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PRÉFACE
Le livre blanc juridique Olfeo a été écrit avec le support de Maître Vincent Wellens
avocat associé du cabinet d’avocats NautaDutilh. NautaDutilh est un cabinet d'avocats
international dont les bureaux sont situés à Amsterdam, Bruxelles, Londres,
Luxembourg, New York et Rotterdam. Avec une équipe de plus de 400 avocats, notaires
et conseillers fiscaux, il s’agit de l'un des plus grands cabinets d'avocats indépendants
du Benelux.
Vincent Wellens est un associé du département propriété
intellectuelle (PI), technologies de l’information et de la
communication (TIC) et droit de la concurrence. Il représente
d'importants clients internationaux sur des questions de propriété
intellectuelle, de pratiques commerciales, de commerce
électronique, d'archivage électronique et de protection des
données dans le secteur des TIC et des biens de consommation.
Internet est devenu un outil de travail incontournable dans le contexte de la vie
professionnelle.
L’usage qui en est fait n’est toutefois pas toujours professionnel. Les employés 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 employés des moyens mis à leur disposition, en ce compris
Internet. Cependant, ce droit n’est pas absolu : le contrôle doit se faire dans le respect
de la vie privée des employés.
Les entreprises se trouvent confrontées à un enjeu majeur : concilier à la fois le droit
de contrôle et de surveillance de l’employeur et le droit à la vie privée des employés.
Dans ce cadre, les entreprises recherchent des solutions techniques adaptées de nature
à prévenir des abus de la part des employés sur Internet tout en évitant une ingérence
disproportionnée de l’employeur.
La mise en œuvre de solutions techniques pose une série de questions :
►
►
►
►
►

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 ?
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►

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 Internet de ses employés peut être exercé
de deux façons. D’une part en filtrant les accès des employés 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 t raitement
des données suivantes :

Filtrage

Journalisation

Vérification en temps réel de la
conformité de la demande d'accès à Enregistrement des (tentatives d')
internet (URL, date, poste de travail) accès à Internet dans un fichier de
par rapport à l'utilisation d'Internet log
autorisée par le fournisseur

Opérations
Le cas échéant : consultation du
de
Le cas échéant : blocage de l'accès
fichier de log, utilisation à titre de
traitement demandé
preuve, etc …

Suppression
des
données
Suppression des données au terme
immédiatement après le traitement
du délai de conservation
(pas d'enregistrement)

Données
traitées

URL du site web concerné

URL du site web concerné

Date (de tentative) de consultation du
site web
Identification du travailleur (ou du
poste de travail) qui tente de consulter
le site web
Pas de durée de consultation du site
web

Date (de tentative) de consultation
du site web
Identification du travailleur (ou du
poste de travail) qui tente de
consulter le site web
Durée de consultation du site web
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I. LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE L’UTILISATION D’INTERNET:
LE CADRE LEGAL
I.1
LE DROIT FONDAMENTAL A LA VIE PRIVEE ET DE LA
CORRESPONDANCE
I.1.a L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION E UROPÉENNE 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 (CEDH) .
L'article 8(1) CEDH garantit le droit à la protection de la vie privée et de la
correspondance :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance."
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 entreprise. La Cour européenne des Droits de l'Homme a
précisé dans son arrêt Copland1 du 3 mars 2007 que la surveillance de l'usage
d'Internet par un employé peut constituer une violation du droit au respect de la vie
privée au sens de l'article 8 CEDH, lorsque l'employé n'en a pas été averti.
Le droit garanti par l'article 8 CEDH vise principalement à protéger les individus contre
l'ingérence des autorités publiques, mais inclut également un devoir pour celles -ci
d'assurer le respect de ce droit entre individus et notamment entre un employeur privé
et ses employés, tout en respectant un équilibre équitable entre l'article 8 CEDH et
d'autres intérêts d'ordre public ou privé, tels que les intérêts de l'employeur.
Dans son arrêt Bărbulescu2 du 12 janvier 2016, la Cour européenne des Droits de
l'Homme a confirmé ce principe. Elle a conclu à l'absence d'une ingérence au sens de
l'article 8(1) CEDH dans une affaire où un employeur avait prohibé dans sa politique
informatique toute utilisation à titre privé et avait procédé à un contrôle afin de
vérifier si un de ses employés utilisait sa messagerie Yahoo professionnelle également à
des fins privées.
Il va sans dire que cet arrêt confère des pouvoirs de surveillance étendus aux
employeurs qui ont une charte informatique limitant, voire excluant de manière non -

1
2

Cour eur. D.H., Copland c. Royaume-Uni, 3 avril 2007, http://www.echr.coe.int.
Cour eur. D.H., Bărbulescu c. Roumanie, 12 janvier 2016, http://www.echr.coe.int.
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ambiguë l'usage d'Internet à titre privé. Il convient de préciser toutefois que l'affaire a
été renvoyée à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
De plus, il est discutable si l'arrêt est mutatis mutandis transposable au Luxembourg où
la Commission Nationale pour la Protection des Données ("CNPD") est hostile à une
exclusion totale de l'usage d'Internet à titre privé sur le lieu de travail. Elle se réfère en
effet à l'arrêt Nikon de la Cour de cassation française du 2 octobre 2001 dans lequel il a
été considéré que :
"le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de
l’intimité de sa vie privée; que celle-ci implique en particulier le secret des
correspondances; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette
liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis
par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa
disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait
interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur"
La Cour d'appel de Luxembourg a pris position dans le même sens dans un arrêt du 3
mars 2011 3, tout en essayant de mitiger le caractère absolu de l'arrêt Nikon et de
trouver, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, un équilibre entre le droit à la vie privée et les intérêts de l'employeur
lorsque celui-ci accède à des informations personnelles de l'employé (sur la notion du
caractère "personnel" ou "professionnel" d'une information, voire d'une connexion à
Internet, nous renvoyons au titre I.2 ci-dessous) :
"S’il n’est pas impossible de considérer que la protection de la vie privée peut
s’exercer jusque sur le lieu de travail, cette solution ne résout pas toutes les
questions. La formulation trop absolutiste de l’arrêt Nikon pourrait ne pas
laisser de place à l’atteinte licite. Or, si les intérêts de l’entreprise l’exigent
et que certaines conditions sont remplies, il doit être permis à l’employeur de
porter atteinte à la vie privée de son salarié."
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d'appel de Luxembourg a confirmé sa
jurisprudence.
Même s'il y a ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'article 8(1) CEDH, l'article
8(2) CEDH précise qu'une telle ingérence peut avoir lieu pour autant qu'elle " est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire" à la poursuite d'un but légitime.
Au Luxembourg et comme il sera expliqué par la suite, plusieurs sources de droit
prévoient une telle base légale susceptible de légitimer une ingérence éventuelle dans
l'exercice du droit à la protection de la vie privée et de la correspondance au sens de
l'article 8(1) CEDH.

3

JTL 2011, p. 109.
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I.1.b L A CONSTITUTION LUXEMBOURGEOISE
Sur le plan des droits fondamentaux de l’individu, l’article 11(3) de la Constitution
luxembourgeoise garantit également le droit à la vie privée sauf en cas d'exception
prévue par la loi.
Cette disposition traduit l'article 8 de la CEDH en droit luxembourgeois et doit dès lors
être interprétée à la lumière de l'article 8 de la CEDH.

