privée. Tel est l’enseignement de l’arrêt Niemietz 88 de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui
a jugé qu’une interdiction absolue d’utilisation d’internet à des fins privées dans le cadre du travail
était disproportionnée et illégale. En outre une telle interdiction semblerait irréaliste dans la société
de l’information dans laquelle nous vivons.
Dans le même sens, la Commission Vie Privée considère 89 que « le lieu de travail étant le lieu le plus
propice pour entretenir des contacts avec des collègues et même avec des personnes extérieures, les
employeurs doivent faire preuve d’une certaine tolérance quant aux communications privées passées
par les membres de leur personnel à l’aide de leurs moyens de communication ». C’est ce que recouvre
la notion de droit à la vie privée résiduelle.
Le filtrage doit donc être exécuté de façon à ne pas interdire absolument toute utilisation privée des
moyens mis à disposition du travailleur, même sur le lieu de travail 90. Une interdiction d’utilisation des
réseaux sociaux ne risque pas de constituer, en soi, une interdiction absolue de toute utilisation privée
des moyens mis à disposition du travailleur: en effet ce dernier peut toujours utiliser d’autre moyens
de communication à des fins privées, par exemple le téléphone, son adresse de courrier électronique,
etc. En revanche, si un accès à internet est mis à disposition, une interdiction générale d’utilisation de

87

R OBERT et K. R OSIER , « Réglementation et contrôle de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information sur
le lieu du travail », p. 296 ; Groupe de l’Article 29, Document de travail concernant la surveillance des communications
électroniques sur le lieu de travail, WP55, 29 mai 2002, p. 25.

88

Cour eur. D.H., Arrêt Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992.

89

CPVP, Avis no 21 relatif au code de déontologie concernant l’utilisation des moyens informatiques et le traitement
électronique de données au sein du Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et énergie, 12 juillet 2006, p. 5.
90
En ce sens, P. WATERSCHOOT, “Bespreking van arresten van het Arbeidshof Gent over het gebruik en misbruik van e-mail en
Internet op de werkplaats en het controle van de werkgever”, RW, 2008, nr. 18, p. 744
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cet accès à des fins privées court le risque d’être considérée comme disproportionnée si l’employé n’a
pas d’autres moyens de communication à sa disposition qu’il peut utiliser à titre privé.

CONTRÔLE A POSTERIORI DE L’ACCÈS AUX RÉSEAUX SOCIAUX VIA LE RÉSEAU DE
L’ENTREPRISE
L’utilisation des réseaux sociaux via le réseau de l’entreprise peut être contrôlée moyennant des
fichiers de journalisation reprenant les logs des travailleurs (voir le point I.4). Pour évaluer la licéité
d’un tel contrôle, la jurisprudence prend entre autres en considération les règles en vigueur au sein de
l’entreprise (voir le point I.6).
Selon la doctrine, l’absence de règles à ce sujet laisse présupposer que l’employeur tolère un usage
raisonnable des réseaux sociaux à des fins privées au travail 91. La jurisprudence a d’ailleurs consacré
une position similaire en ce qui concerne l’envoi et la réception de courriels privés 92.

MODALITÉS DE L’UTILISATION PRIVÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Il a été expliqué ci-dessus que l’employeur peut fixer des limites à l’utilisation d’internet durant les
heures de travail et/ou au moyen des outils mis à disposition par l’employeur.
Dans le cas particulier des réseaux sociaux, forums, blogs, etc., l’employeur peut également fixer des
règles spécifiques d’utilisation, lesquelles peuvent s’appliquer en ce compris à l’utilisation d’internet
sans moyens mis à disposition par l’employeur et en ce compris à l’utilisation d’internet en dehors des
heures de travail.
La doctrine considère qu’il peut être utile, le cas échéant, d’inscrire les éléments suivants dans un
règlement relatif à l’utilisation des réseaux sociaux 93:
•
•
•
•
•
•
•
•

attirer l’attention du travailleur quant à la nature publique des déclarations sur les
réseaux sociaux et sur les dommages que ces déclarations peuvent causer à
l’entreprise ;
avant chaque publication, s’assurer de ne pas compromettre les intérêts de l'entreprise
et, en cas de doute, s’abstenir de publier;
insister que les conflits entre travailleurs doivent de préférence être réglés au sein de la
société, par voie hiérarchique et non par le biais des réseaux sociaux ;
interdiction de prendre position au nom de l'entreprise ou en citant l’entreprise, sans
avoir préalablement obtenu le consentement de la direction;
interdiction de citer l’entreprise ou de diffuser des photos ou vidéos ou logo de
l'entreprise ou de ses produits, sans avoir préalablement obtenu le consentement de la
direction;
interdiction de diffusion d'informations confidentielles et de publications
discriminatoires, racistes, dénigrantes, diffamatoires ou autrement illicites ;
obligation pour les travailleurs de supprimer à la première demande de l’employeur tout
contenu jugé incompatible avec la relation de travail ;
possibilité pour l'employeur de contrôler le respect du règlement, en ce compris en
vérifiant l'identité des travailleurs qui utilisent les réseaux anonymement ou sous un
pseudonyme;

91

J. LORRE, « Facebook en arbeidsrecht mysterium tremendum et fascinans », RW, 2010-2011, 7 mai 2011, p. 1503.

92

C.T. Anvers, 1er octobre 2003, JTT, 2004, p. 510.

93

S. COCKX, “Sociale media in arbeidsrelatie vriend of vijand”, Oriëntatie, 2012, nr.1, p. 24.
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•

prévoir des sanctions en cas de violation.

Le règlement de l’utilisation des réseaux sociaux connait toutefois une limite : l’autorité de
l’employeur doit être mise en balance avec la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la
CEDH.
Le travailleur dispose en effet d’un droit de critique de son employeur ou de ses collègues, et ce tant
dans l’entreprise qu’en dehors de celle-ci. Cette liberté d’expression doit néanmoins être exercée dans
les limites suivantes.
Tout d’abord l’article 10, §2 de la CEDH précise que des restrictions peuvent être apportées à la liberté
d’expression pourvu qu’elles soient « nécessaires, dans une société démocratique, à […] la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles […] ».
Ensuite, la liberté d’expression du travailleur est appréciée par la jurisprudence à la lumière des
devoirs du travailleur prévus aux articles 16 et 17 de la loi relative au contrat de travail.
Sommairement, il s’agit :
•
•
•

•

de l’obligation de manifester du respect et des égards envers l’employeur (article 16,
alinéa 1er);
de l’obligation d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs
(article 16, alinéa 2);
de l’obligation d’effectuer son travail avec soin, probité et conscience (article 17, alinéa
1er) ainsi que celle de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire à son employeur
(article 17, alinéa 3) et, tant au cours du contrat qu’à l’issue de celui-ci, de se livrer à
tout acte de concurrence déloyale (article 17, alinéa 3), desquelles est déduit le devoir
général de loyauté envers l’employeur;
du devoir de discrétion qui interdit la divulgation des secrets de l’employeur (article 17,
alinéa 3).

Les publications privées sur les réseaux sociaux, même en dehors des heures de travail, sont
susceptibles de justifier une rupture de contrat de travail :
•

La cour de cassation a admis de longue date en ce sens que des faits de la vie privée
peuvent autoriser l’employeur à rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnité
s’ils rendent impossible la poursuite des relations contractuelles 94.

La jurisprudence confirme que l’employeur peut régulièrement prendre connaissance et utiliser des
publications privées des travailleurs sur les réseaux sociaux, sans violer la vie privée de ces derniers :
•

La cour du travail de Bruxelles 95 a décidé qu’il n’y avait pas de violation du droit au
respect de la vie privée du travailleur dans un cas où l’employeur avait pris connaissance
de messages publiés par celui-ci sur une page publique de son profil Facebook, et qu’il
en serait de même si la page n’était pas publique mais accessible aux amis du titulaire
du profil ainsi qu’aux amis de ses amis.

94

Cass., 9 mars 1987, Pas., I, p. 815.

95

C.T. Bruxelles 3 septembre 2013
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•

Le tribunal du travail de Namur 96 a décidé que la prise de connaissance par l’employeur
d’un message publié par un travailleur sur son profil Facebook fermé (l’employeur en
avait pris connaissance par l’intermédiaire d’un autre travailleur qui y avait eu accès)
était régulière dès lors:
•

qu’il s’agissait d’une communication électronique sur un site Web ouvert aux
autres travailleurs de l’employeur ;

•

que le message concernait les relations de travail.

La jurisprudence donne également quelques balises pour apprécier, en mettant en balance le droit à
la liberté d’expression et le devoir de loyauté du travailleur, dans quelle mesure des publications
privées sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme fautives :
La cour du travail de Bruxelles 97 a décidé que les messages critiques publiés par un
travailleur sur un groupe Facebook public, bien que « peu délicats, irrespectueux à
l’égard de la directrice […] et agressifs à l’égard de certains collègues (non désignés
nommément) »:
•

ne constituaient toutefois pas une insulte ou une insubordination
caractérisée ;

•

ne remettaient pas en cause la loyauté de leur auteur à l’égard de
l’employeur dès lors que le travailleur concerné avait exprimé des regrets,
immédiatement retiré ces messages et fermé le groupe sur Facebook
lorsqu’il avait réalisé la gravité de ses actes;

•

n’avaient pas « publiquement bafoué » l’autorité de l’employeur dès lors
que, d’une part, le travailleur concerné ne maîtrisait pas les propriétés
techniques d’un groupe Facebook et n’avait pas conscience du fait que les
propos diffusés étaient publiquement accessibles et que, d’autre part, la
publicité donnée aux messages qui ont été publiés avait été, dans les faits,
restreinte.

La cour du travail de Bruxelles 98 a décidé que la publication dénigrante d’un travailleur
au sujet de son employeur constitue un manquement au devoir de loyauté justifiant le
licenciement pour faute grave dans les circonstances suivantes :
• la publication était diffusée sur la partie publique de son profil Facebook ;

96
97

•

par un travailleur qui prétendait avoir une fonction plus haute que celle qu’il
exerce ;

•

au sujet de son employeur, étant une société cotée en bourse et donc
sensible aux rumeurs, d’autant plus lorsqu’elles émanent de ses travailleurs ;

•

la publication intervenait une demi-heure après une publication de résultats
qui visait à rassurer les marchés dans un contexte économique tendu.

Trib. trav. Namur, 10 janvier 2011.
C.T. Bruxelles, 4 mars 2010.

98
C.T. Bruxelles, 3 septembre 2013, qui confirme Trib. trav. Louvain, 17 novembre 2011, cité par S. COCKX, “Sociale media in
arbeidsrelatie vriend of vijand”, Oriëntatie, 2012, nr.1, p. 25.
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LE CAS PARTICULIER DES ACCÈS À INTERNET POUR VISITEURS
Certains fournisseurs de services de communication électronique sont tenus à une obligation
d’enregistrement et de conservation des données de trafic au titre de la LCE.
Cette obligation s’applique notamment aux fournisseurs de services de communication électronique
qui « ne traversent pas le domaine public » 99 ou qui sont «exclusivement destinés à une personne
morale, dans laquelle le fournisseur ou le revendeur possède une participation majoritaire, ou
destinés à des personnes physiques ou des personnes morales dans le cadre d'une convention dans
laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition
accessoirement et uniquement à titre d'assistance » 100. En voici quelques exemples:
•

les cafés, centres commerciaux, librairies, aéroports, universités, etc. offrant des accès gratuit
à internet;

•

les cybercafés offrant des accès payant à internet101;

•

les groupements d’avocats offrant des services de communication électronique à leurs
membres;

•

les universités offrant des services de communication électronique aux instituts de recherche
qui y sont liés;

•

les instances publiques qui collaborent au niveau des services de communications
électroniques 102.

