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190. la publication d’un avis rectiicatif. Sans passer par la législation sur le droit de réponse, 
le président du tribunal de première instance d’Anvers a admis, quant à lui, qu’« en réaction à un 
article sur un site Internet d’actualités, il peut être enjoint à la personne morale responsable de 
publier un avis rectiicatif, sous peine d’astreintes par jour de retard »723. En revanche, le juge a 
déclaré non fondée l’action en suppression de l’article724.

191. la publication du jugement. Le tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit 
à la demande d’une entreprise, dont la réputation avait été fautivement ternie par un journa-
liste, d’ordonner la publication du jugement dans l’édition papier et ainsi que sur le site Internet 
du magazine « pendant une première période de quinze jours et ensuite aussi longtemps que 
l’article litigieux reste consultable »725.

IV. USaGE DES tECHNOlOGIES DE l’INfORmatION Et DE la COmmUNICatION 
DaNS lES RElatIONS DE tRaVaIl Et DROIt aU RESPECt DE la VIE PRIVéE

Karen rosier
726

a. Introduction

192. Propos introductifs sur l’objet des décisions recensées. L’essentiel de la jurisprudence 
examinée en matière de droit au respect de la vie privée lié à l’utilisation des NTIC dans les rela-
tions de travail a été rendu dans des litiges opposant employeurs et travailleurs à propos de la 
régularité d’un licenciement pour motif grave727. C’est dans le cadre de la production d’éléments 
de preuve destinés à établir le motif du licenciement (qu’il soit ou non fondé sur l’usage de ces 
technologies), que se noue le débat sur l’existence ou non d’une violation des dispositions qui 
consacrent et organisent une protection de la vie privée du travailleur sur le lieu du travail.

La problématique ne concerne donc pas tant l’usage éventuellement abusif d’outils mis à la 
disposition du travailleur (par exemple téléchargement illégal, consultation de sites pornogra-
phiques) mais, dans la plupart des décisions consultées, plutôt le sort à réserver à des preuves 
issues de l’utilisation des NTIC (e-mails, documents stockés sur CD-Rom ou sur un disque dur, 
données de géolocalisation, enregistrement audio ou vidéo, production de SMS ou encore infor-
mations glanées sur Facebook, etc.), et qui sont susceptibles d’établir l’existence d’une faute dans 
le chef du travailleur. Nous examinerons les enseignements de la jurisprudence concernant les 
conditions dans lesquelles il y a ou non méconnaissance des dispositions légales applicables en 
rapport avec l’usage de diférentes technologies (B, infra).

723 Civ. Anvers (prés.), 24 novembre 2010, ordonnance précitée.
724 Voy. supra sur ce point.
725 Civ. Bruxelles (14e ch.), 8 novembre 2011, jugement précité.
726 Assistante à la faculté de droit des FUNDP.  Chercheuse au Centre de Recherche Informatique, Droit et Société 

(CRIDS), Université de Namur. Avocate au barreau de Namur.
727 Pour la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’application de l’article 8 

de la C.E.D.H. dans les relations de travail, voy.  la contribution de J. Herveg relative à la jurisprudence de la Cour 
européenne de Strasbourg, pp. 99 et s., et notamment les nos 147, 153 et 157.
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Parallèlement à l’analyse de ce qui est constitutif d’une atteinte à la vie privée du travailleur, il 
convient de souligner la prise en compte par les juridictions sociales de la jurisprudence dite 
« Antigone »728 qui met in au principe de rejet automatique de la preuve recueillie irrégulière-
ment. Nous y reviendrons dans le point B, infra, mais on peut d’ores et déjà relever le fait que, 
dans un certain nombre de cas, l’application de cette jurisprudence neutralise la principale sanc-
tion que l’on connaissait en cas de preuve irrégulière, à savoir son écartement des débats, même 
si nous relèverons certaines décisions sanctionnant la violation du droit au respect de la vie privée 
du travailleur par l’octroi de dommages et intérêts.