I.2

LE SECRET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

LA LOI DU 30 MAI 2005 CONCERNANT LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DANS LE SECTEUR DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’article 4(2) de la loi modifiée 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques ("LVPCE") dispose qu’il est interdit à toute autre
personne que l’utilisateur concerné d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications
et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen
d’interception ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné.
La mise en œuvre ou l’utilisation d’un système de surveillance d'utilisation d'Internet,
par un filtrage et une journalisation qui ne respecte pas les dispositions précédemment
citées est susceptible d'être sanctionnée pénalement.
En agissant sans droit, en particulier à l’insu de l’employé, l’employeur peut dans
certains cas se rendre coupable de l’une ou l’autre de ces infractions. En exécutant une
surveillance illicite, les personnes physiques impliquées pourraient aussi se voir
reprocher, à titre personnel, la commission d’une infraction pénale punie de huit (8)
jours à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une
de ces peines. Dans le cas où la personne condamnée est une personne morale,
l'amende pénale peut aller jusqu'à 250.000 euros et d'autres sanctions (par exemple,
l'exclusion de marchés publics) peuvent être imposées.
Le filtrage et la journalisation des accès à Internet des employés sont susceptibles
d'entrer dans le champ d’application de la disposition susmentionnée dans la mesure
où l’employeur peut prendre connaissance des « données» de la communication
électronique concernée, par exemple l’URL du site Internet consulté, la date de
consultation, le temps de connexion, et/ou l’identité de l'employé concerné.
Finalement, il convient de préciser que la surveillance de l'utilisation d'Internet par le
biais d'un filtrage ou d'une journalisation ne tombe pas dans le champ d'application de
la Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Cette loi
prohibe (i) l'écoute, l'enregistrement ou la transmission des paroles, (ii) l'observation
d'images ou (iii) l'ouverture d'un message expédié ou transmis sous pli fermé, sans le
consentement de la personne concernée. La surveillance de l'utilisation d'Internet en
tant que telle ne relève pas de cette interdiction.
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Dans son arrêt Vistra du 28 avril 2015, la Cour d'appel de Luxembourg a même clarifié
que la Loi modifiée du 11 août 1982 ne concernait même pas l'ouverture de courriels 4.
La Cour d'appel a, pour des raisons similaires, rejeté l'applicabilité de l'article 460 du
Code pénal luxembourgeois consacrant le secret des correspondances (c'est -à-dire les
lettres confiées à la poste) 5.
Exceptions Le secret des communications électroniques n’est pas absolu et connait des
exceptions:
LES COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES
Une exception dont l'importance ne saurait pas être sous-estimée, est celle des
communications "professionnelles". Cette exception n'est pas explicitement inscrite
dans l'article 4 LVPCE, mais la jurisprudence accepte que les communications d'ordre
professionnel appartiennent à l'employeur et n'émanent pas de l'employé.
A l'instar de la jurisprudence de la Cour de cassation française, la jurisprudence
luxembourgeoise part du principe que les informations transitant par ou stockées sur
des outils ou systèmes informatiques mis à disposition par l'employeur sont présumées
avoir un caractère professionnel. Dans l'arrêt Vistra du 28 avril 2015 susmentionné, la
Cour d'appel de Luxembourg a confirmé cette présomption du caractère professionnel
de telles informations 6 et a accepté les communications professionnelles comme
exception à l'interdiction de l'article 4 LVPCE.
Dans la même logique, sauf indication contraire, une connexion à Internet à partir d'un
outil ou système informatique mis à disposition par l'employeur sera présumée avoir
un caractère professionnel 7. Pour une connexion à Internet, il sera, en principe et

4

"Le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose ainsi à étendre sa portée à des cas qui ne rentrent
pas dans ses termes. Il n'est par conséquent pas possible d'étendre la notion de « correspondance sous plis fermé »
au moyen d'une interprétation large au cas d'espèce en assimilant au fait d'ouvrir une lettre au fait d'ouvrir un
message électronique, cette interprétation étant en outre en défaveur des auteurs de l'infraction. C'est partant à
bon droit que les cités directs n'ont pas été retenus dans les liens de la préven tion d'infractions à la loi du 11 août
1982 précitée."
5
"Les développements faits quant à l'interprétation des dispositions légales visant à protéger la vie privée peuvent
être transposées à la violation du secret des correspondances tel que visé par l'ar ticle 460 du Code pénal. L'article
460 du Code pénal sanctionne en effet quiconque aurait supprimé « une lettre confiée à la poste », ou celui qui l'a
ouverte pour en violer le secret d'une peine d'emprisonnement et/ou d'une peine d'amende. Etendre les
dispositions légales de cet article à l'ouverture d'un courriel électronique serait procéder à une interprétation de la
loi par analogie. Le renvoi par la citante directe à la jurisprudence française en matière de secret des
correspondances n'est pas pertinent, alors que les textes légaux français visant la protection du secret des
correspondances, à savoir les articles 226-15 et 432-9 du Code pénal français diffèrent dans leur libellé des textes
luxembourgeois en ce qu'ils sanctionnent notamment l'ouverture d e toute correspondance."
6
"Il ressort de ce qui précède que l'utilisation par XX de sa messagerie professionnelle auprès de la société VISTRA
a des fins privées ne lui était pas interdite. Les messages transitant par ce biais sont cependant à considérer, sauf
preuve du contraire, comme des messages à caractère professionnel. "
7
Voir, par exemple, Cass. soc. (fr.), 9 juillet 2008, n°06-45.800 : "Mais attendu que les connexions établies par un
salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son
employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que
l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ." La Cour d'appel de Luxembourg
aurait pu confirmer ceci dans son arrêt du 12 novembre 2015 dans l'affaire n° 41425 mais ne l'a pas fait. A notre
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contrairement à un courriel, plus difficile de l'identifier explicitement comme étant
"privée"8. Par conséquent, dans la grande majorité des cas une connexion à Internet
aura un caractère professionnel, auquel cas une surveillance des connexions à Internet
par un filtrage ou par une journalisation sera licite au regard de l'article 4 LVPCE. Cela
étant dit et comme il ressortira des titres I.3 et I.4 d'autres dispositions légales risquent
de s'appliquer toutefois.
LE CONSENTEMENT
Lorsque l'employeur obtient le consentement de tous les participants à la transmission
de données (communications électroniques), une violation de l'article 4(2) LVPCE
pourra également être exclue. Le consentement des employés qui utilisent Internet
suffit à cet égard pour prendre connaissance des URLs consultées.
L’employeur pourrait obtenir le consentement des employés de plusieurs façons en
insérant une stipulation adéquate dans le contrat de travail ou dans une politique
relative à Internet dans la mesure où celle-ci est soumise à la signature de l'employé.
En tout état de cause, il faudra que le consentement soit une manifestation de volonté
libre9, spécifique et informée. L'exigence de spécificité du consentement milite pour un
recueil du consentement distinct de la signature du contrat de travail.

I.3
LA SURVEILLANCE NON-OCCASIONNELLE DE L’UTILISATION
D’INTERNET
LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES A
L’EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL / ARTICLE L. 261-1 DU CODE DU
TRAVAIL

Outre les différentes dispositions dans la Loi modifiée du 2 aout 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
("LPD") transposant la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, le législateur luxembourgeois a souhaité encadrer, par le
biais de dispositions spécifiques dans la même loi, la "surveillance".
La "surveillance" est définie comme "toute activité qui, opérée au moyen d’instruments
techniques, consiste en l’observation, la collecte ou l’enregistrement de manière non
occasionnelle des données à caractère personnel d’une ou de plusieurs personnes,

avis, elle ne l'a pas fait par principe mais parce que les plaideurs dans l'affaire en cause n'avaient pas soulevé le
point en question.
8
Il faut préciser toutefois que certains smartphones, tels que la nouvelle génération d'iPhone, permettent
d'identifier la navigation sur Internet comme étant "privée".
9
Les autorités de protection de données ont régulièrement émis des doutes relativement au caractère "libre" d'un
consentement donné par un employé (voir, par exemple, Groupe de travail "Article 29" sur la protection des
données, Avis 8/2001 sur le traitement des données à caractère personnel dans le contexte professionnel).
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relatives à des comportements, des mouvements, des communications ou à l’utilisation
d’appareils électroniques et informatisés" (article 2 (p) LPD).
Cette définition pourra donc comprendre également la surveillance de l'utilisation
d'Internet sauf si :
(i)
(ii)

La surveillance n'a pas lieu de manière occasionnelle et/ou
La surveillance ne donne lieu à aucune observation, collecte ou enregistrement
de données à caractère personnel.