Par analogie, on peut considérer qu’une entreprise qui offre un accès gratuit à internet à ses clients et
autres visiteurs, rentre également dans cette définition et est donc soumise à l’obligation de
conservation au titre de l’article 9, §7 de la LCE 103.
Les personnes visées ci-dessus sont en principe tenues à l’obligation de conservation. Toutefois cette
obligation de conservation demeure lettre morte à l’heure où nous écrivons ces lignes, et ce pour trois
raisons.
•

99

L’arrêté royal portant exécution de l’article 9, §7 de la LCE se fait toujours attendre et les
modalités de l’obligation de conservation (en ce compris sa durée) demeurent donc
indéterminées.

Article 9, §5 de la LCE.

100

Article 9, §6 de la LCE. Les travaux préparatoires indiquent que sont visés par-là les « services et réseaux de communications
électroniques fournis dans le contexte d’un groupe financier, à savoir une société-mère à sa (ses) filiale(s) » et les « les services et
réseaux de communications électroniques fournis dans le cadre d’une association d’indépendants, par exemple un cabinet de
groupe ou une association d’avocats » (Ch. repr., doc 2518/007, p. 3) ou encore que sont visés par-là, en d’autres termes, les
« réseaux de communications électroniques dotés d’un caractère privé et/ou que la livraison de services ou de réseaux de
communications électroniques est plutôt secondaire dans la relation entre les parties » (Ch. repr., doc 2518/007, p. 5).
101

IBPT, « Principles of IP interception in Belgium », p. 7.

102

Ch. repr., doc 2873/002, p. 3

103
« § 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après
avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs et
revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals
en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services
d'urgence, ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998
organique des services de renseignement et de sécurité. »
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•

L’IBPT semble indiquer qu’en pratique, elle n’a pas les moyens d’imposer le respect de cette
obligation 104.

•

Par un arrêt du 8 avril 2014 105, la CJUE a déclaré invalide la directive 2006/24 qui imposait une
obligation de conservation aux fournisseurs de services de communication électronique
accessibles au public, au motif que cette obligation constitue une ingérence disproportionnée
dans les droits fondamentaux à la vie privée et protection des données à caractère
personnel 106. Dans le sillage de la CJUE, la Cour Constitutionnelle belge a, par un arrêt du 11
juin 2015, annulé l’article 126 de la LCE (la disposition de droit belge qui impose l’obligation de
conservation aux fournisseurs de services de communication électronique accessibles au
public) 107.
A fortiori, l’obligation de conservation imposée aux fournisseurs de services de
communication électronique non accessibles au public par l’article 9, §7 de la LCE
constituerait également une ingérence disproportionnée dans ces droits et pourrait par
conséquent également être annulée.

Le saviez-vous?
L’entreprise qui offre un accès gratuit à internet à ses clients et autres visiteurs
est en principe soumise à l’obligation de conservation des données de trafic. En
pratique, cette obligation demeure toutefois lettre morte et est fortement
susceptible d’être annulée.

LES FLUX SÉCURISÉS / CHIFFRÉS
Si l’entreprise entend déchiffrer des flux SSL (par exemple https) pour appliquer un filtre sur des
contenus ainsi déchiffrés, il convient d’en informer les utilisateurs concernés par le biais de la charte
informatique. A cet égard il est utile d’insister sur la finalité de sécurité poursuivie.
Un tel dispositif de contrôle est légitime concernant les flux professionnels. Mais qu’en est-il pour des
flux privés ?
104

IBPT, « Principles of IP interception in Belgium », p. 7.

105

CJUE, 8 avril 2014, affaires jointes C-293/12 et C-594/12.

106
La CJUE constate que la directive 2006/24 répond effectivement à un objectif d’intérêt général, à savoir la lutte
contre la criminalité grave et la sécurité publique et est apte à réaliser cet objectif légitime. Toutefois, l’obligation de
conservation dépasse les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour les raisons suivantes : les données à
caractère personnel sont soumises à un traitement automatique ; il existe un risque important d’accès illicite;
l’obligation de conservation concerne toutes les données relatives au trafic, tous les moyens de communication
électronique et tous les utilisateurs ; aucune différenciation n’est opérée en fonction de l’objectif et aucune
exception n’est prévue (même pas pour le secret professionnel) ; l’obligation de conservation n’est pas limitée aux
données afférentes à une période temporelle et/ou une zone géographique et/ou un cercle de personnes donnés ;
aucun critère objectif ne permet de délimiter les conditions et procédures d’accès des autorités nationales et cet
accès n’est pas subordonné à un contrôle préalable. La CJUE en conclut que l’ingérence dans les droits
fondamentaux à la vie privée et protection des données à caractère personnel est disproportionnée puisqu’elle
n’est pas limitée au strict nécessaire et qu’elle est particulièrement vaste et grave.
107
Pour être complet, il faut préciser que l’arrêt du 11 juin 2015 a annulé une loi du 30 juillet 2013 qui avait modifié
cet article 126 de la LCE. Cela signifie que la version précédente dudit article 126 de la LCE demeure applicable en
principe. Toutefois en pratique, cette précédente version souffre des mêmes problèmes et pourrait donc être annulé
sur la base du même raisonnement.
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Afin de contourner cette question, une solution serait d’interdire toute utilisation de flux SSL à des fins
privées, pour des raisons de sécurité. Toutefois, comme expliqué au point II.1.a, il est inapproprié
d’interdire toute utilisation des outils informatiques de l’entreprise à des fins privées et, en l’état
actuel de la jurisprudence, il n’est donc pas certain qu’il soit légitime d’interdire toute utilisation de
flux SSL à des fins privées.
Dans la mesure où l’entreprise déchiffrerait des flux privés, il convient de noter que l’entreprise prend
connaissance, non seulement de données de communication, mais du contenu de communications
électroniques. A défaut de consentement, il pourrait s’agir d’une interception du contenu d’une
communication électronique privée durant sa transmission, en infraction à l’article 314bis du Code
pénal (voir le point I.1.c ci-dessus). Dans un tel contexte, il est en outre recommandé à l’entreprise
d’établir une « black list » de sites web utilisés à des fins privées (ex. messagerie personnelle, site
bancaire, etc.), sur lesquels l’entreprise ne procèdera pas au déchiffrement des flux sécurisés.

LE CAS DU PEER TO PEER ET DU FILTRAGE
L’entreprise qui met à disposition des accès à internet est susceptible de se voir imposer des
obligations spécifiques de contrôle de ces accès.

LES OBLIGATIONS AU TITRE DE LA LOI DU 11 MARS 2003 SUR CERTAINS ASPECTS
JURIDIQUES DES SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION (LSSI)
La LSSI prévoit un régime spécifique d’exonération de responsabilité pour les contenus transmis pour
les prestataires de service de la société de l’information fournissant des services de simple transport,
de cache ou d’hébergement.
L’employeur qui fournit une connexion internet à ses travailleurs ne fournit pas un « service de la
société de l'information » au sens de l’article 1 de la LSSI108 dès lors que ledit service :
•
•

n’est pas fourni contre rémunération;
n’est pas fourni à la demande individuelle d’un destinataire du service.

L’employeur ne bénéficie donc pas du régime spécifique de responsabilité de la LSSI (il
convient donc de lui appliquer le droit commun – voir le point III.2 ci-dessous).
En revanche, l’entreprise qui offre un accès gratuit à internet à ses clients et autres visiteurs fournit un
« service de la société de l'information » au sens de l’article 1 de la LSSI. Il en va de même pour les
fournisseurs d’accès à internet (à titre gratuit ou non) tels que les cybercafés, hôpitaux, bibliothèques,
etc. Ces personnes fournissent des services de la société de l'information au sens de la LSSI consistant
en une activité de « simple transport » 109. A ce titre ils bénéficient du régime spécifique de

108

« Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° "service de la société de l'information": tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie
électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service ».

109

L’article 18 de la LSSI dispose:
« CHAPITRE VI. - Responsabilité des prestataires intermédiaires.
Section 1. - Activité de simple transport.
Art. 18. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de
communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le
prestataire de services n'est pas responsable des informations transmises, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1° il n'est pas à l'origine de la transmission;
2° il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;
3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations faisant l'objet de la transmission.
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responsabilité de la LSSI : ils ne sont pas responsables des informations transmises et n’ont par ailleurs
aucune obligation générale de surveillance 110. Ils peuvent toutefois se voir imposer une obligation
temporaire de surveillance dans un cas spécifique comme prévu à l’article 21, §1er, al. 2 de la LSSI.

LES OBLIGATIONS AU TITRE DU DROIT COMMUN
Comme indiqué ci-dessus, l’employeur qui fournit une connexion internet à ses travailleurs ne tombe
pas dans le champ d’application de la LSSI et est responsable conformément au droit commun (voir le
point III.2 ci-dessous). Au titre du droit commun, l’employeur pourrait potentiellement se voir imposer
toutes mesures, en ce compris des mesures temporaires de contrôle de l’utilisation d’internet qui
viseraient à filtrer les accès de ses travailleurs.

LES OBLIGATIONS AU TITRE DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE
L’obligation de collaboration
Le Code d’instruction criminelle prévoit une obligation de collaboration à charge des « opérateurs de
réseau de communication électronique » et des « fournisseurs de service de communication
électronique » 111.
La cour de cassation considère qu’en vertu du principe général de l’autonomie conceptuelle du droit
pénal, l'obligation de collaboration a un champ d’application ratione personae qui dépasse celui de
l’obligation de conservation au titre de la LCE (décrite au point II.2 ci-dessus) 112 et s’applique dès lors
en principe également à l’employeur qui fournit un accès à internet à ses travailleurs. Au titre de cette
obligation de collaboration, l’employeur pourrait être tenu de transmettre des informations et/ou
prendre des mesures concernant les accès à internet au sein de son entreprise.
L’entreprise est tenue de collaborer dans la mesure de ses propres moyens. Cette obligation
n’implique pas que l’entreprise doive mettre en œuvre de manière proactive une solution de filtrage
ou de journalisation.

Le saviez-vous?
L’employeur qui met à disposition de ses travailleurs, visiteurs ou clients un accès
à internet peut se voir imposer une obligation de collaboration avec les autorités
judiciaires, dans la mesure de ses moyens.

Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées à l'alinéa 1er englobent le stockage automatique, intermédiaire et
transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le
réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission ».
110
« Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19 et 20, les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller
les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites ».
111

Notamment les articles 46bis, § 2, 88bis, § 2, et 90quater, § 2 du CIC.

112
Même si le rapport au Roi précise que « concernant cette définition, il convient de prendre en considération l'article 2 de la
loi relative aux communications électroniques, qui définit les termes […] "service de communications électroniques".
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Le blocage DNS
Sur base du Code d’instruction criminelle, le Procureur du Roi a le pouvoir d’ordonner à un
fournisseur d’accès à internet le blocage de l’accès à un site internet illicite 113. En théorie, un
ordre de blocage (également appelé « DNS blocking ») pourrait être imposé à tout fournisseur
d’accès à internet. En pratique, on constate cependant que de tels ordres ne sont adressés
qu’aux fournisseurs d’accès public à internet, et non à des employeurs.