B. Des actes constitutifs d’atteintes à la vie privée des travailleurs

1. Le point sur la jurisprudence rendue en matière d’e-mail et d’internet

a. Cadre légal

193. Panorama des dispositions légales applicables. Nous avions pointé, dans la précédente 
chronique qui couvrait la période 2002-2008729, la complexité du cadre légal qui pouvait expliquer 
des solutions assez disparates dans la jurisprudence.

Il est utile de rappeler que ce cadre inclut non seulement les articles 8 de la C.E.D.H. et l’article 22 
de la Constitution730, mais également des dispositions qui consacrent le secret des communica-
tions électroniques (articles 124 et 125 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications élec-
troniques731 ainsi que les articles  314bis et 259bis du Code pénal), qui protègent les données à 
caractère personnel (la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel) ou qui encadrent les conditions dans lesquelles 
un contrôle peut être mis en œuvre par les employeurs du secteur privé (convention collective 
de travail no 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des 
données de communications électroniques en réseau).

Nous relevons toutefois dans les décisions recensées pour la période couverte par la présente chro-
nique la nette priorité donnée en pratique à la CCT no 81 comme cadre de référence lorsque le juge 
est confronté à la question de savoir si la prise de connaissance de courriers électroniques ou de 
données de connexions à internet d’un travailleur a pris place dans le cadre d’un contrôle régulier732.

728 Cette jurisprudence tient son nom de l’opération de police au cours de laquelle une preuve recueillie irrégulièrement 
a donné lieu à l’arrêt suivant : Cass. (2e ch.), 14 octobre 2003, R.G. no P.03.0762.N, www.cass.be.

729 K. rosier, « Droit social : contrôle de l’usage des technologies de l’information et de la communication dans les rela-
tions de travail », R.D.T.I., no 35, pp. 126 à 140.

730 Un arrêt de la Cour du travail de Gand (sect. Bruges) mentionne également, à tort selon nous, l’application de l’ar-
ticle 29 de la Constitution qui s’applique aux courriers coniés à la poste dans le cadre d’un contrôle de l’usage de 
l’internet et de la messagerie électronique (C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 2011, p. 366).

731 Anciennement, articles  109terD et 109terE de la loi du 21  mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques (loi Belgacom).

732 T.T. Audernarde (1re ch.), 3 février 2009, Chr. D.S., 2010, p. 396 ; C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, 
p. 81, note K. rosier ; C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 2011, p. 366 ; C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 
2010, R.G. no  2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no  9, 2010, note B.  paternostre, p.  27 ; J.L.M.B., 40/2010, 
p.  1899 ; C.T.  Mons (8e  ch.), 8  décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p.  715 ; Chr. D.S., 2011, p.  399, note O.  riJckaert. Nous 
relevons également une décision portant sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la CCT no 81 mais qui en 
fait état comme pouvant fournir des indications adéquates pour guider le juge dans l’évaluation de la légalité du 
contrôle (T.T. Mons (4e ch.), 28 juin 2010, R.G. no 07/18715/A, www.cass.be).
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b. Application des principes de légalité, finalité, proportionnalité issus de l’article 8 de la C.E.D.H.

194. applicabilité de l’article 8 de la C.E.D.H. dans le contrôle de l’usage d’internet et du 
courrier électronique. Plusieurs décisions recensées airment le principe de l’applicabilité de 
l’article  8 de la C.E.D.H. consacrant le droit au respect de la vie privée en cas de contrôle par 
l’employeur de l’usage de l’internet et/ou de l’e-mail par le travailleur, tout en rappelant que des 
ingérences dans ce droit sont permises moyennant le respect des conditions de légalité, de ina-
lité et de proportionnalité induites par l’article 8, § 2 de la C.E.D.H.733.