Dans la mesure où des mesures de surveillance ne permettent pas d'identifie r une
personne physique, il est défendable qu'il n'y a pas de surveillance au sens de la LPD.
Par ailleurs, si une individualisation de la mesure peut avoir lieu, mais est plutôt
exceptionnelle, il peut être argumenté que la mesure est occasionnelle et, par
conséquent, hors du champ d'application de la définition légale de "surveillance". A cet
égard, il convient de préciser que la Cour d'appel de Luxembourg a interprété dans son
arrêt du 12 novembre 2015 de manière restrictive la notion "non-occasionnelle",
élément constitutif de la définition de "surveillance". En effet, elle estimait que la
surveillance des connexions à Internet d'un employé particulier pendant un mois était
un contrôle ponctuel et donc occasionnel excluant l'applicabilité des règles spécifiques
relatives à la "surveillance" au sens de la LPD.
Finalement, des mesures de filtrage ne visent ni à collecter, ni à observer ni à
enregistrer des données à caractère personnel et ne devraient donc pas non plus être
visées par la dite définition.
Toutefois, pour ces mesures de surveillance d'utilisation d'Internet, surtout les mesures
de conservation de logs, qui sont susceptibles de répondre à la définition légale de
"surveillance", la LPD vise 2 régimes :
-

La surveillance des employés sur le lieu de travail (article 11) ;

-

La surveillance des tiers (article 10).

L’article 11 LPD, concerne les traitements de données à caractère personnel à des fins
de surveillance effectués par l’employeur à l’égard de ses salariés. Il renvoie également
aux spécificités du Code du travail énumérées à l’article L. 261-1. Le critère retenu est
l’existence d’un lien de subordination juridique entre le responsable du traitement et la
personne concernée par le traitement en question (à savoir la surveillance). L’article 11
LPD s’applique donc aux salariés et aux employés intérimaires mais, par exemple, pas
aux salariés de prestataires externes (sous-traitants). Même s'ils ne sont pas soumis au
Code du travail, la CNPD semble appliquer l'article 11 LPD et l'article L. 261-1 du Code
du travail mutatis mutandis aux fonctionnaires et aux employés de l'Etat.
Le régime de l’article 10 LPD quant à lui constitue le régime général qui exclut le
contexte de l’emploi (contrairement à l’article 11 LPD). Par conséquent, cet article
s’applique aux cas non couverts par l’article 11 LPD et il s’agit de cas de surveillance
entre un responsable de traitement et des tiers, d’un point de vue juridique les
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personnes non-salariées et non soumises au lien de subordination juridique, tels que
les fournisseurs, les sous-traitants, les clients …
Dans le cas d’une surveillance sur Internet (filtrage et journalisation) des sites
consultés pas les visiteurs et les employés, le champ d’application peut être relatif à
l’article 10 et 11 LPD puisqu’il peut s’agir de personnes externes à la société qui
peuvent s’authentifier grâce à une solution de portail captif mais également des
salariés authentifiés via l’annuaire de l’entreprise. Par exemple, notons le cas du client
d’un hôtel souhaitant se connecter sur le réseau wifi de l’établissement pour se
connecter à Internet, et le cas d’un salarié se connectant également à Internet dans le
cadre de sa fonction. En effet, l’enregistrement des logs d’un hôtel peut concerner
aussi bien les employés (article 11 LPD) que les clients (article 10 LPD).

I.3.a L A SURVEILLANCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
1) L’ EXIGENCE D ’UNE AUTORISATION PRÉALABLE
La surveillance (non-occasionnelle) sur le lieu de travail est soumise à une autorisation
préalable de la part de la CNPD (article 14(1)(b) LPD).
Dans le cadre de cette autorisation, la CNPD vérifiera, entre autres, si les finalités de la
surveillance envisagée sont bien en ligne avec les finalités exhaustives pour lesquelles
une surveillance au sens de l'article 11 LPD peut avoir lieu.
La CNPD vérifiera également si la surveillance envisagée est proportionnelle, c'est-àdire qu'elle revêt un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des
finalités poursuivies afin de s'assurer que l’ingérence dans la sphère privée de
l'employé reste minimale. Le principe de proportionnalité requiert que la méthode de
surveillance soit pondérée en fonction des risques concrets que le responsable veut
prévenir. Le principe de proportionnalité exige également d'une part, que les mesures
mises en place par l’employeur se limitent à une surveillance ponctuelle et d'autre
part, que le respect d’une graduation dans l’intensification de la surveillance
("progressive Kontrollverdichtung") soit justifiée chaque fois par des indices et
soupçons préalablement détectés.
Dans une brochure publiée ensemble par la CNPD et la Chambre des Salariés de
Luxembourg en novembre 2014, la situation sur l'utilisation d'Internet est reflétée
comme suit:
"Il [l'employeur] ne peut pas surveiller individuellement un salarié sans avoir,
au préalable, procédé à une surveillance globale et non personnelle. Ainsi, il
peut faire dresser une liste d’adresses de sites consultés de façon globale sur
une certaine période, sans identifier les auteurs des consultations. S’il a des
indices sur une utilisation d’Internet préjudiciable pour l’entreprise en
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repérant une durée anormalement élevée de présence sur Internet ou la
mention d’adresses de sites suspects, il pourra alors prendre les mesures de
contrôle appropriées, et passer alors, dans un second stade, à une
surveillance individualisée."10

Dans la même brochure ainsi que dans sa pratique décisionnelle, la CNPD souligne
l'importance de la mise en place de moyens de protection préventifs compte tenu des
risques de virus que présentent des accès à Internet, tels que le filtrage de sites non autorisés, l’interdiction de téléchargements de logiciels ou l’interdiction de se connecter
à des forums de discussion.

Dans ses décisions d'autorisation de surveillance sur le lieu de travail, la CNPD limite le délai
de conservation des données issues de la surveillance, telles que des logs de connexion à
Internet, à 6 mois. Dans l’hypothèse d’une anomalie ou d’un incident, les données peuvent
toutefois être conservées au-delà dudit délai en vue de leur transmission aux autorités
judiciaires ou juridictions compétentes. Dans un tel cas, les données peuvent être
conservées selon les prescriptions légales ou toute obligation de conservation légale.
Dans la mesure où les logs sont enregistrés en vue de la poursuite d’infractions
pénales, il est donc permis et même recommandé de les conserver jusqu’à l’échéance
du délai de prescription de l'action publique pour les infractions concernées, à savoir,
en règle générale, durant 12 mois, 5 ans ou 10 ans pour les contraventions, délits ou
crimes respectivement et, le cas échéant, jusqu'à l'échéance d'une procédure judiciaire
entamée.
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 maximum quinze (15)
mois après la rupture du contrat de travail (ce qui correspond au délai maximal
endéans lequel un employé peut contester la résiliation de son contrat de travail) et, le
cas échéant, jusqu'à l'échéance d'une procédure judiciaire entamée.
Sous forme anonyme, elles peuvent être conservées de manière indéfinie.
2) UNE SURVEILLANCE LIMITÉE A DES FINALITÉS BIEN DÉTERMINÉES
La surveillance au sens de l'article 11 LPD doit répondre à une des finalités énumérées
à l’article L. 261-1 du Code du travail, le consentement de l'employé n'étant pas une
cause de légitimité.