LES OBLIGATIONS AU TITRE DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE
Sur la base de l’article XVII.14 du Code de droit économique, le juge civil peut ordonner la cessation de
toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle (à l'exception du droit des brevets).
Cet article permet d’adresser une injonction de cessation à tout intermédiaire dont les services sont
utilisés pour commettre l’infraction (même si ce n’est pas l’auteur de l’atteinte).
Un employeur pourrait donc en théorie se voir imposer une injonction de cessation à la suite d’une
atteinte au droit d’auteur commise par un de ses travailleurs par le biais du réseau de l’entreprise.
Le cas échéant, les mesures de cessation doivent répondre à certaines conditions :
•
•
•

Les mesures doivent porter sur une infraction existante ou qui risque de se répéter. A
défaut, l’injonction de cessation est sans objet 114.
Les mesures ordonnées doivent être décrites avec précision afin d’éviter toute ambiguïté
quant à son étendue matérielle 115.
Les mesures ordonnées doivent être proportionnées, notamment à l’égard du
destinataire 116.

113

L’article 39bis du CIC dispose :
«[…] § 3. Il utilise en outre les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système
informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système
informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou
aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées
ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail utilise tous les moyens techniques
appropriés pour rendre ces données inaccessibles. […] »

114
D. KAESMACHER, Rép. Not., t. II, « Les biens », Livre 5, éd. 2013, Droits intellectuels, n° 799, p. 699, qui cite Cass., 17 juin
2005.
115

D. KAESMACHER, Rép. Not., t.II : Les biens, Livre 5, éd. 2013 : Droits intellectuels.

116

D. KAESMACHER, Rép. Not., t.II : Les biens, Livre 5, éd. 2013 : Droits intellectuels.
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LES RISQUES DE NE PAS CONTROLER
L’UTILISATION D’INTERNET
LE RISQUE D’ACCÈS À DES SITES ILLICITES
L’absence de contrôle de l’utilisation d’internet permet à l’utilisateur d’accéder à des catégories de
sites Web présentant un caractère illicite.
Ces sites Web peuvent être illicites en raison de leurs contenus ou en raison des produits et services
qu’ils commercialisent.
Les sites peuvent notamment être illicites en raison des contenus suivants:
• contenus pédopornographiques 117 ;
• outrage aux bonnes mœurs 118 ;
• publicité pour l’avortement 119 ;
• menaces terroristes 120 ;
• contenus racistes 121, incitant à la discrimination 122, ou révisionnistes 123 ;
• harcèlement (sur le lieu de travail) 124, calomnie et diffamation 125 ;
• contrefaçon aux droits d’auteur, aux droits de marque et aux brevets 126 ;
• publicité illégale pour médicaments 127 ;
• publicité illégale pour le tabac 128 ;
• courtage matrimonial illégal 129
• etc.

117

Article 383bis du Code pénal.

118

Articles 383 e.s. du Code pénal.

119

Article 383 du Code pénal.

120

Articles 137 e.s. du Code pénal.

121

Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

122

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la
discrimination entre les femmes et les hommes.

123
Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par
le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
124

Article 442bis du Code pénal et loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

125

Articles 443 e.s. du Code pénal.

126

Livres XI et XV du Code de droit économique.

127

Arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.

128
Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits.
129

Loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
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Les sites peuvent notamment être illicites en raison des produits ou services suivants qu’ils
commercialisent :
• objets à caractère pédophile 130 ;
• organes et produits du corps humain 131 ;
• proxénétisme 132 ;
• trafic des êtres humains 133 ;
• armes à feu et explosifs 134 ;
• médicaments illégaux 135 ou sans prescription 136 ;
• drogues 137 ;
• boissons alcoolisées à des mineurs de moins de seize ans et boissons
spiritueuses à des mineurs de moins de dix-huit ans 138;
• tabac à des mineurs de moins de seize ans 139;
• dispositifs ou logiciels permettant d’accéder sans autorisation à un système
informatique 140 ;
• dispositifs d’écoute de communications 141;
• services permettant de contourner des mesures techniques efficaces de
protection des œuvres 142 ;
• loteries sans autorisation, à l’exception de la Loterie Nationale 143 ;
• jeux de hasard sans licence de la commission des jeux de hasard 144 ;
• paris sportifs sans licence 145 ;
• etc.

130

Article 383bis du Code pénal.

131

Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.

132

Articles 379 et 380 du Code pénal.

133

Articles77 e.s. de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.

134

Article 23 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

135

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

136

Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens.

137
Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et
psychotropes.
138
Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits.
139
Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits.
140

Articles 550bis e.s. du Code pénal.

141

Article 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

142

Article XI.291 du Code de droit économique.

143

Articles 301 e.s. du Code pénal.

144
Article 4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs.
145

Loi du 26 juin 1963 sur les paris sportifs.
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LE RISQUE DE NE PAS POUVOIR SANCTIONNER UN TRAVAILLEUR
A défaut de respecter les différentes normes reprises au point A.1, certains employeurs se sont vus
refuser la validité des preuves récoltées pour justifier un licenciement pour motif grave. Dans d’autres
cas, certains cours et tribunaux ont refusé de valider le licenciement pour motif grave d’un travailleur
à défaut pour l’employeur de n’avoir pas défini de manière claire les lignes de conduite quant à l’usage
d’internet146, ou d’avoir réagi à temps face à l’improductivité d’un travailleur, faute de l’avoir
contrôlé 147.
Ces conséquences impliquent la nécessité pour l’employeur de pouvoir contrôler effectivement
l’usage d’internet par ses travailleurs dans les limites acceptables au regard des dispositions légales
protégeant la vie privée dont la CCT n°81.
Le respect de ces règles implique, d’une part, des règles de conduite claires quant à l’utilisation du
matériel informatique mis à disposition des travailleurs et, d’autre part, la mise en place d’une
solution technique permettant d’opérer effectivement le filtrage des sites visités.
Ces mesures sont d’autant plus nécessaires que leur absence peut représenter un coût important
pour une société puisque le travailleur est dès lors censé pouvoir utiliser son ordinateur à des fins nonprofessionnelles sans limites, que généralement cette utilisation est faite pendant les heures de travail
et qu’il y a un risque qu’une telle utilisation privée pourrait porter atteinte à l’image et à la réputation
de l’entreprise 148.

RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR ET RISQUES INDUITS
La mise à disposition d’internet sur le lieu de travail permet aux travailleurs d’en faire également non
seulement un certain usage étranger à leur activité professionnelle, en surfant par exemple sur des
sites internet en dehors de la sphère professionnelle ou un usage prohibé qui pourrait même avoir lieu
dans l’exercice de leurs fonctions, par exemple en téléchargeant illégalement des données.
Ces pratiques peuvent dans certaines circonstances être fautives et causer des dommages à des tiers
tels que l’atteinte à la réputation ou à la vie privée, la violation de droit d’auteurs, le piratage ou
espionnage informatique, la divulgation de données confidentielles,…
Dans ces cas, la responsabilité de l’employeur peut être engagée de même que celle du travailleur fautif
lui-même.

146

Voyez également : Trib. Trav. Hasselt (1e ch.), 21 octobre 2002, Chron. D.S. 2003, p. 197. ; C.T. Bruxelles, 7 mars 2003, Ors.
2003, p. 25. ; Cour eur. D.H. (4e sect.) n° 62617/00, 3 avril 2007 (Copland / Royaume-Uni), http://www.echr.coe.int..

147
Trib. trav. Bruxelles 2 mai 2000, Computerr. 2001, p. 26 ; C.T. Bruxelles (3e ch.), 8 avril 2003, Chron. D.S. 2005, liv. 4, p. 208 ;
C.T. Bruxelles, 9 août 2011, Chron. D.S. 2012, p.468.
148

M. GOLDFAYS et L. VAN MOORSEL, Motif grave et consultation de sites pornographiques, Orientations 2003, p. 10 et s.
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RESPONSABILITE CIVILE
En ce qui concerne la responsabilité de l’employeur, il y a lieu de faire une distinction entre l’article
1382 du Code civil et l’article 1384 al. 3 du Code civil.
Selon l’article 1382 du Code Civil
Suivant le Code Civil 149, l’employeur peut voir sa responsabilité personnelle directe engagée pour une
faute éventuelle qu’il aurait lui-même commise, tel un défaut de prévoyance par exemple 150.
Il s’agit de la responsabilité personnelle directe de l’employeur, à savoir la personne morale ou
physique qui a conclu le contrat de travail avec le travailleur et qui est investie du pouvoir d’autorité
(de direction et de surveillance). Pour que la responsabilité dite extracontractuelle de l’employeur soit
engagée, il faut toutefois réunir trois éléments :
1) une faute,
2) un dommage allégué par un tiers et,
3) un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La faute requise au sens de l’article 1382 du Code Civil vise initialement la violation d’une règle légale
ou règlementaire151. Comme nous l’avons vu, il n’existe pas de règle légale ou réglementaire imposant
aux employeurs de contrôler l’accès et l’usage d’internet par les travailleurs. Dès lors, ce type de
violation au sens strict ne peut exister.
Par contre, l’autre notion de faute extracontractuelle retenue par la cour de cassation est celle de la
violation d’une norme de « bon comportement » ou de la faute par imprudence 152. Il s’agit donc de
l’erreur de conduite appréciée suivant le critère de la personne normalement prudente et diligente
placée dans les mêmes conditions. Ce type de faute nécessite en outre la prévisibilité du dommage qui
implique qu’une personne est responsable lorsqu’elle pouvait prévoir la survenance d’un dommage et
n’a pas pris les mesures nécessaire pour le prévenir 153. En d’autres termes, le critère utilisé pour
établir la faute de l’employeur serait de constater que tout employeur prudent a mis en place des
outils permettant d’éviter les agissements dommageables du travailleur.
Au regard des principes applicables précités, l’employeur pourrait donc voir sa responsabilité engagée
s’il ne met pas en place des mesures de nature à prévenir tout dommage dont des tiers seraient
victimes, voire lui-même. Ce principe a été appliqué par la cour d’appel de Gand en considérant qu’un
employeur doit organiser son entreprise de façon telle que l’utilisation illégale d’un programme ne
soit pas possible et à défaut, la société a, en l’espèce, été reconnue responsable du dommage sur base
de l’article 1382 du Code civil 154.
149

L’article 1382 du Code Civil dispose:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1383 du Code Civil dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».

150

Aucun exemple n’a toutefois pu été trouvé en jurisprudence belge, contrairement à la France : Cour d’appel de Paris, 14e
chambre-Section
B,
arrêt
du
4
février
2005,http://www.globenet.org/IMG/pdf/BNP_PARIBAS_cour_d_appel_de_Paris_pages_recopie_main_surlignee_A_METTRE_DAN
S_LE _RESERVOIR.pdf ; F. ROBERT, “Utilisation par le travailleur des nouvelles technologies mises à sa disposition ou la
responsabilité de l’employeur face à celle du travailleur”, Orientations, 2013, p. 18 et s.
151

Cass.,10 avril 1970, Pas.,1970, I, p. 682.

152

Cass., 13 mai 1982, J.T., 1982, p. 772.