195. Principe de légalité. Contrairement à l’article  22 de la Constitution, aux termes de l’ar-
ticle 8 de la C.E.D.H., le respect du principe de légalité n’exige pas l’existence d’une loi au sens 
formel du terme prévoyant l’ingérence. En ce sens, il a été jugé qu’un code d’utilisation de l’in-
ternet et de l’e-mail porté à la connaissance des travailleurs spéciiant les règles d’utilisation et 
le principe selon lequel « le département de sécurité a le pouvoir d’examiner toute situation 
douteuse qui lui serait communiquée » peut satisfaire à cette condition734. On épinglera égale-
ment un arrêt du 25 novembre 2009 de la cour du travail de Mons qui s’appuie à la fois sur un 
règlement interne et sur la loi pour conclure à la légalité d’un contrôle. La cour estime ainsi qu’un 
avis adressé à l’ensemble du personnel limitant l’accès à l’internet à des ins strictement profes-
sionnelles et prévoyant la possibilité de sanction en cas d’abus, cumulé avec les dispositions de la 
loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail prévoyant un droit de contrôle et de surveillance de 
l’employeur (notamment articles 16 et 17), satisfait à l’exigence de légalité735.

196. Principe de inalité. On rappellera que les inalités concernées sont celles énoncées à l’ar-
ticle 8, § 2 de la C.E.D.H.736, parmi lesquelles on retrouve la prévention des infractions pénales et 
la protection des droits et libertés d’autrui. La cour du travail de Mons a considéré qu’un contrôle 
réalisé alors qu’il a été constaté qu’un travailleur télécharge des logiciels non autorisés qui 
peuvent de surcroît s’avérer illégaux (téléchargements musicaux) répond à l’exigence de inalité 
dès lors qu’il repose sur des impératifs de protection contre les virus et prévention d’infractions 
pénales737. Il a également été considéré que la inalité visant à contrôler la réception ou l’envoi de 
messages à caractère pornographique interdits par une réglementation interne constitue une 
inalité de contrôle acceptable, et ce, également au regard de l’article 16 de la loi sur le contrat 
de travail aux termes duquel l’employeur est tenu d’assurer le respect des convenances et des 
bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat738.

733 T.T. Mons (4e ch.), 28 juin 2010, R.G. no 07/18715/A, www.cass.be ; C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 

2011, p. 366 ; C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, p. 81, note K. rosier.
734 T.T. Mons (4e ch.), 28 juin 2010, R.G. no 07/18715/A, www.cass.be.
735 C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, p. 81, note K. rosier. Voy. également dans le même sens : 

C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
736 À savoir : 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.

737 C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, p. 81, note K. rosier ; pour un arrêt parvenant aux mêmes 
conclusions par rapport à un contrôle faisant suite à des problèmes techniques décelés sur un ordinateur, 
voy. C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 2011, p. 366.

738 T.T. Mons (4e ch.), 28 juin 2010, R.G. no 07/18715/A, www.cass.be.
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197. Principe de proportionnalité. A été jugé comme répondant à l’exigence de proportion-
nalité, le contrôle non systématique des données de connexion à l’internet sur la base de listes 
générales portant sur des données relatives aux sites internet visités, sans identiication des ordi-
nateurs au départ desquels ils ont été visités739. S’agissant d’un contrôle sur l’usage de la messa-
gerie électronique, le tribunal du travail de Mons a estimé qu’était proportionné un contrôle qui 
avait ciblé les messages à caractère pornographique, le rapport du contrôle ne reprenant d’ail-
leurs que les ichiers à caractère pornographique reçus et envoyés740.

c. Secret des communications électroniques

198. Portée de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électro-
niques741. Cette disposition, tout comme auparavant l’ancien article 109terD de la loi du 21 mars 
1991, est invoquée par les travailleurs pour s’opposer à la production d’un courrier électronique 
ou de données de traic internet sans le consentement des parties à la communication. La ques-
tion se posait toutefois de savoir si l’article 124 visait le contenu des communications puisque la 
disposition n’évoque que « l’existence d’une information » et non l’information elle-même.

Dans un arrêt du 1er octobre 2009742, la Cour de cassation a constaté que :

« En vertu de l’article 124, 1° et 4°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électro-
niques, s’il n’y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, 
nul ne peut 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 personnel-
lement, ni faire un usage quelconque de l’information obtenue intentionnellement ou non.