10

http://www.cnpd.public.lu/fr/publications/brochures/brochure-surveillance-CNPD-CSL/CSL-CNPD-Lasurveillance-sur-le-lieu_de_travail.pdf
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Dans le cadre de la surveillance des connexions à Internet effectuées par un employé,
un employeur ne peut se prévaloir que de la finalité au sens de l’article L. 261-1 (1),
point 2 du Code du travail permettant une surveillance si elle est nécessaire "pour les
besoins de protection des biens de l’entreprise"11.
La CNPD considère que "la protection des biens" vise les biens tant corporels
qu'incorporels (les droits de propriété intellectuelle, les secrets d’affaires et de
fabrication ainsi que les informations auxquelles est attaché un caractère de
confidentialité). La notion de "protection des biens" ne comprendrait toutefois pas la
protection d’intérêts économiques de l’entreprise autres que ceux liés à des biens
corporels ou incorporels clairement identifiables. Il ne suffit donc pas d’invoquer un
risque de préjudice financier ou un coût injustifié ou un manque à gagner.
Les travaux parlementaires précisent que "relèvent également de la protection des
biens de l’entreprise les moyens de surveillance destinés à s’assurer que des virus ne
pénètrent pas le réseau d’ordinateurs, que des fichiers professionnels ne soient pas
détruits, que le réseau ne soit pas encombré"12.
Même si une telle finalité ne figure pas explicitement à l'article L. 261 -1 du Code du
travail, la CNPD admet dans sa pratique décisionnelle que l'employeur puisse
communiquer des données issues d'une mesure de surveillance aux autorités
judiciaires et publiques compétentes.
Par contre, selon une pratique décisionnelle constante de la CNPD d’autres finalités
comme le contrôle du respect du code éthique de l’entreprise (notamment la
prévention des comportements illicites et contraires aux bonnes mœurs, la
consultation de sites pornographiques, pédophiles et racistes, etc.) et le contrôle du
respect de la charte informatique (visant par exemple à faire respecter les principes et
règles en vigueur dans l’entreprise relatifs à l’usage d'Internet et de la correspondance
électronique) ne tombent pas forcément sous la notion de "protection des biens de
l’entreprise". Cela est surprenant, surtout pour ce qui concerne le respect de la charte
informatique qui vise justement, du moins partiellement, à assurer la sécurité du
réseau et du système informatique de l'entreprise.
La jurisprudence des juridictions administratives a souligné que les mesures de
surveillance doivent alors être nécessaires pour protéger les bien s de l'entreprise, ce
qui va au-delà de la simple opportunité de mettre en œuvre de telles les mesures. Les
mesures de surveillance doivent alors être absolument nécessaires pour la protection
des biens de l'employeur 13.

11

Les autres finalités (besoins de sécurité et de santé des employés, le contrôle du processus de production
portant uniquement sur les machines, le contrôle temporaire de production ou des prestations de l'employé,
lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer la rémunération exacte, ou l’organisation de travail
selon l’horaire mobile conformément au présent code) ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent livre
blanc.
12
Document parlementaire n° 4735/13, p. 21
13
Tribunal administratif, 15 décembre 2004, n° 17890, confirmé sur ce point par Cour administrative, 12 juillet
2005, n°19234C.
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Pour ce qui concerne la surveillance de connexion à Internet effectuées par des
employés, des mesures de filtrage et de journalisation nous semblent répondre à la
condition de nécessité.

En effet et comme évoqué ci-dessus, le filtrage, dans le cas plutôt improbable qu'une
telle mesure constitue une surveillance au sens de la LPD, a été fortement
recommandé par la CNPD comme méthode peu incisive au niveau de l'atteinte à la vie
privée. Quant à la journalisation, la condition de nécessité sera respectée si cette
mesure est mise en œuvre de manière globale et non-individualisée et que les
connexions individuelles des employés identifiés ne font l'objet d'une journalisation
qu'en cas d'anomalie ou d'incident (voir point (i) ci-dessus).
Tant la jurisprudence des juridictions administratives (statuant suite à un refus
d'autorisation de la CNPD) que celle des juridictions civiles luxembourgeoises ont
souligné que la surveillance doit alors avoir lieu exclusivement pour les besoins d'une
finalité légitime énumérée à l'article L. 261-1 du Code du travail, en l'occurrence la
protection des biens de l'employeur, et non pour d'autres finalités.
Dans un jugement en date du 15 décembre 2004 (n°17890), le Tribunal administratif a
confirmé une décision de la CNPD dans laquelle celle-ci refusait à un commerce
d'installer une vidéo-surveillance, entre autres, au motif que la vidéo-surveillance
envisagée reviendrait à une surveillance permanente des employés. Or, une telle
finalité de surveillance générale des employés n'est pas prévue par la loi .
3) LES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE
L'article L. 261-1 du Code du travail prévoit également une obligation de transparence
accrue et ce tant vis-à-vis de l'employé que vis-à-vis du comité mixte de l'entreprise de
l'employeur (en cas de plus de 150 employés) ou, à défaut, la délégation du personnel
(pour les entreprises ayant plus de 15 et moins de 150 employés). S'il n'y a pas de
représentation du personnel, l’Inspection du travail et des mines doit être informée.
Par ailleurs, lorsque l'entreprise a un comité mixte, ce dernier a même une compétence
de décision au niveau de la mise en place d'un dispositif de surveillance en vertu de
l'article L. 423-1 du Code du travail14.

14

En effet, en vertu de cette disposition, le comité mixte a compétence de décision en ce qui concerne:
"l’introduction ou l’application d’installations techniques destinées à contrôler le comportement et les
performances de l'employé à son poste de travail". Selon les travaux parlementaires, une surveillance en vue de la
"protection des biens" de l'employeur ne relève pas de cette catégorie ( Doc. parl. n°4735/07, p. 4.). Toutefois, une
telle surveillance doit faire l'objet d'une information du comité mixte. Souvent cette inf ormation prendra la forme
d'une charte informatique, laquelle est à assimiler à un règlement intérieur. Or, le comité mixte a également la
compétence de prendre des décisions au sujet de "l’établissement ou la modification du règlement intérieur ou du
règlement d’atelier compte tenu, le cas échéant, des conventions collectives en vigueur ".
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Pour les personnes soumises à un régime statutaire (fonctionnaires et employés de
l'Etat), les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et
règlements afférents doivent être informés de la surveillance.
Dans sa pratique décisionnelle, la CNPD a clarifié la portée de l'obligation
d'information, qui comprend notamment (et ce tant vis-à-vis de l'employé que vis-à-vis
de la représentation du personnel) les éléments suivants :
-

La description de la manière dont les systèmes de communication du demandeur
peuvent être utilisés à des fins privées par les personnes concernées (par
exemple, les limites concernant les périodes et la durée d’utilisation) et dans
quelle mesure l’utilisation du courrier électronique, d’Internet et du réseau
informatique (par exemple, stockage des informations sur le disque dur) est
autorisée ou tolérée ;

-

L’information concernant la manière dont les données issues de la surveillance
sont collectées et utilisées et qui est autorisé à utiliser ces données et dans
quelles circonstances ;

-

Les finalités et les modalités du contrôle (c’est-à-dire, les raisons et les objectifs
du contrôle, la nature des données collectées, l'étendue et les circonstances des
contrôles, les destinataires des données) ;

-

L’information concernant la durée de conservation des données issues de la
surveillance ;

-

Les décisions pouvant être prises par le responsable du traitement à l’encontre de
la personne concernée sur la base du traitement des données collectées à
l’occasion d’un contrôle ;

-

L’information sur le rôle des représentants des employés tant dans la mise en
œuvre de la politique de surveillance que dans les enquêtes relatives aux
infractions présumées ;

-

Les modalités du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère
personnel la concernant ;

-

L’information des systèmes installés pour empêcher l’accès à certains sites ou
pour détecter une éventuelle utilisation abusive.

Le dernier point vise plus particulièrement la surveillance par le biais de filtrage et de
journalisation.
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4) QUID

APRÈS L ’ENTRÉE EN APPLICATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL LE 25 MAI 2018

UE

SUR LA PROTECTION DES

?