153

Cass., 13 juin 1978, Pas., 1978, I, p. 1169.
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Les mesures de contrôle étant souvent insuffisantes en termes de prévention, on se dirige de plus en
plus vers l’adoption de mesures de type technique en vue de prévenir ces dommages 155. Il s’agit donc
non seulement de règlementer l’usage d’internet et d’établir une company policy à cet égard mais
aussi de recourir à des procédés techniques tels que le filtrage ou journalisation de l’accès à certains
sites ou de certaines adresses électroniques,….
Cet avis est également partagé par la Commission Vie Privée et développé dans la recommandation n°
8/2012 du 2 mai 2012 rendu en matière de Cybersurveillance (citée p. 21) 156. La Commission Vie
Privée prône à cet effet l’usage de logiciels spécifiques.

La responsabilité personnelle de l’employeur pourrait être engagée en cas de
négligence ou d’imprudence quant à l’usage d’internet par les travailleurs.
Selon l’article 1384, alinéa 3 du Code Civil
Suivant le Code Civil, l’employeur peut également voir sa responsabilité civile engagée suite aux faits
commis par ses travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Le tier victime d’un comportement fautif du travailleur qui agit par exemple au moyen d’une
connexion internet mise à sa disposition par l’employeur dispose en effet d’un recours contre
l’employeur 157. Cette responsabilité civile du fait d’autrui requiert la réunion de trois conditions, à
savoir :
1) L’existence d’un lien de subordination entre le commettant et le préposé : ce lien existe
dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre le travailleur et l’employeur ;
2) Le préposé doit avoir commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (citée plus
haut) : la faute la plus légère suffit ;
3) La faute doit avoir été commise par le préposé à l’occasion de ses fonctions.
L'exigence selon laquelle il doit s'agir d'un dommage causé dans l’exercice des fonctions du travailleur
est interprétée de manière très large par la jurisprudence. Il suffit en effet que le fait ayant causé le
dommage ait été commis pendant l'exercice de la fonction et qu'il ait un lien avec celle-ci, même si ce
lien est indirect et occasionnel 158. Le fait que le préposé ait agi sur le lieu de travail et pendant les
heures normales de service est généralement considéré comme suffisant.
Il importe peu que l’acte litigieux ne relève pas directement des missions confiées au travailleur
puisqu’il suffit que cet acte soit simplement accompli à l’occasion des fonctions qui lui sont confiées.
Cette interprétation large implique que cette dernière condition ne pourra généralement pas être

154

C.A. Gand, 19 janv. 2009, AM 2009, liv 4, p. 384, note

155

F. ROBERT, op. cit., p. 26 et s.

156

Recommandation de la CPVP n° 8/2012 du 2 mai 2012

157
L’article 1384, alinéa 3 du Code Civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés. (…) ».
158
M. MARCHETTI, “Utilisation de l’outil informatique par les travailleurs dans l’exécution de leur contrat de travail: questions
de responsabilité civile”, in X., Le droit du travail à l’ère numérique. Les technologies de l’information et de la communication
dans les relations de travail, Anthemis, 2011, p. 181.
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remise en cause dès l’instant où la faute est commise par le travailleur au moyen du matériel
informatique mis à sa disposition par l’employeur 159.
De même, l’abus de fonction ne pourra être invoqué valablement par l’employeur pour s’exonérer de
sa responsabilité suite à une faute commise par son travailleur. Une exonération de responsabilité ne
peut être envisagée que si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies 160 :
•
•
•

Le travailleur a violé une interdiction formelle ;
Le travailleur a agi dans son intérêt ou dans celui d’un tiers mais en-dehors des intérêts
de son employeur ;
Le travailleur a agi en dehors des fonctions pour lesquelles il a été engagé.

Comme déjà indiqué, la dernière condition sera toutefois extrêmement difficile à prouver pour
l’employeur et devrait impliquer que son préposé a non seulement agi en dehors de ses fonctions
mais également sans autorisation et à des fins étrangères à ces attributions. Par exemple, si le
travailleur commet un abus de fonction en téléchargeant par exemple de manière illégale un logiciel
et ce en violation de l’Internet Policy de la société, celui-ci agira certainement sans autorisation et à
des fins étrangères à ses activités mais il se trouvera néanmoins la plupart du temps dans l’exercice
des fonctions pour lesquelles il a été engagé.
Toutefois, lorsque l’employeur est tenu pour responsable du dommage causé au tiers et doit
l’indemniser, il pourra éventuellement se retourner dans un second temps contre le travailleur. Dans
ce cas, il s’exposera toutefois à la limitation de la responsabilité du travailleur dans le cadre de l’article
18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (voir ci-dessous).
Un arrêt de la cour d’appel de Gand déjà mentionné a ainsi non seulement retenu la responsabilité de
l’employeur sur base de l’article 1382 du Code civil mais également sur base de l’article 1384 du Code
civil pour les dommages causés par son préposé suite au téléchargement d’une version illégale d’un
programme 161.
Face à cette responsabilité sans faute et le risque qu’elle implique pour l’employeur, la mise en place
d’instruments de contrôle de l’usage et de filtrage d’internet par les travailleurs est particulièrement
nécessaire.
A nouveau, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas encore dans cette matière de nombreux cas de
jurisprudence retenant la responsabilité de l’employeur. Toutefois l’intensification de l’usage des
nouvelles technologies dans les relations de travail va très certainement donner lieu dans le futur à
davantage de litiges à cet égard.
La puissante association belge Anti-Piratage BAF, qui a déjà attaqué des fournisseurs d’accès, ne se
prive pas de prévenir les entreprises de ses intentions (notamment via son site internet
http://www.anti-piracy.be/) :

« Du matériel protégé par le droit d’auteur est de plus en plus souvent téléchargé
illégalement au sein même des entreprises. Or stocker des fichiers musicaux, des
films, des logiciels, des jeux vidéo, des ebooks, … sur un ordinateur ou un réseau
d’entreprise sans que les ayants droit aient donné leur autorisation est
159
C. VAN OLMEN et S. BALTAZAR, “L’utilisation de l’internet et des courriels dans le cadre du contrat de travail: l’employeur
face à ses responsabilités”, Cah. Jur. 2013, afl. 2, p. 46-54.
160

Cass. 26 octobre 1989, R.C.J.B., 1992, p. 216, note C. Dalcq.

161

C.A. Gand, 19 janv. 2009, AM 2009, liv 4, p. 384, note.
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punissable. De nombreux dirigeants d’entreprise ignorent ce qui se passe à ce
niveau au sein de leur organisation. Pourtant, ils sont juridiquement
responsables. »
La Commission Vie Privée résume quant à elle dans ses recommandations (août 2012) le droit
au contrôle de l’utilisation d’internet :

« Lorsqu'un travailleur cause un dommage à un tiers en abusant du système
informatique, l'employeur peut donc ê t re tenu pour responsable de ce
dommage. Face à cela, un certain droit de contrôle de l'employeur doit exister ».

Ce qu’il faut retenir
Sur le plan civil, il existe un risque important qu’un employeur voie sa
responsabilité engagée pour des faits commis par ses travailleurs. Il est difficile
pour l’employeur de se retourner avec succès contre les travailleurs qui sont en
faute
RESPONSABILITE PENALE
Certains faits commis avec un outil informatique peuvent également engager la responsabilité pénale
de l’employeur 162.
Celle-ci implique qu’une infraction ait été effectivement commise, ce qui implique que soient prouvés
l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction.
En ce qui concerne l’élément moral, il faut pouvoir démontrer l’élément intentionnel dans le chef de la
personne morale. Cet élément intentionnel peut être déduit de la simple négligence au sein de la
personne morale, à titre d’exemple lorsque l’organisation interne est déficiente ou lorsque des
mesures de sécurité insuffisantes ou des restrictions budgétaires déraisonnables ont causé
l’infraction 163.
Ainsi si la vérification des éléments constitutifs est positive, le juge pénal examinera ensuite
l’imputabilité de l’infraction, à savoir l’établissement du lien entre l’infraction commise et celui à qui
s’imposait l’obligation transgressée.

162
En effet, l’article 5 du Code pénal dispose que «toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont
intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent
qu’elles ont été commises pour son compte.
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique
identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a
commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable».
163

Selon les travaux préparatoires, on pourrait déduire cet élément intentionnel pour une personne morale : « soit que la
réalisation de l’infraction découle d’une décision intentionnelle prise au sein de la personne morale, soit qu’elle résulte, par un
lien de causalité déterminée, d’une négligence au sein de la personne morale. On vise par exemple l’hypothèse où une
organisation interne déficiente de la personne morale, des mesures de sécurité insuffisantes ou des restrictions budgétaires
déraisonnables ont créé les conditions qui ont permis la réalisation de l’infraction» - Sénat, Doc. Parl., Session 1998-1999,
rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 10 mars 1999, 1-1217/6, p. 9.
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On peut notamment relever, à titre d’exemple, les infractions suivantes susceptibles d’avoir un lien
avec un usage abusif des nouvelles technologies 164 :
•
•
•

Faits de violence et harcèlement sur base de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être ;
Faits de calomnie et de diffamation sur base des articles 443 et suivants du Code
pénal ;
Faits de criminalité informatique sur base de la loi du 28 novembre 2000 qui a
ajouté un titre au Code pénal dans lequel les délits d’informatique et de
télécommunication spécifiques sont punissables. Il comprend des chapitres relatifs
au faux en informatique (art. 210 bis du Code pénal), la fraude informatique (art.
504 quater du Code pénal) et l’accès non autorisé au système et le sabotage de
données informatiques (art. 550 bis du Code pénal).

La jurisprudence en la matière est quasi inexistante. Toutefois, des cas de jurisprudence pénale
rendue en matière de sécurité et de santé des travailleurs pourraient influencer les décisions rendues
en ce qui concerne la responsabilité pénale des employeurs. En effet, dans cette jurisprudence, on
retient qu’une organisation interne déficiente ou des mesures de sécurité insuffisantes 165 pourraient
engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Il n’est dès lors pas impossible que le tribunaux sanctionnent également pénalement des employeurs
qui laissent un employé utiliser des données personnelles de clients collectées dans un système
informatique peu protégé ou encore installer des programmes informatiques sur les ordinateurs de
l’entreprise sans vérifier si elle dispose des licences appropriées à cet usage.

Le saviez-vous ?
Une organisation interne déficiente ou des mesures de sécurité insuffisantes
peuvent engager la responsabilité pénale de l’employeur.

RECOURS DE L’EMPLOYEUR CONTRE LE TRAVAILLEUR
L’employeur tenu pour responsable sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil peut se
retourner contre son travailleur après avoir indemnisé le tiers préjudicié. Ce dernier peut
d’ailleurs diriger son action contre l’employeur et le travailleur 166.
Toutefois, le travailleur bénéficie de la quasi-immunité de responsabilité prévue par l’article 18
de la loi du 3 juillet 1978.
Au terme de cette disposition, la responsabilité du travailleur vis-à-vis de son employeur et des
tiers ne peut être engagée que pour dol, faute lourde et faute légère habituelle :
• Le dol est la faute intentionnelle qui se caractérise par la mauvaise foi de son auteur 167 ;
• La faute lourde est la faute non intentionnelle mais à ce point grossière et excessive
qu’elle n’est pas excusable. Elle peut soit résulter d’un acte grave commis par le

164
165

P. DEGOUIS et S. van WASSENHOVE, “Nouvelles technologies et leur impact sur le droit du travail, UGA, 2010, pp. 160 et s.
Corr. Liège, 20 septembre 2004, J.L.M.B, 2004, p. 1392 (affaire Pécrot).

166

C. VAN OLMEN et S. BALTAZAR, op. cit., p.48.

167

R. MARCHETTI, op. cit., p. 177 et s.
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•

travailleur ou d’une abstention grave par rapport au comportement d’un homme
normalement prudent.
La faute légère habituelle se caractérise par sa répétition.

Il faut également qu’un dommage ait été causé à l’employeur ou à un tiers et que ce dommage ait été
commis par une faute (dol, faute lourde ou légère habituelle) commise dans l’exécution du contrat de
travail. Enfin, il faut un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Concernant la faute lourde du travailleur, beaucoup de décisions ont été rendues mais dans d’autres
matières que celles relatives à l’usage d’internet (comme par exemple en matière de roulage, de
presse,…) 168. On peut toutefois opérer une certaine analogie avec les nombreuses décisions rendues
en matière de faute grave et ce bien qu’il n’ait pas d’équivalence automatique entres ces deux notions
Sur base de ces décisions, on pourrait dès lors considérer par analogie comme faute lourde :
•
•
•

Le fait pour l’employé d’envoyer un virus dans le système informatique de son
employeur 169;
le fait pour un travailleur de s’introduire dans un programme informatique pour en
modifier les données 170 ;
le fait pour un travailleur de publier et promouvoir des sites internet relatifs à des
services de prostitution 171.

Dans ces circonstances, on pourrait voir la responsabilité du directeur des systèmes d’information
engagée.
Nous avons souligné l’importance pour un employeur de disposer d’une police interne relative à
l’usage d’internet. La simple existence de pareille police ne permettra en principe pas à elle seule
d’engager la responsabilité du travailleur au sens de l’article 18 du 3 juillet 1978 dans la mesure où
l’appréciation d’un dol, d’une faute lourde ou légère habituelle doit être faite d’après les circonstances
propres à la cause. Néanmoins et dans la mesure où l’attention du travailleur a été attirée sur certains
actes/comportement répréhensibles, la reconnaissance d’une faute lourde en cas de violation de ces
règles sera plus facile à démontrer 172.
Lorsqu’un travailleur passe de nombreuses heures à surfer sur des sites internet sans rapport avec ses
activités professionnelles de manière répétée, il y par contre lieu de considérer cette faute non
comme une faute lourde mais comme légère habituelle. Il en va de même si le travailleur envoie de
manière répétée des e-mails privés au travail et ce alors que la politique de l’entreprise interdit la
consultation d’internet et l’envoi d’emails à des fins personnelles. Dans ce cas, les « simples
violations » de la police constituent déjà en soi une faute. Par contre, si l’usage privé d’internet et de
la messagerie électronique est tolérée par l’employeur dans ce cas, le caractère excessif et répété de
l’usage doit être également établi pour retenir la faute légère habituelle
Il a ainsi été jugé qu’un travailleur qui consacre une partie exceptionnellement importante de son
temps à échanger des messages informatiques privés n’est pas constitutif de motif grave mais n’en
engage pas moins sa responsabilité 173.
168

R. MARCHETTI, op.cit., p. 177 et s.
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C.T. Liège, 20 mars 2006, R.R.D., 2006, p. 89, note K. Rosier et S. Gilson, Chron.D.S. 2007, p. 423.
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C.T. Bruxelles, 11 octobre 1989, Chron.D.S., 1992, p. 170; C.T. Liège, 25 octobre 1990, J.T., 1991, p. 158.
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C.T., 28 novembre 2006, Chron.D.S., 2009, p. 32.
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M. LAUVAUX, V. SIMON et D. STAS DE RICHELLE, La criminalité au travail, Kluwer, 2007, p. 178.
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T.T. Bruxelles, (24e ch.), 2 mai 2000,Juristenkrant, 2000, liv. 20, p.1.

Filtrage et Internet au bureau : Enjeux et cadre juridique en Belgique
Co-écrit avec le cabinet d’avocats Altius
Page 50

En première instance, la faute grave n’a pas été reconnue mais le tribunal considère que ce
comportement constitue à tout le moins une faute légère et la persistance pendant plusieurs
semaines constitue l’élément de répétition visé à l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Le juge a
toutefois considéré que la société a contribué au dommage en s’abstenant de tout contrôle relatif à la
productivité de l’employé pendant plusieurs mois. L’existence d’une faute légère et habituelle a été
confirmée en appel par la cour du travail de Bruxelles le 22 novembre 2005 174 bien que celle-ci a
refusé l’octroi d’une quelconque indemnisation à l’employeur.
La jurisprudence à cet égard risque d’évoluer et de multiplier les cas de responsabilité devant les
juridictions. A nouveau l’existence d’un règlement interne à l’entreprise relatif à l’usage des e-mails et
d’internet ou la mise en place d’un système technique de contrôle (filtrage/journalisation) sont des
éléments qui peuvent être pris en compte pour apprécier l’existence ou non d’une faute dans le chef
du travailleur pour autant que celui-ci ait été dûment informé des actes interdits par son employeur.

Le saviez-vous ?
Si la responsabilité civile du travailleur fautif peut être mise en cause, c’est
uniquement dans les limites strictes de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

174

C.T. Bruxelles, 22 novembre 2005, J.T.T. 2006, p. 218.
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MISE EN ŒUVRE D’UN OUTIL DE
FILTRAGE ET/OU DE JOURNALISATION
DANS LE RESPECT DU DROIT DE LA
PROTECTION DES DONNEES ET DU DROIT
DU TRAVAIL
CHOISIR UNE SOLUTION
Une solution de filtrage et de journalisation pertinente doit être capable de proposer :
Un choix des catégories correspondant au droit pénal du pays et segmentées en
fonction des centres d’intérêts des utilisateurs ;
Un taux de reconnaissance élevé (aptitude à reconnaitre les sites demandés) ;
Une qualité du classement pertinente (choix de la bonne catégorie).
LE BON CHOIX DES CATEGORIES
Il est important de s’assurer que la solution de filtrage que l’on souhaite mettre en place permette à
l’entreprise de se défendre conformément au droit pénal applicable dans le(s) pays dans le(s)quel(s)
elle donne accès à Internet. Pour cela la solution de filtrage doit permettre d’exclure précisément les
sites et protocoles illicites. De même, il est indispensable que celle-ci prenne en compte les centres
d’intérêts extra-professionnels des internautes afin d’apporter une simplicité de création des
politiques de filtrage et que celles-ci soient efficaces.
L’IMPORTANCE DU TAUX DE RECONNAISSANCE
La qualité d’une solution de filtrage se mesure en grande partie à la qualité de ses bases.
Il y a environ 600 millions de sites web dans le monde. Très vite on comprend que la taille de la base
de données ne peut pas être considérée comme un critère de qualité satisfaisant. En effet, si les URLs
référencés ne correspondent pas à l’usage du web tel qu’il est fait par l’organisation, cette base ne
sera pas pertinente quelle que soit sa taille. Le taux de reconnaissance est l’indicateur le plus fiable
pour mesurer l’efficacité d’un outil de filtrage.
Les solutions américaines à vocation mondiale embarquent des bases très volumineuses mais qui
incluent les sites les plus regardés dans le monde avec une très grosse proportion de sites anglosaxons. Pour le marché belge, des sites francophones comme «dhnet.be» ou néerlandophones
comme « hln.be » seront référencés mais pas forcément des sites à audience plus locale comme des
pages pornographiques sur des plateformes de blogs belges.
LA QUALITÉ DU CLASSEMENT: LES SITES CLASSÉS DANS LA BONNE CATÉGORIE DE
FILTRAGE AU REGARD DE LA LÉGISLATION BELGE
Le troisième critère d’évaluation est la qualité de classement. L’analyse automatique à base de mots
clés ou d’intelligence artificielle conduit trop souvent à des évaluations erronées qui se traduisent par
du sur-filtrage et donc à un mécontentement des utilisateurs.

Filtrage et Internet au bureau : Enjeux et cadre juridique en Belgique
Co-écrit avec le cabinet d’avocats Altius
Page 52

Il faut savoir choisir un outil adapté à son besoin et répondant aux obligations légales et qui collecte
des données non discriminatoires. Il est important que le classement effectué par l’éditeur soit juste,
c'est à dire que le site soit classé dans la catégorie dont il est le plus proche. Des pages différentes
d’un même site peuvent d’ailleurs être classée dans des catégories différentes (exemple : les portails
sont par nature multi catégories).
L’appréciation de l’appartenance d’un site à une catégorie plutôt qu’à une autre nécessite :
Une analyse humaine (nous avons vu que les techniques d’intelligence artificielle ne
sont pas encore assez performantes) ;
Un jugement de valeur qui soit basé sur un référentiel culturel très proche de
l’entreprise utilisatrice.
Ce dernier point est très important et favorise aussi les solutions locales. Des éditeurs américains
peuvent, par exemple, classer des syndicats dans la catégorie terrorisme/activisme car c’est
sincèrement dans cette catégorie que leur jugement de valeur les place. L’impact de ces erreurs de
classement peut se traduire, au minimum par du temps pour reclasser certains sites et au pire par des
difficultés sociales.

DÉTERMINER LES FINALITÉS
CHOISIR UNE OU PLUSIEURS FINALITES
Il s’agit de choisir une ou plusieurs finalités reprises dans la CCT n° 81. On ne peut pas contrôler pour
d’autres finalités. Les familles de catégories de sites web décrites dans la grille de classification Olfeo
correspondent d’ailleurs à chacune des finalités de la CCT n°81 :
La prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes mœurs ou
susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui.
Cette finalité correspond à la possibilité de filtrer les sites appartenant à la famille
‘RISQUE PENAL » chez Olfeo.
La protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l'entreprise auxquels est
attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques contraires.
Cette finalité correspond à la possibilité de filtrer les sites appartenant à la famille
‘CONFIDENTIALITE » chez Olfeo.
La sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau de
l'entreprise, en ce compris le contrôle des coûts y afférents ainsi que la protection physique des
installations de l'entreprise.
Cette finalité correspond à la possibilité de filtrer les sites appartenant aux familles
‘BANDE PASSANTE » et « RISQUE DE SECURITE » chez Olfeo.
Le respect de bonne foi des principes et des règles d’utilisation des technologies en réseau fixés
dans l'entreprise.
Cette finalité correspond à la possibilité de filtrer les sites appartenant aux familles
« DIVERTISSEMENT ET SOCIETE », « SERVICES AUX PARTICULIERS » et « CONTENUS
ADULTE » chez Olfeo, sous réserve que l’accès à ces sites soit clairement prohibé dans la
Charte Internet de l’entreprise ou dans son règlement de travail.
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COMMENT CHOISIR ET JUSTIFIER DES FINALITÉS RETENUES ?
Chaque entreprise est bien entendu libre de fixer ses propres règles de fonctionnement et n’est pas
sujette aux mêmes risques de confidentialité ou de sécurité qu’une autre. Cela étant, la mise en place
d’un système de filtrage peut être précédée d’un période d’audit de quelques jours à plusieurs
semaines qui permettra à l’employeur d’identifier l’existence ou non d’accès à des sites illicites au
regard de la loi belge, faisant peser un risque de sécurité sur le système d’information de l’entreprise
ou en infraction avec le règlement de travail ou toute autre directive diffusée au sein de l’entreprise.
Cet audit préliminaire pourra motiver les finalités retenues en vue de la mise en place effective du
filtrage.
D’un point de vue technique, la plupart des outils de contrôle disposent d’un mode « audit »
combinant statistiques et absence de blocage.