Enfin, il convient de préciser que le nouveau Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou "RGPD") a la vocation
d'abolir des régimes d'autorisation existants dans les différents Etats membres de l'UE.
L'article 88 RGPD précise toutefois que les Etats Membres peuvent prévoir, par la loi ou
au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques que celles contenues
dans le Règlement UE pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui
concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadr e
des relations de travail.
Concrètement, cela signifie que le Grand-Duché de Luxembourg peut maintenir, voire
adapter sa réglementation relative à la surveillance sur le lieu de travail et maintenir un
régime d'autorisation.

I.3.b L A SURVEILLANCE EN DEHORS DU LIEU DE TRAVAIL
Dans la mesure où ces mesures constituent une "surveillance" au sens de la LPD, l a
journalisation des connexions à Internet et/ou le filtrage de sites sont également
soumis à une autorisation de la CNPD lorsqu'ils sont déployés vis-à-vis d'autres
personnes que des employés, tels que des consultants externes, des clients qui utilisent
le réseau wifi de l'entreprise, etc. (art. 10 LPD).
L'autorisation sera uniquement nécessaire si les données résultant de la surveillance
font l’objet d’un enregistrement (art. 14(1)(d) LPD), ce qui sera, en principe, le cas pour
les mesures de journalisation. Ce régime d'autorisation disparaîtra de toute façon avec
l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. En effet, ce règlement abolit tout régime
de notification ou d'autorisation préalable.
En tout état de cause, la surveillance (au sens de la LPD) sur les personnes autres que
des employés ne peut, en principe, être mise en œuvre que moyennant le
consentement de la personne concernée, seule base de légitimité qui entre en ligne de
compte dans le cas d'espèce 15 (art. 10(1) LPD).

15

La "protection des biens" entre également en ligne de compte mais uniquement "s’il existe un risque caractérisé
de vol ou de vandalisme", voire la surveillance "aux lieux d’accès privé dont la personne physique ou morale y
domiciliée est le responsable du traitement" mais cette base nous semble concerner uniquement les lieux
physiques.
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I.4
LA CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION GENERALE SUR
LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES A L’EGARD DU TRAITEMENT
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL / REGLEMENT UE GENERAL SUR LA PROTECTION DES
DONNEES

Lorsque le filtrage et/ou la journalisation des connexions à Internet impliquent le
traitement de données à caractère personnel, il est nécessaire que l'employeur suive
les règles générales de la LPD et, à partir du 25 mai 2018, du RGPD relatives à la
protection des données à caractère personnel, même si ces mesures ne constituent pas
une "surveillance " au sens de la LPD.
1) DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données de communication des connexions Internet des employés qui sont
susceptibles d’être traitées dans le cadre du filtrage et de la journalisation (à savoir :
URL du site Internet concerné, date de consultation ou 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 identifia ble.
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 perm ettent
d’identifier les employés concernés et constituent donc des données à caractère
personnel au sens de la LPD et du RGPD.
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
employés puissent être de nature professionnelle est indifférente pour l’application de la
LPD.
2) T RAITEMENT
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 :
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3) O BLIGATIONS DE L ’EMPLOYEUR
Légitimité du traitement (art. 5 LPD - art. 6 RGPD)
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 LPD.
Dans le cadre spécifique du contrôle de l’utilisation d’Internet par les employés, le
traitement de données réalisé par l’employeur peut en principe trouver son fondement :
►
►
►
►

Dans le consentement de l'employé ;
Dans l’exécution des contrats de travail ;
Dans le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis ; et/ou
Dans la poursuite d’un intérêt légitime de l’employeur.

Toutefois, plusieurs autorités de protection des données ont émis des doutes relativement
au caractère "libre" d'un consentement donné par un employé16.
Finalité (art. 4.1(a) LPD - art. 5.1(a) RGPD)
Les traitements effectués dans le cadre du filtrage et de la journalisation des accès à Internet
des employés ne sont autorisés que lorsqu’ils poursuivent des finalités déterminées,
explicites et légitimes. Tout traitement ultérieur doit être compatible avec les finalités en
question.
Lorsque l'employeur peut défendre que les mesures de surveillance sont d'ordre
occasionnel, elles ne relèvent ni de l'article 11 LPD ni de l'article L. 261-1 du Code du travail.
Par conséquent, les finalités possibles ne seront pas limitées à celles exhaustivement

16

Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, Avis 8/2001 sur le tr aitement des données à
caractère personnel dans le contexte professionnel.
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énoncées à l'article L. 261-1 du Code du travail. Cela signifie que des finalités, telles que le
respect de la charte informatique et du code éthique de l'entreprise, sont autorisées.
Proportionnalité (art. 4.1(b) LPD - art. 5.1(b) RGPD)
Tout traitement doit être proportionné, ce qui implique non seulement que le traitement
soit justifié par une finalité légitime, mais en outre que :
►
►
►
►

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.

Ici également, la pratique décisionnelle de la CNPD - en vertu de l'article 11 LPD et de l'article
L. 261-1 du Code du travail - en cas de surveillance non-occasionnelle doit être suivie avec
attention pour déterminer les éléments à prendre en compte afin d'assurer le caractère
proportionnel des mesures de surveillance.
Information des personnes concernées (art. 26 LPD - art. 13 RGPD)
Le responsable du traitement doit fournir les informations suivantes à la personne
concernée :
►
►
►
►

►
►

Le nom et l'adresse complète du responsable du traitement et, éventuellement, de son
représentant au Luxembourg ;
Les données collectées et les finalités du traitement ;
Le cas échéant, les destinataires ou les groupes de destinataires ;
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
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.

A partir de l'entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, cette liste sera complété par
d'autres éléments que l'employeur devra impérativement communiquer aux employés, tels
que notamment :
►
►
►

Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
La durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas
possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.
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Droits des personnes concernées (articles 26 à 30 LPD - articles 15 à 23 RGPD)
Sur demande à adresser au responsable du traitement, la personne concernée ou ses ayants
droit justifiant d’un intérêt légitime peuvent obtenir sans frais, à des intervalles raisonnables
et sans délais excessifs :
►
►

►
►

L’accès aux données la concernant ;
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, sur les catégories de
données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les groupes de destinataires
auxquels les données sont communiquées ;
La communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des
traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données ;
La connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la
concernant, au moins dans le cas des décisions automatisées produisant des effets
juridiques à son égard.

Selon le cas, le responsable du traitement procédera à la rectification, l’effacement ou le
verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi,
notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données, sous peine d’encourir
l’interdiction temporaire ou définitive du traitement ou la destruction des données.
L'employé peut donc obtenir la suppression des logs le concernant qui seraient conservés
d’une manière permettant de l’identifier au‐delà de la période autorisée. En revanche,
l'employé ne peut s’opposer à la journalisation de données qui ont été anonymisées.
Finalement, toute personne concernée a le droit :
►

De s’opposer à tout moment pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa
situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un
traitement, sauf en cas de dispositions légales prévoyant expressément le traitement.
En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du
traitement ne peut pas porter sur ces données.
L'article 21 (1) du RGPD renverse la charge de la preuve et il incombera à l'employeur
de démontrer l'existence de motifs légitime et impérieux pour le traitement ou pour la
constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
Dans la mesure où le traitement effectué par l’employeur dans le cadre du filtrage et
de la journalisation peut être fondé sur l’exécution des contrats de travail (ou
l’équivalent dans le secteur public), l'employé ne pourrait, en principe, donc pas s’y
opposer.