INFORMER
QUAND INFORMER ?
Trois mois au plus tard avant la mise en place de l’outil de contrôle 175.

QUELLES INFORMATIONS ?
Dès lors que l’outil de contrôle engendre la collecte de données à caractère personnel, un document
doit être rédigé pour informer les salariés collectivement et individuellement de la mise en place de
cet outil.
L’information collective et individuelle doit porter sur les aspects suivants:
•
•
•
•
•
•

La politique de contrôle, les prérogatives de l’employeur et du personnel de
surveillance, le caractère permanent ou non de ce contrôle;
La ou les finalités poursuivies (cfr. les finalités 1 à 4 mentionnées ci-dessus
conformément au CCT n°81);
Le fait que des données personnelles soient ou non conservées, le lieu et la durée de
conservation;
L’utilisation de l’outil mis à la disposition des travailleurs pour l’exécution de leur travail;
Les droits, devoirs, obligations des travailleurs et les interdictions éventuelles prévues
dans l’utilisation des moyens de communication électronique en réseau de l’entreprise;
Les sanctions prévues au règlement de travail en cas de manquement.

INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à la CCT n°81 et éventuellement les dispositions d’autres conventions collectives
applicables.

175
La CCT n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils
d’entreprises, conclus au sein du Conseil national du travail et la CCT n° 39 du 13 décembre 1983 concernant l'information et la
coopération sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles Technologies qui prévoit pour les entreprises de plus
de 50 travailleurs que “lorsque l'employeur a décidé d'un investissement dans une nouvelle technologie et lorsque celui-ci a des
conséquences collectives importantes en ce qui concerne l'emploi, l'organisation du travail ou les conditions de travail, il est
tenu, au plus tard trois mois avant le début de l'implantation de la nouvelle technologie, d'une part de fournir une information
écrite sur la nature de la nouvelle technologie, sur les facteurs qui justifient son introduction ainsi que sur la nature des
conséquences sociales qu'elle entraîne et d'autre part, de procéder à une concertation avec les représentants des travailleurs
sur les conséquences sociales de l'introduction de la nouvelle technologie”
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L’employeur informe le Conseil d’entreprise sur tous les aspects du contrôle. A défaut, il informera le
Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la Délégation syndicale ou, à défaut,
les travailleurs.

INFORMATION INDIVIDUELLE DES EMPLOYES
•

Quand ? Lors de l’installation du système de contrôle, l’employeur informe les
travailleurs concernés sur tous les aspects du contrôle.

•

Quel support ? Le support de cette information est laissé au choix de l’employeur pour
autant que celle-ci soit effective, compréhensible et mise à jour.

•

Les pratiques courantes : instructions générales, règlement de travail, Internet Policy,
mention dans le contrat de travail individuel, consignes d’utilisation fournies à chaque
utilisation de l’outil.

DÉCLARER LE TRAITEMENT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52 DE L’ARRÊTÉ ROYAL
DU 13 FÉVRIER 2001
•

Auprès de qui ? La Commission Vie Privée Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles

•

Quand déclarer ? Cette déclaration doit avoir lieu avant la mise en œuvre du traitement.

•

De quoi s’agit-il ? Il ne s’agit pas d’une demande devant être acceptée par la
Commission Vie Privée, mais d’une déclaration visant à faire connaître le traitement. Sur
la déclaration figurent notamment la dénomination du traitement, les finalités du
traitement, les catégories de données traitées, les coordonnées d'un responsable
auprès de qui la personne concernée pourra exercer ses droits, les mesures prises pour
faciliter l'exercice de ces droits, la durée de conservation des données, les mesures
organisationnelles et techniques de sécurité, etc.

•

Comment déclarer ? La déclaration peut être faite en ligne sur le site de la Commission
Vie Privée (http://www.privacycommission.be) et emporte paiement d’une contribution
de 25 euros.

•

A partir de quand peut-on filtrer ? Après avoir obtenu de la Commission Vie Privée un
accusé de réception de la confirmation de déclaration.

METTRE EN PLACE LES MESURES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES
•
•
•

Rédaction et implémentation d’un security policy ;s’il n’y en a pas déjà un en place
Conclusion d’un contrat avec un éventuel sous-traitant ;
Information et training des employés sur l’existence et les principes des lois en matière
de vie privée ;
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CONTRÔLER LES FICHIERS DE JOURNALISATION DANS LE RESPECT DE LA CCT
N°81
Les principes à respecter pour pouvoir procéder à un contrôle individualisé de logs des accès à
internet d’un travailleur ont été décrits en détails ci-dessus. Schématiquement, on retiendra les
principes suivants :

COMMENCER PAR UNE ANALYSE GLOBALE
L’employeur peut analyser les fichiers de journalisation reprenant les logs des accès à internet de ses
travailleurs sur la base de données globale, c’est-à-dire sans identification possible des travailleurs.
Si l’employeur constate une anomalie au terme d’une analyse globale, il convient de déterminer la
finalité du contrôle afin de déterminer si et à quelles conditions l’employeur peut individualiser les logs
problématiques.

PASSER LE CAS ÉCHÉANT A UNE INDIVIDUALISATION DIRECTE (SANS FORMALITÉ)
Soit le contrôle vise (1 du IV2a. page 47) à prévenir des faits illicites (ex. actes de piratage
informatique, consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile, ou incitant à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs
membres, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de la religion ou de l’origine nationale
ou ethnique de ceux-ci ou de certains d’entre eux), ou (2 du IV2a. page 47) à protéger des intérêts
économiques de l’entreprise auxquels est attaché un caractère de confidentialité (ex. lutter contre la
publicité dénigrante, violation des secrets d’affaires) ou (3 du IV2a. page 47) à protéger la sécurité des
systèmes informatiques en réseau de l’entreprise (ex. téléchargement de programmes contenant des
virus) :
 dans ces cas l'employeur peut directement individualiser les logs problématiques.
Cette opération a pour but de permettre à l’employeur constatant une anomalie lors d’un contrôle
global, de procéder directement, à partir de données globales dont il dispose, à une individualisation
des données de communication électroniques en réseau, de manière à retracer l’identité de la ou des
personne(s) responsable(s) de l’anomalie.
Ex. : consultation périodique des données de communication électroniques en réseau (statistiques)
collectées dans l’entreprise ou par toute autre source d’information.

OU PASSER À UNE INDIVIDUALISATION INDIRECTE (AVEC AVERTISSEMENT
PRÉALABLE)
Soit le contrôle vise (4 du IV2a. page 47) à vérifier le respect des règles d’utilisation des technologies
en réseau en vigueur au sein de l’entreprise (ex. conformité à l’Internet Policy) :
 dans ce cas l'employeur ne peut individualiser qu’indirectement, c’est à dire avec
information préalable :
•

•

Dans un premier temps, l'employeur qui constate une anomalie doit informer
collectivement les travailleurs de l’existence d’une anomalie et de l'individualisation à
venir en cas de répétition de cette anomalie. Cette information consiste en un rappel
des règles d’utilisation fixées dans l’entreprise (phase dite de la sonnette d’alarme).
Dans un second temps, si l'anomalie se répète, l'employeur peut individualiser les logs
problématiques de l’un ou l’autre travailleur en particulier. Dans ce cas, lorsqu’une
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individualisation a eu lieu et qu’une anomalie est reprochée à un travailleur, celui-ci
devra être invité par l’employeur à un entretien individuel.

suite à un contrôle
global qui vise les
finalités 1, 2 ou 3

L'employeur peut
directement
individualiser les logs

Constat d'anomalie par
l'employeur

Etape 1 :
suite à contrôle
global qui vise la
finalité 4

l'employeur doit
informer les travailleurs
de l'individualisation en
cas de répétition
(sonnette d'alarme)

Etape 2 :
si l'anomalie se répète,
l'employeur peut
individualiser
(entretien)

ANONYMISATION OU SUPPRESSION DES DONNÉES AU TERME DE LA PÉRIODE DE
CONSERVATION

QUELLE DURÉE DE CONSERVATION DES LOGS ?
•

Maximum : Les données ne peuvent être conservées au-delà de ce qui est nécessaire à
la réalisation des finalités poursuivies.
Dans la mesure où les logs sont enregistrés en vue de la poursuite d’infractions pénales, il est
recommandé de ne pas les conserver au-delà du délai de prescription des infractions
concernées. Il est donc recommandé de ne pas conserver les logs au-delà du délai de
prescription le plus long, à savoir 10 ans 176.

•

Minimum : Dans la mesure où l’entreprise est un fournisseur d’accès non public à
internet soumis à l’obligation visée à l’article 9, §5 et §6 de la LCE, elle est en théorie
tenue de conserver les données concernées par cette obligation durant le délai légal 177.

QUE FAIRE DES LOGS AU-DELÀ DU DÉLAI DE CONSERVATION ?
Deux choix : l’entreprise peut décider, au choix, d’anonymiser de manière irréversible ou de
supprimer, car le résultat est le même : il n’y a plus de données à caractère personnel.

176

Pour un aperçu des délais de prescription applicables, voir le tableau au point I.1.e.

177
Comme expliqué ci-dessus au point II.2, à l’heure actuelle cette obligation de conservation reste toutefois lettre morte en
pratique.
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CONCLUSION

Le droit d'autorité de l'employeur implique que ce dernier est libre de mettre à disposition des
travailleurs ou non un accès à internet178.
Parallèlement à cette liberté, l’employeur a le droit de contrôler l’usage de ce moyen de
communication électronique par ses travailleurs. Ce contrôle doit toutefois se faire dans le respect des
normes protectrices du droit au respect à la vie privée et plus spécifiquement en cas de contrôle
individuel dans le respect de la CCT n°81.
Etant donné les obligations pour l’employeur qui en découlent, il est nécessaire pour l’employeur
d’établir une Internet Policy fixant concrètement les conditions et limites raisonnables à l’usage privé
d’internet au travail.
En vue de vérifier que les travailleurs font une utilisation d’internet conforme aux règles fixées par
l’employeur, il est possible et souhaitable de filtrer préventivement les accès à internet et/ou de
contrôler rétrospectivement ces accès à internet après les avoir enregistrés sous forme de logs.
Le filtrage et la journalisation des accès à internet sont reconnus comme des outils légitimes
moyennant le respect des règles applicables. Parmi ces deux possibilités, l’utilisation de logiciels qui
filtrent préventivement l’utilisation d’internet semble particulièrement recommandable:
•
•

d’une part il s’agit de la solution de contrôle de l’utilisation d’internet qui se concilie le
mieux avec le respect de la vie privée des travailleurs;
d’autre part il s’agit de la solution qui est la mieux à même de prévenir les abus dans
l’utilisation d’internet et les problèmes que cela peut engendrer pour l’entreprise.