►

De s’opposer, sur demande et gratuitement, au traitement la concernant envisagé par
le responsable du traitement des données à des fins de prospection ; il incombe au
responsable du traitement de porter l’existence de ce droit à la connaissance de la
personne concernée.
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Notification de traitement à la CNPD
En principe, le responsable du traitement est tenu de déclarer tout traitement à la CNPD
(art. 12 et 13 LPD) sauf si :
►
►

Le traitement fait l'objet d'une (demande d') autorisation ; ou
Le traitement bénéficie d'une exception à l'obligation de notification au sens de
l'article 12.2 et 12.3 LPD, ce qui ne semble pas être le cas pour les données traitées en
l'espèce.

Cette notification 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
CNPD, mais d’une notification visant à faire connaître le traitement. Dans 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.
Ce régime de notification disparaîtra avec l'entrée en application du RGPD le 25 mai
2018. En effet, ce règlement abolit tout régime de notification ou d'autorisation
préalable.
Cela étant dit, il reste à voir si la journalisation des connexions à Internet constituera
un traitement susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
personnes physiques, auquel cas l'entreprise en question a l'obligation d'effectuer,
avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées
sur la protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, de consulter la
CNPD (articles 35 et 36 RGPD).
Transfert hors Espace Economique Européen (art. 18-19 LPD - art. 44 et s. RGPD)
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 - comme, par exemple, les Etats-Unis ce transfert ne peut avoir lieu que dans un des cas exhaustivement énumérés à l’article
19.1 LPD (consentement de la personne concernée, traitement nécessaire pour la
conclusion ou l'exécution d'un contrat avec ou dans l'intérêt de la personne concernée,
etc.).
Il sera difficile de légitimer le transfert de données résultant d'une journalisation sur
une base indiquée à l'article 19.1 LPD. L'employeur devra alors offrir des garanties
suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes concernées, ainsi qu’au regard de l’exercice des droits
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correspondants. Ces garanties peuvent résulter de clauses contractuelles appropriées
et doivent être soumises à l'autorisation préalable de la CNPD. La procédure
d'autorisation sera significativement accélérée si l'employeur a recours aux clauses
contractuelles type que la Commission européenne a élaborées à cette fin 17.
Avec l'entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, un transfert basé sur des clauses
contractuelles type ne devra plus faire l'objet d'une autorisation préalable.
Sécurité
Le responsable du traitement doit prendre des mesures techniques et organisationnelles au
sens des articles 22 et 23 LPD pour veiller à la sécurité des données, entre autres contre les
intrusions venant de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur de l’entreprise.
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

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 sauvegarde de manière sécurisée ;
Auditabilité du respect pratique et quotidien de la bonne mise en pratique des
procédures ;
Au 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.

Contrat de sous‐traitance
Lorsque le traitement est confié à un sous‐traitant, en l'occurrence un prestataire de services
de filtrage ou de journalisation, le responsable du traitement doit conclure un contrat avec
ce dernier, qui doit préciser que le sous-traitant n’agit que sur la seule instruction du
responsable du traitement et que l'obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité
suffisantes lui incombe également (art. 22 LPD).
Le RGPD rajoute plusieurs autres éléments devant figurer dans le contrat avec le soustraitant, dont notamment l'obligation de mettre à la disposition du responsable du

17

Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de
données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil.
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traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations du
sous-traitant et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits
(art. 28 RGPD).

I.5
L’UTILISATION DES LOGS A TITRE DE PREUVE : POSITION DE LA
JURISPRUDENCE
Les logs résultant d'une journalisation conforme aux dispositions légales et notamment
aux dispositions mentionnées ci-dessus peuvent être utilisés à titre de preuve.
Néanmoins, dans les cas où la journalisation n'a pas eu lieu conformément à la loi, les
logs en résultant ne seront pas automatiquement écartés à titre de preuve.
En effet, la Cour de cassation luxembourgeoise a statué dans un arrêt du 22 novembre
2007 :
"Attendu que le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si
le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si
l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la
preuve est contraire au droit à un procès équitable ; que ce droit n’est
garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans
l’administration de la preuve ;
Qu’il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve
obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans
son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les
circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise ;"
Dans cette affaire, des preuves en matière répressive avaient été obtenues via une
vidéosurveillance pour laquelle la CNPD n'avait pas délivré d'autorisation.
Pour ce qui concerne l'autorisation pour la surveillance non-occasionnelle sur le lieu de
travail, la jurisprudence luxembourgeoise a tendance à considérer qu’en l'absence
d’autorisation préalable délivrée par la CNPD, le moyen de preuve est toutefois
inadmissible (voir, par exemple, Trib. Arr. Lux., 25 mai 2012, n°874/2012 et Trib. Travail
Lux., 7 mars 2013).
En tout état de cause, les entreprises déployant des mesures de surveillance des
salariés qui ne remplissent pas leurs obligations de demande d'autorisation auprès de
la CNPD, sont passibles de sanctions pénales. Ainsi, le Tribunal d'Arrondissement de et
à Luxembourg a, par exemple, prononcé une amende de 7.000 euros suite à
l'installation et à l'utilisation d'un système de vidéosurveillance à des fins
d'enregistrement sans autorisation préalable de la CNPD.
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II.

LES RISQUES LIES A L'ABSENCE DE CONTRÔLE DE
L’UTILISATION D’INTERNET
II.1

EN GENERAL

Après avoir passé en revue les contraintes légales liées à une surveillance de
l'utilisation d'Internet par un employeur, le présent chapitre détaillera les risques liés à
l'absence d'une telle surveillance.

II.2 LES RISQUES LIES A LA MISE EN PLACE DE MESURES DE
SECURITE INSUFFISANTES
Les systèmes informatiques de l'employeur contiennent, en principe, des données à
caractère personnel. Il convient de rappeler qu'en tant que responsable de traitement
de données à caractère personnel, l'employeur est obligé de mettre en œuvre des
mesures de sécurité (techniques et organisationnelles) suffisantes notamment en
fonction de l'état de l'art. En vertu de cette exigence, la mise en place d'un filtrage
web, par exemple, est fortement recommandée et même quasiment obligatoire.
Par ailleurs, l'absence de mesures de sécurité telles que le filtrage pourrait être vue
comme un manque de dispositions raisonnables destinées à préserver les secrets
d'affaires de l'entreprise. Cela pourrait avoir pour conséquence que les secrets
d'affaires ne bénéficieront pas de protection. En effet, aux termes de la nouvelle
Directive de 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales
non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation
illicites, l'existence de telles dispositions raisonnables est une condition constitutive du
régime de protection des secrets d'affaires.

II.3 LES RISQUES LIES A L’ACCES, L’HEBERGEMENT OU A LA
DIFFUSION DE CONTENUS ILLICITES
La mise à disposition des salariés d'une connexion Internet présente certains risques
dans le chef de l'employeur dans la mesure où l'utilisation qui en est faite est
susceptible d'être illicite.
Ainsi, présente un risque pour l'employeur la consultation ou la diffusion par le salarié
de contenus illégaux sur Internet comme par exemple des contenus
pédopornographiques, contrefaisant des droits d'auteur ou faisant l'apologie du
terrorisme.
Constituent également un risque pour l'employeur les commandes en ligne de produits
ou services illicites réalisées par les salariés via le matériel informatique professionnel
(par exemple, achat de drogues, d'armes à feu ou de médicaments illégaux).
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Catégories pénales