Le filtrage de l’utilisation d’internet apparait donc comme un outil particulièrement efficace en vue de
limiter les risques de mises en cause de la responsabilité de l’employeur, sous réserve qu’il permette à
l’employeur de respecter la CCT n°81 et ses différentes étapes de mise en place.

178
CPVP, Recommandation 08/2012 relative au contrôle de l'employeur quant à l'utilisation des outils de communication
électronique sur le lieu de travail, 2 mai 2012, 36.
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TABLEAU DE JURISPRUDENCE
JURIDICTION

DATE

SOMMAIRE

2 mai 2000

Le fait d'avoir échangé un très grand nombre de messages avec une autre employée
du bureau, par la messagerie électronique interne, ne présente pas en l'espèce le
degré de gravité suffisant pour constituer un motif grave. Le tribunal est très
fortement influencé dans son appréciation par la circonstance que l'employeur s'est
abstenu de tout contrôle sur le travail fourni avant de demander le rapport, alors qu'il
avait confié une tâche qu'il qualifie d'importante à l'employé, tâche à accomplir dans
un délai donné, et qu'il disposait de moyens de contrôle et que l'employeur était donc
normalement en mesure de comprendre le travail du salarié et d'en mesurer
l'avancement, et le cas échéant d'identifier les causes de retard.
Le droit au respect de la vie privée du travailleur n'est pas absolu. L'on doit également
tenir compte du droit de l'employeur de contrôler les prestations de travail fournies
sous son autorité et sa direction (art. 17, 2° loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail) et de l'obligation de l'employeur d'observer et faire observer les convenances et
les bonnes moeurs (art. 16 loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
L'interdiction pénale pour l'employeur, telle que prévue à l'art. 109ter, D 3 de la loi du
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de
prendre connaissance intentionnellement du courrier e-mail de son travailleur relatif à
une autre personne, sans l'autorisation de toutes les personnes directement ou
indirectement concernées par cette télécommunication, n'est d'application que s'il
s'agit d'une communication privée, c'est-à-dire d'une communication qui n'est pas
destinée à être consultée par tous.
Le contenu du message e-mail du demandeur envoyé à une collègue, en l'occurrence
une photo pornographique, n'est apparemment pas du tout considéré par ce dernier
comme une communication 'privée' étant donné que le message 'réapparaissait'
régulièrement à la rédaction. Il s'agit davantage d'un 'secret public' que d'une
communication privée confidentielle. Dans ces circonstances, l'employeur a pu, en vue
de faire respecter les bonnes mœurs et la bienséance sur les lieux de travail, imprimer
le message e-mail non pas avec l'intention de poursuivre son travailleur mais bien avec
l'intention de le licencier pour motifs graves.
L'employeur a le droit, en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, d'instaurer unilatéralement des directives et obligations quant à l'informatique,
sans consensus ou implications des travailleurs.
Le droit à la vie privée n'est pas absolu. Il faut tenir compte du droit de l'employeur de
surveiller les prestations de travail qui sont effectuées sous son autorité et sa direction
et de son obligation de faire respecter la bienséance et les bonnes moeurs.
Le travailleur qui a consacré, pendant la période se situant entre le 5 et le 28 avril, 70
heures et 53 minutes à la consultation de sites boursiers, lesquels n'avaient aucun
rapport avec ses activités professionnelles, et qui a créé et actualisé des fichiers privés
sur son ordinateur personnel, a dès lors valablement été licencié pour motif grave.
La consultation et la visite de sites internet par le travailleur sur le lieu de travail et
avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur sont des comportements qui
doivent être appréciés au regard du droit fondamental à la vie privée. Le droit qu’a
l’employeur de contrôler cet usage est limité par l’art. 8 CEDH. Une immixtion dans la
vie privée n’est possible qu’en respectant simultanément les principes de légalité, de
finalité et de proportionnalité.
L’employeur qui exerce un contrôle sur l’usage d’internet sans qu’une règle ait été
établie en ce sens et sans l’accord du travailleur viole le principe de légalité. La preuve
ainsi acquise l’a été irrégulièrement.
La partie qui invoque un motif grave est tenue, en vertu de l'article 35 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'en apporter la preuve par toutes voies de
droit. Comme preuve du fait que le travailleur a visité des sites internet
pornographique, l'employeur produit un rapport informatique.
Cette pièce a cependant été établie unilatéralement par l'employeur, sans témoins et
en l'absence d'un huissier de justice. L'argument du travailleur, selon lequel ce type de
rapport peut être manipulé, n'est pas dénué de fondement. En effet, il est
théoriquement possible qu'une personne accède au PC, change la date du système et
l'heure, recherche certains sites internet et imprime ensuite un rapport. Pour cette
raison, la preuve produite par l'employeur ne peut pas être acceptée.
Il n'est par ailleurs pas prouvé qu'un code de conduite concernant l'usage privé du PC
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par les travailleurs et l'utilisation de l'internet était en vigueur au sein de l'entreprise.
Le fait que le travailleur ait consulté un certain nombre de sites internet n’ayant rien à
voir avec son activité professionnelle ne peut être considéré comme un manquement
au principe que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et ne peut être
retenu comme un motif grave justifiant son comportement, eu égard au fait qu’il n’a
pendant 27 ans fait l’objet d’aucune remarque ni critique quant à son comportement ni
quant à la qualité de son travail.
La circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu de manière illicite a, en règle,
seulement pour conséquence que le juge ne peut ni directement ni indirectement
prendre en compte cet élément pour former sa conviction:
- soit lorsque le respect de certaines formalités est prescrit à peine de nullité;
- soit lorsque l'irrégularité commise a affecté la fiabilité de la preuve;
- soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
La loi du 3 juillet 1978 autorise l’employeur à vérifier si le travailleur respecte ses
obligations (respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du
contrat, exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans
les conditions convenus, agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont
donnés par l'employeur) et n’abuse pas des outils de travail mis à sa disposition. Le
travailleur qui passe le plus clair de son temps de travail à consulter des sites
pornographiques peut légitimement être licencié pour motif grave.
La cour a ici accepté de fonder un licenciement pour motif grave sur des logs qui
démontraient que le travailleur avait passé la majeure partie de son temps à consulter
des sites boursiers et informatiques et qu'il avait également surfé sur des sites
pornographiques. La cour a décidé dans ce cadre que la constitution d’un 'view access
log' permettant de vérifier les connexions internet :
ne tombait pas sous l’article 314bis du Code pénal ; et
ne tombait pas dans le champ d’application de l’article 109ter D, 3° de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (actuel
article 124 de la LCE).
Nonobstant le fait que le contenu des messages électroniques échangés entre
employés sur leur lieu de travail appartient à la vie privée, l'employeur a - dans le
respect des conditions de nécessité et de proportionnalité visées à l'art. 8.2 Conv. eur.
D.H. - le droit de contrôler l'usage de la messagerie interne, y compris, dans une
certaine mesure, le contenu des messages.
Commet une faute grave, l'employé qui fait un usage tout à fait démesuré et
proprement abusif de la messagerie interne de l'entreprise à des fins privées.
La faute lourde visée à l'art. 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
se distingue du motif grave par son caractère de grossièreté inexcusable.
L’employeur peut légitimement instaurer un système de sauvegarde automatique des
données figurant sur les ordinateurs qu’il met à la disposition des travailleurs. Il peut
librement disposer de l’information qui y est stockée, compte tenu notamment de son
affectation strictement professionnelle.
Les articles 314bis du Code pénal et 109ter D de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui protègent le secret des
(télé)communications durant leur transmission par réseau, ne sont pas applicables dès
lors que les données dont l’employeur prend connaissance sont stockées sur un
support magnétique fixe et n’ont pas été interceptées durant leur transmission d’un
expéditeur à un destinataire. La C.C.T. n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de
la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication
électroniques en réseau ne s’applique pas davantage puisque c’est de façon fortuite et
involontaire que l’employeur a pris connaissance de données qui étaient présumées
avoir un caractère professionnel.
Se rend coupable d’une intrusion informatique, l’employeur qui, quelle que soit son
intention, s’introduit dans l’ordinateur d’un de ses employés, a fortiori si l’accès à cet
ordinateur est protégé par un mot de passe personnel. Les préoccupations
économiques de l'entreprise — restant en deçà du droit au respect de la vie privée et à
la confidentialité des données stockées dans l’ordinateur cible — ne peuvent en
l’espèce pas constituer l’état de nécessité invoqué par l'employeur. (Art. 314bis et
550bis C.pén.).
Sauf disposition légale expresse contraire, le juge doit apprécier l’admissibilité d’une
preuve obtenue illicitement à la lumière des art. 6 Conv. eur. D.H. et 14 PIDCP, compte
tenu des éléments de l’affaire prise dans son ensemble, y compris la manière dont la
preuve a été obtenue et les circonstances dans lesquelles cette illégalité a été
commise.
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Une telle preuve ne peut être réfutée, sauf méconnaissance d’une forme prescrite à
peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d’un vice de nature soit à lui
ôter sa fiabilité soit à compromettre le droit à un procès équitable.
Lors de cette mise en balance des intérêts, le juge peut tenir compte d’une ou de
plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l’irrégularité ;
les répercussions sur la liberté ou le droit protégé par la norme transgressée ; le fait
que l’autorité chargée de l’information, l’instruction et la poursuite d’infractions a ou
non commis intentionnellement l’illégalité ; le fait que la gravité de l’infraction dépasse
largement celle de l’illégalité commise ; le fait que la preuve obtenue illicitement ne
concerne qu’un élément matériel de l’existence de l’infraction ; le fait que l’irrégularité
ayant précédé ou accompagné la constatation de l’infraction soit totalement
disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction.
L’employeur n’a pas agi en contravention des dispositions de la C.C.T. n° 81 du 26 avril
2002, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des
données de communication électroniques en réseau et de la politique IT en vigueur,
en procédant au contrôle individualisé des communications électroniques que
l’employé IT a échangées pendant ses heures de travail ni en prenant connaissance du
contenu des e-mails que l’employé a envoyés et reçus sur le lieu de travail.
Il n’est pas question de preuve obtenue illicitement et il n’y a pas lieu d’écarter (des
débats) une telle preuve.
Il ressort de l’ensemble des éléments disponibles et suffisamment établis :
- qu’en accédant au trafic internet non autorisé à des fins privées pendant les heures
de travail, l’employé s’est rendu coupable de détournement grave du temps de travail
et du matériel mis à disposition par l’employeur;
- qu’il a consciemment et intentionnellement ignoré et enfreint les prescriptions de la
politique IT relatives à l’utilisation du matériel informatique;
- qu’il s’est consciemment et délibérément soustrait à un contrôle de l’utilisation de
son ordinateur par l’employeur ;
- qu’il n’a pas utilisé le matériel en ‘bon père de famille’ et a exposé l’employeur au
risque de contamination du réseau informatique;
- que l’utilisation fréquente non autorisée d’internet à des fins privées, s'accompagnait
de l’établissement incorrect de rapports d’activité ne mentionnant que des prestations
fournies à des fins professionnelles.
Le licenciement pour motif grave est dès lors justifié et licite.