Description
Contenus présentant et/ou proposant à la vente des
armes de tous types et de toutes catégories
Armes
contrevenant notamment à la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions modifiée le 1er
novembre 2011.
Est considéré comme une atteinte physique ou
morale tout contenu représentant ou promouvant des
Atteinte Physique et Morale
actes de torture, de violence ou portant atteinte à la
dignité humaine
Sites faisant la promotion de la drogue en violation de
la loi du 17 mars 1992 (art.8) Sont notamment
Drogues
intégrés les sites qui expliquent comment faire
pousser des plantations, ou d'acheter du matériel
pour la culture ou la consommation.
Contenu proposant des filières clandestines et/ou
Immigration Clandestine et faisant la promotion du travail clandestin enfreignant
Travail Illégal
notamment les articles L. 571 et 572 du code du
travail luxembourgeois
Sites proposant des jeux d'argents de type casinos ou
Jeux d'Argent et Casinos loteries interdits (loi du 20 Avril 1977, article 1er et
condamnés par la Loi du Grand article 4). Jeux ne servant pas à l’intérêt du tourisme
Duché
au Luxembourg ni à la promotion de produits
commerciaux.
Sites proposant des fichiers et logiciels piratés, qui
enfreignent notamment la loi modifiée du 18 avril
2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les
Musiques, Films, Logiciels
bases de données qui constitue la loi de référence en
Piratés, contrefaçon
la matière au Luxembourg. Cette catégorie contient
également les sites proposant à la vente des articles
contrefaits.
Sites incluant les contenus pédopornographiques
interdits par la loi Luxembourgeoise notamment
l’article 384 du Code Pénal (Loi du 16 Juillet 2011), les
contenus présentant des adolescent(e)s, les formes
Pornographie/sites d'escorte
extrêmes de pornographie (bondage, la zoophilie ou
condamnés par la loi
d’autres paraphilies) ainsi que les services sexuels
luxembourgeoise
(art.379bis du Code Pénal) scandaleuses par la
société, comme le bondage, la zoophilie ou d’autres
paraphilies ainsi que les services sexuels (art.379bis
du Code Pénal)
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Racisme, Discrimination,
Révisionnisme

Terrorisme, Incitation à la
Violence, Explosifs et Poisons

Vente de médicaments
condamnée par la Loi du
Luxembourg

Contenus à caractère discriminatoire enfreignant
notamment les lois du 16 décembre 2008, du 28/29
Novembre 2006 et 19 juillet 1997 du chapitre VI du
Code Pénal qui interdisent et punissent les
discriminations directes et indirectes sur la base de la
conviction religieuse, ou de convictions, d’un
handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de
l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou
supposée, à une race ou ethnie donnés.
Contenus faisant la promotion du terrorisme ou de la
violence, notamment en violation de la Section III du
chapitre III-1, Livre II du Code Pénal Luxembourgeois
(lois du 29 juin 1984 et du 26 décembre 2012). Cette
catégorie inclut les contenus expliquant la création
d'explosifs, poisons...
Sites faisant la promotion et/ou proposant la vente en
ligne de médicaments allant à l’encontre de la loi du
25 Novembre 1975 (loi en cours de révision)

II.4 LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR POUR LE FAIT DE SON
EMPLOYE
Dans certains cas, l’employeur peut être tenu responsable du comportement illicite de
l’employé, d'autant plus s'il s'avère que l'employeur n'avait pas pris de mesures
suffisantes, tels que le filtrage et la journalisation, pour éviter un tel comportement .
Sur le plan civil, l’employeur est, en principe, responsable du dommage causé par les
fautes de ses employés dans l’accomplissement de leur travail (art. L. 121-9 du Code du
travail) avec la possibilité limitée de se retourner contre l'employé qui est à la base de
la faute ("le salarié supporte seulement les dégâts causés par ses actes volontaires ou
par sa négligence grave").
Sur le plan pénal, l’article 34 du Code pénal, tel qu'introduit par la Loi du 3 mars 2010
relative à la responsabilité pénale des personnes morales, dispose que «Lorsqu'un crime
ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses
organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne
morale peut être déclarée pénalement responsable ».

II.5

LE RISQUE DE NE PAS POUVOIR SANCTIONNER UN EMPLOYE

Si un employeur licencie un salarié sans avoir les preuves d’une violation des
obligations de travail, il court le risque de se voir condamné à des dommages et
intérêts pour licenciement abusif.
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Des mesures de filtrage et surtout de journalisation sont donc nécessaires pour pouvoir
recueillir de telles preuves, tout en respectant évidemment les dispositions légales
détaillées sous le titre I.
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III.

MISE EN ŒUVRE D’UNE SOLUTION DE CONTROLE DE
L’UTILISATION D’INTERNET

Mettre en place une solution de contrôle de l’utilisation d’Internet permet d’éviter un
grand nombre de menaces de sécurité et d’usages illicites d’Internet. Cela permet aussi
de prévenir la violation de normes légales, qui pourraient engager la responsabilité de
l’entreprise ou des employés. Cette démarche permet également de mettre en place
des mesures préventives pour éviter ou détecter un comportement simplement
inadéquat.
L’entreprise ne peut pas simplement procéder à une analyse des fichiers journaux pour
détecter d’éventuels abus. Une telle manière de faire serait illicite et disproportionnée.

III.1 ETAPE 1: CHOIX DE LA SOLUTION
Une solution de filtrage et de journalisation pertinente doit être capable de proposer :




Un choix des catégories correspondant au droit local et segmentées en
fonction des centres d’intérêts des utilisateurs
Un taux de reconnaissance élevé (aptitude à reconnaitre les sites demandés)
Une qualité de 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 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 de simplifier la création des politiques de filtrage et que celles-ci
soient efficaces.
L ’ IMPORTANCE DU TAUX DE RECONNAISSANCE

La qualité́ d’une solution de filtrage se mesure en grande partie à la qualité́ de ses
bases. Il y a environ 1 milliard de sites web dans le monde. La taille de la base de
données ne peut donc pas être considérée comme un critère de qualité́ satisfaisant.
En effet, si les adresses URLs référencées 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’efficacité́
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 anglo-saxons. Pour le marché Luxembourgeois, des sites
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luxembourgeois comme « dico.lu », « vdl.lu » seront référencés mais tel ne sera pas
forcément le cas des sites à audience plus locale comme des pages pornographiques
sur des blogs.
LA QUALITÉ DU CLASSEMENT

:

LES SITES CLASSÉS DANS LA BONNE CATÉGORIE DE FILTRAGE AU

REGARD DE LA LÉGISLATION LUXEMBOURGEOISE

Le troisième critère d’évaluation est la qualité́ de classement. L’analyse automatique
sur la 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.
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 de
filtrage dont il est le plus proche. Des pages différentes d’un même site peuvent
d’ailleurs être classées dans des catégories de filtrage différentes (exemple : les
portails Internet abordent souvent plusieurs types de sujets, l’outil doit ainsi classer
chaque type de contenu dans la catégorie correspondante. Ainsi, ce type de site est 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 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 erreurs
de classement peuvent être produites par les solutions qui offrent une classification
globale. L’impact de ces erreurs de classement peut se traduire, au mieux par une
perte de temps pour reclasser certains sites, et au pire par des difficultés sociales.

III.2 ETAPE 2 : DETERMINER LES FINALITES
Il s’agit de choisir une ou plusieurs finalités et si la surveillance est non-occasionnelle il
faudra se limiter à la protection des biens de l’entreprise, et plus particulièrement à la
sécurité et/ou au bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau
de l’entreprise. Cette finalité correspond à la possibilité de filtrer les sites appartenant
aux familles « BANDE PASSANTE » et « RISQUE DE SECURITE » chez Olfeo.
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III.3 ETAPE 3 : DECLARER
De fait, toute entité qui met en œuvre un outil de filtrage doit procéder aux formalités
préalables auprès de la CNPD imposées par la LPD, soit une notification en cas de
surveillance occasionnelle, soit une procédure d'autorisation en cas de surveillance nonoccasionnelle.

III.4 ETAPE 4 : INFORMER
Comme nous l’avons vu au chapitre I., lors de l’utilisation d’un système de surveillance
ou de contrôle, les personnes concernées doivent être préalablement informées, de
préférence via une charte informatique ou une Internet Policy, sur :
►
►
►
►
►

►
►

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 poursuivie(s) ;
Le fait que des données personnelles sont ou non conservées, le lieu et la durée
de conservation ;
L’utilisation de l’outil mis à la disposition des employés pour l’exécution de leur
travail ;
Les droits, devoirs, obligations des employés et les interdictions éventuelles
prévues dans l’utilisation des moyens de communication électronique en réseau
de l’entreprise ;
Les sanctions prévues en cas de manquement ;
Dans le cas où le responsable du traitement analyse les données, il doit en
informer les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs concernés.

L’employeur doit informer, outre l'employé, le comité mixte ou la délégation du
personnel, ou, à défaut de représentation du personnel, l’Inspection du Travail et des
Mines.

III.5 ETAPE 5 : ANALYSER
Une fois l’implémentation juridique de la mise en œuvre des outils de filtrage traitée,
encore faut-il que les modalités d’utilisation de la solution et notamment celles
relatives à la journalisation, soient respectées.
Schématiquement, on retiendra les principes suivants :

III.5.a COMMENCER PAR UNE ANALYSE GLOBALE
L’employeur peut analyser les fichiers de journalisation reprenant les logs des accès à
Internet de ses employés sur la base de données globale, c’est-à-dire sans
identification possible des employés.
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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.

III.5.b PASSER À UNE INDIVIDUALISATION (AVEC AVERTISSEMENT
PRÉALABLE )
Le contrôle vise 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) ou, en cas de
surveillance non-occasionnelle, la protection des biens de l'entreprise (y compris son
réseau informatique) :
 L'employeur doit individualiser par
préalable :

graduation

avec information

► Dans un premier temps, l'employeur qui constate une anomalie doit procéder à
une surveillance ponctuelle (graduée dans le temps) pendant laquelle les
salariés ne sont pas identifiables (phase dite de « progressive
Kontrollverdichtung »).
► Dans un second temps, en cas de confirmation des soupçons, l’employeur peut
procéder à une individualisation des logs.
► Dans le cas où l'employé a indiqué que les navigations Internet sont d'ordre
privé, l’employé devra être invité par l’employeur à se présenter afin que ce
dernier puisse ouvrir les données de l'employé en sa présence.

Etape 1 :
Constat
d'anomalie par
l'employeur

suite à un
contrôle global
qui vise une
finalité légitime

L'employeur doit
informer les travailleurs
de l'individualisation en
cas de répétition
(Kontrollverdichtung)

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

III.6 ETAPE 6 : CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNEES
III.6.a QUELLE DURÉE DE CONSERVATION DES LOGS ?
Il n’existe pas de durée maximale de conservation en vertu de la réglementation sur la
protection des données à caractère personnel.
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La seule exception concerne la fonction publique pour laquelle les données
personnelles des fonctionnaires ne doivent pas être conservées au-delà d’une période
de 5 ans. (Cf. Cour Admin., 11 juin 1998, n°10607C.)
Cependant, conformément à l’article 4 LPD, les données à caractère personnel ne
peuvent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes
concernées que pendant une durée qui n’excède pas celle nécessaire à la réalisation
des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Il est donc recommandé de ne pas conserver les logs au-delà du délai de prescription le
plus long, à savoir 6 mois sauf en cas d'incident.

III.6.b 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.
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CONCLUSION
Il existe au Luxembourg un cadre légal limitant les pouvoirs de surveillance de
l'employeur, et ce notamment sur le fondement de la LPD et du Code du travail. Le
respect des obligations découlant de cette loi est assuré par la CNPD.
Dans ce cadre, l’employeur peut permettre ou non, l’utilisation privée de l’accès à
Internet et du courrier électronique et prévoir des mesures de filtrage. Il doit en outre
informer les employés des mesures de surveillance et de filtrage mises en place au sein
de l’entreprise.
Par ailleurs, dans certains cas, un usage privé d’Internet est autorisé, l’employeur doit
prendre des dispositions techniques et organisationnelles pour s’assurer que les
mesures de surveillance ne touchent pas le contenu privé.
Outre le cadre légal applicable à la surveillance d'Internet, l’entreprise est tenue de
conserver certaines données pour :
- collaborer avec les instances compétentes et
- garantir le bon fonctionnement de la société en respectant les principes de finalité
exprimés par le Code du travail.
Les droits et les devoirs de respect de la loi incombant à l’employeur et à l’employé
nécessitent la rédaction d’un règlement d’utilisation détaillé prévoyant les usages
autorisés et interdits, les mesures de contrôle, la manière dont elles s ont mises en
place, les conditions d’accès aux données et les éventuelles sanctions d u non-respect
du règlement.
Le principe de proportionnalité implique que la mesure la moins intrusive soit
privilégiée. Ainsi, il conviendra de procéder dans un premier temps à un blocage
général des sites à risques. Des contrôles anonymes aléatoires, pour autant qu’ils aient
été prévus, peuvent ensuite être mis en place pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’abus.
Dans le cas où de tels abus sont constatés, et en cas de soupçons concrets, une analyse
plus approfondie peut être ordonnée et elle peut en dernier recours déboucher sur une
analyse nominative.
Ainsi, l’utilisation d’un outil de filtrage permet de réguler une bonne utilisation des
ressources informatiques mais également d’éviter la fréquentation de sites inadéquats
(sites web pénaux, pornographiques, réseaux sociaux, etc. …) ainsi que la fréquentation
de sites mettant en péril le système informatique comme les sites web contenant des
malwares ou relatifs à du phishing.
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A PROPOS D’OLFEO
Une approche innovante sur le marché de la sécurité
Olfeo, éditeur d’une solution de proxy et de filtrage de contenus Internet, apporte une
vision exclusive et innovante sur le marché de la sécurité grâce à une approche multilocale.
La solution Olfeo permet aux entreprises et aux administrations de maîtriser les accès
et l’utilisation d’Internet des utilisateurs en adéquation avec les exigences culturelles
et législatives spécifiques d’un pays à travers 5 produits complémentaires :
►
►
►
►
►

Proxy cache QoS
Filtrage d’URL
Filtrage protocolaire
Antivirus de flux
Portail public

Cette approche locale garantit une protection juridique optimale, une qualité de
filtrage inégalée et une haute sécurité du système d’information.
La solution dispose d’une console d’administration unique multilingue et d’une
architecture technique exclusive lui assurant de très hautes performances et une
grande richesse fonctionnelle.
Une solution adaptée à chaque marché
Une version internationale...
La version internationale de la solution Olfeo est parfaitement adaptée aux projets
multi-pays qu’ils soient européens ou mondiaux. Tous les éléments de paramétrage,
l’analyse et d’exploitation peuvent être centralisés sur une interface unique couvrant
l’activité de la totalité des pays. Plusieurs administrateurs peuvent y accéder
simultanément avec des droits différenciés, aussi bien sur les groupes utilisateurs que
sur les fonctions accessibles.
Cette version est construite par la consolidation de nos expertises locales et peut être
également déployée dans des pays où Olfeo ne dispose pas encore de version locale
dédiée.
...des versions locales, dont une version dédiée au marché luxembourgeois
Les versions locales de la solution sont spécifiquement développées afin de répondre
aux besoins des entreprises et des administrations locales. Olfeo dispose aujourd'hui
d'une version française, suisse, belge, allemande, luxembourgeoise, marocaine,
tunisienne et algérienne de sa solution.
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La version luxembourgeoise permet ainsi de bénéficier d’une solution en conformité
avec la législation et avec la culture luxembourgeoise ainsi que d’un niveau de sécurité
inégalé grâce à une parfaite connaissance des attaques locales luxembourgeoises.
La version luxembourgeoise inclut notamment :
► Une base de données spécifique
avec un jeu de catégories adaptées
répondant aux spécificités légales
ou culturelles luxembourgeoises
► Une
analyse
des
sites
luxembourgeois réalisée par des
équipes dédiées à ce marché pour
plus de pertinence
► Des fonctionnalités propres à la
réglementation luxembourgeoise :
LPD, CNPD …
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