La cour a considéré qu’un employeur doit organiser son entreprise de façon telle que
l’utilisation illégale d’un programme ne soit pas possible. N’ayant pas été le cas en
l’espèce, la société est responsable du dommage sur base de l’article 1382 du Code
civil. En outre, elle est également responsable pour les dommages causés par son
préposé. Celui-ci téléchargea et utilisa une version illégale du programme AutoCad
2000 dans le cadre de son contrat de travail et afin d’exécuter ses tâches. La
responsabilité de la société Decor Line est donc établie tant sur base de l’article 1382
que de l’article 1384 du Code civil :
« La constatation d’une atteinte à la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la
directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité de
celui qui commet l’infraction. Même si cette responsabilité objective n’est pas
acceptée, il existe encore en ce cas la responsabilité pour la faute la plus légère ou la
négligence. L’employeur est civilement responsable des dommages causés avec le
logiciel illégal par l’employé dans l’exercice des activités que l’employeur lui a confiées.
Il n’est de surcroît pas exigé que l’employé ait agi à l’insu ou à l’encontre des
instructions de l’employeur. Les dommages subis par les titulaires de droit justifient en
l’espèce l’allocation de 200% des prix des licences qui ont été éludées.”
Le droit au respect de la vie privée consacré par l’art. 8 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme n’est pas un droit absolu. Ainsi, l’art. 8 précise qu’il peut y avoir
des ingérences dans l’exercice de ce droit pour autant que les principes de légalité, de
finalité et de proportionnalité soient respectés.
Concernant le principe de légalité, la cour considère qu’aucune loi matérielle ni
formelle n’est nécessaire. Il suffit quel l’ingérence soit prévue dans un règlement ou un
document reprenant les règles applicables à l’utilisation des nouvelles technologies au
sein de l’entreprise.
Concernant le principe de finalité, l’employeur établit que les contrôles ont été opérés
alors qu’il avait été constaté, d’une part, que M.K. téléchargeait des logiciels non
autorisés et que ces téléchargements pouvaient s’avérer illégaux et, d’autre part, que
ces téléchargements mettaient en péril le système informatique de l’employeur.
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Tenant compte de ces impératifs (protection contre les virus, prévention d’infractions
pénales), le contrôle des activités de M.K. sur internet s’imposait à l’employeur et le
principe de proportionnalité a aussi été respecté.
La cour établit également une distinction entre les communications par e-mail et les
données de connexion à internet et estime que le contenu des sites internet visités ne
constitue pas un écrit rédigé par le travailleur ou reçu par ce dernier et émanant d’un
tiers, de sorte que la prise de connaissance de la liste des adresses des sites internet
consultés par le travailleur durant ses heures de travail au départ de l’ordinateur mis à
sa disposition par l’employeur ne constitue pas une atteinte à la vie privée de celui-ci.
La cour estime également que la loi du 3 juillet 1978 et plus particulièrement ses
articles 16 et 17 peuvent constituer une base légale au sens de l’article 125 de la loi du
13 juin 2005 permettant un contrôle de l’utilisation de l’accès à internet.
La publication de messages indélicats, peu respectueux à l’égard de la directrice du
magasin et agressifs à l’égard de certains collègues, diffusés sur internet à travers un
groupe de discussion créé sur Facebook et à première vue uniquement accessible au
personnel du groupe, n’est pas en l’espèce de nature à rendre immédiatement et
définitivement impossible toute collaboration professionnelle, dès lors que l’employé
n’avait pas conscience de se trouver sur un forum de discussion accessible à tous, qu’il
n’a émis aucune insulte, ni injure, ni réelle menace, qu’il n’a pas agi sournoisement,
qu’il a immédiatement exprimé des regrets lorsqu’il a réalisé la gravité de son acte.
Cette publication n’a pas non plus créé de préjudice considérable à l’employeur, dès
lors que les messages étaient à peine compréhensibles pour le grand public.
Le droit au respect de la vie privée sur les lieux de travail ne peut avoir pour effet
d'exclure tout contrôle de l'employeur à propos du respect par le travailleur des
obligations découlant de la loi sur le contrat de travail telles celles prévues à l'article 16
(de respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l'exécution du travail) ou
à l'article 17 (d'exécuter le travail avec soin, probité et conscience, ... & d'agir
conformément aux ordres et instructions qui lui sont données).
A l'inverse, le droit de l'employeur de contrôler l'activité professionnelle de son
travailleur ne peut priver celui-ci de la garantie du respect de sa vie privée.
Le contrôle effectué par l'employeur n'enfreint pas le droit au respect de la
correspondance lorsque [1] le travailleur est informé de l'éventualité d'un contrôle, [2]
la finalité du contrôle répond aux objectifs de la loi et [3] la mesure de contrôle est
proportionnelle.
Le contrôle des courriels et de l’utilisation d’internet, sans avertissement préalable, est
en principe contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, à moins que
ce contrôle ne soit réglé par la loi dans le but de prévenir des abus. (Art. 8 Conv. eur.
D.H.). Selon la doctrine Antigone, l’obtention irrégulière de preuves a uniquement pour
conséquence que le juge ne peut pas tenir compte de ces pièces soit lorsque le respect
de conditions de forme est prescrit à peine de nullité, soit lorsque la crédibilité de la
preuve est atteinte, soit lorsque l’utilisation de la preuve est contraire au droit à un
procès équitable.
Une preuve même illicitement recueillie par l'employeur à l'appui du licenciement pour
motif grave ne doit pas nécessairement être écartée. Il revient au juge du fond
d'apprécier si l'irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve et porte atteinte
au droit à un procès équitable. Le juge du fond apprécie également l'importance du
caractère illicite de la preuve en regard des manquements commis par le travailleur.
(Art. 35, al. 8 de la loi relative aux contrats de travail).
Est régulière la preuve produite par l’employeur pour justifier de la réalité d’un motif
grave lorsque celui-ci se fonde sur un courriel adressé par un travailleur à travers le
réseau social Facebook et que ce courriel a été communiqué à l’employeur par l’un de
ses destinataires. (Art. 35, al. 8 de la loi relative aux contrats de travail).
Les parties doivent veiller à administrer la preuve des éléments qui leur incombent de
manière loyale. Il était dès lors admis que certains modes de preuve soient
automatiquement écartés s’ils supposaient une violation du secret professionnel, de la
vie privée, de l’intégrité physique ou du domicile.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué de sorte que le principe
doit être, en matière civile également, et non uniquement en matière pénale,
l’admission des preuves recueillies illégalement sous réserve de trois exceptions qui
permettent au juge le rejet de la preuve: la violation d’une règle prescrite à peine de
nullité, le vice entachant la fiabilité de la preuve et la compromission du droit à un
procès équitable.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les obligations de la convention collective de
travail n°81 en matière d’information collective à assurer quant au contrôle de la
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communication électronique en réseau, et que les mentions du contrat de travail et du
règlement de travail à ce sujet ne sont pas claires, la preuve tirée d’un contrôle
effectué dans l’ordinateur du travailleur n’est pas régulière. Si la CCT, qui vise à établir
un équilibre entre le droit du travailleur à la vie privée et le droit de l’employeur au
contrôle, avait été respectée, le manquement reproché aurait pu être évité.
La cour considère que, lorsqu’un contrôle consiste à vérifier que cet outil n’est pas
utilisé pour des pratiques illégales (en l’occurrence, il s’agissait de la tenue d’une
comptabilité occulte pour une autre société), il est légitime et proportionné, d’autant
plus qu’en l’espèce les documents compromettant avaient été découverts de manière
fortuite.
RTL découvre au terme d’un contrôle des e-mails d’un employé (en l’absence de ce
dernier) que celui-ci exerce une activité parallèle. L’employé n’a pas été informé d’une
telle possibilité de contrôle et RTL ne prouve pas avoir découvert les e-mails concernés
par hasard. En outre, la cour juge que les e-mails concernés ne pouvaient
manifestement pas être considérés comme professionnels au premier abord (eu égard
à leurs objet et leurs destinataires). RTL utilise ensuite lesdits e-mails dans le cadre
d’une procédure de licenciement pour faute grave. La cour estime que la preuve de la
faute grave est irrégulière. La cour considère par ailleurs que la jurisprudence
Antigone, telle que consacrée par l’arrêt de la cour de cassation du 10 mars 2008, ne
trouve pas à s’appliquer en matière de relations contractuelles en droit du travail et
que l’intention de cet arrêt n’était certainement pas de permettre à un employeur de
violer impunément les droits fondamentaux de ses employés (en ne respectant pas la
CCT n°81) uniquement en vue de prouver une faute grave (et non une infraction
pénale).
Il n’y a pas de violation du droit au respect de la vie privée du travailleur lorsqu’un
employeur prend connaissance de messages publiés par celui-ci sur une page publique
de son profil Facebook. Il en serait de même si la page n’était pas publique mais
accessible non seulement aux amis du titulaire du profil mais également aux amis de
ses amis.
La cour considère également que la publication dénigrante d’un travailleur au sujet de
son employeur constitue un manquement au devoir de loyauté justifiant le
licenciement pour faute grave dans les circonstances suivantes :
la publication était diffusée sur la partie publique de son profil Facebook ;
par un travailleur qui prétendait avoir une fonction plus haute que celle qu’il exerce ;
au sujet de son employeur, étant une société cotée en bourse et donc sensible aux
rumeurs, d’autant plus lorsqu’elles émanent de ses travailleurs ;
la publication intervenait une demi-heure après une publication de résultats qui visait
à rassurer les marchés dans un contexte économique tendu.
Un employé qui avait utilisé son GSM professionnel à des fins privées, et notamment
pour appeler des lignes astrologiques surtaxées, est licencié pour faute grave.
L’employeur ne porte pas atteinte à la vie privée du travailleur en contrôlant les
décomptes détaillés de l’opérateur mobile.
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Olfeo est éditeur de logiciel et expert de la sécurité web et du filtrage de contenus. Chez Olfeo, nous
croyons que la sécurité positive est le meilleur moyen de vous protéger contre les nouvelles menaces
du web tout en accompagnant les nouveaux usages chez vos collaborateurs.
Notre solution a aujourd’hui été adoptée par 2000 clients, représentant plus de 3 millions
d’utilisateurs.
Il est dans notre ADN de considérer les projets de sécurité web au-delà des seuls aspects fonctionnels
et techniques. Pour cela, nous proposons aux organisations exigeantes, la seule passerelle de sécurité
Web basée sur une infrastructure proxy qui réunit à la fois l’expertise technologique, la conformité
légale et culturelle ainsi que le facteur humain au service de la sécurité positive.

La sécurité positive doit être vue au sens large du terme. C’est l’approche novatrice d’Olfeo qui réunit
ces trois enjeux fondamentaux de la sécurité Web dont deux d’entre eux sont trop souvent négligés
dans beaucoup d’autres solutions. Olfeo est ainsi la seule solution qui peut réellement créer un
environnement de confiance pour vos utilisateurs sur le Web.
Notre objectif est double : nous améliorons la fiabilité de votre sécurité web et nous accompagnons
vos utilisateurs pour faire évoluer leurs pratiques et les responsabiliser dans leurs usages.
Notre passerelle de sécurité web, basée sur une infrastructure Proxy inclut les modules suivants :
- Proxy avancé – Pack déchiffrement HTTPS
- Filtrage web
- Filtrage applicatif
- Antivirus web
- Portail Public
- Filtrage DNS
Retrouvez des actualités juridiques, métier et produit sur nos réseaux sociaux :
www.linkedin.com/company/olfeo
www.youtube.com/user/OlfeoTV

https://twitter.com/olfeo
www.facebook.com/societeolfeo
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