Cet article exclut dès lors notamment la prise de connaissance intentionnelle de l’existence d’un 
courriel, ainsi que l’usage de cette connaissance ou de l’information qui est ainsi obtenue inten-
tionnellement ou non, par quiconque n’y a pas été autorisé au préalable.

Quiconque prend connaissance du contenu d’un courriel, ne peut le faire sans prendre connais-
sance simultanément de son existence. La prise de connaissance et l’usage du contenu d’un cour-
riel sont liés à la prise de connaissance et à l’usage de l’existence de ce courriel. ».

Aux termes de cet arrêt, il convient donc de considérer que l’article 124 de la loi fait obstacle à la 
prise de connaissance du contenu de la communication électronique.

739 C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, p. 81, note K. rosier.
740 T.T. Mons (4e ch.), 28 juin 2010, R.G. no 07/18715/A, www.cass.be.
741 Cette disposition prévoit que :
 « 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°  identiier 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 à une autre personne ;
 4°  modiier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l’information, de l’identiication ou des 

données obtenues intentionnellement ou non ».
742 Cass., 1er octobre 2009, R.G. no C.08.0064.N, www.cass.be.
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199. Portée des articles  314bis et 259bis du Code pénal. Un arrêt de la Cour du travail de 
Liège rappelle que l’article 314bis ne trouve pas à s’appliquer à un contrôle de communications 
électroniques lorsque la prise de connaissance de la communication intervient alors que le cour-
rier est, une fois lu par le destinataire, stocké sur le serveur de l’entreprise ou sur le disque dur de 
l’ordinateur743.

200. Exigence d’un consentement libre. Il a été jugé, à ce propos, qu’un accord du travailleur 
portant sur la prise de connaissance de ses e-mails ne peut être déduit de la simple existence 
au sein de l’entreprise d’un règlement de travail qui prévoit les conditions dans lesquelles un 
contrôle peut être efectué par l’employeur sans le consentement du travailleur744.

201. Distinction entre communications privées et professionnelles. Au regard des travaux 
préparatoires des premières dispositions consacrant le secret des télécommunications, ce secret 
protège les communications privées, qui ne sont pas destinées à être lues/entendues par tout un 
chacun, aux communications publiques745. On constate, parmi les décisions recensées, quelques-
unes qui s’écartent de cette distinction communications privées/publiques, pour glisser vers une 
classiication communications privées/professionnelles, voire boîtes de messagerie profession-
nelle vs. boîtes susceptibles de contenir des communications « privées ». Ce faisant, ces décisions 
n’abordent plus la problématique en s’employant à déterminer si la communication est destinée 
à une personne – fût-ce dans un contexte professionnel et peu importe que la communication 
ait ou non été imprimée – auquel cas elle est privée et bénéicie de la protection ou si elle est 
destinée à tout un chacun, seul cas dans lequel elle n’est pas protégée.

Dans un arrêt du 26 avril 2010, la cour du travail de Liège considère que deux travailleurs ont pu 
valablement marquer leur accord sur un système de contrôle décrit dans un avenant au contrat 
de travail et prévoyant que tous les e-mails reçus ou adressés via l’adresse de courrier électronique 
professionnelle des travailleurs peuvent être consultés sans l’autorisation préalable et que le mot 
de passe de la messagerie professionnelle sera considéré comme personnel mais non coniden-
tiel746. Dans son appréciation, la Cour tient compte du fait que les travailleurs bénéiciaient d’une 
adresse privée constituée par l’employeur dont ils pouvaient faire un usage raisonnable pendant 
les heures de travail. Elle souligne au passage qu’il appartient à l’employé de veiller à ce que seuls 
des e-mails professionnels se trouvent dans la boîte professionnelle. Ce faisant, elle estime que 
l’employeur pouvait prendre connaissance de tous les e-mails de la boîte professionnelle sans 
le consentement de toutes les parties à la communication, s’éloignant ainsi de l’interprétation 
donnée à la portée de l’article 124 précité.

L’utilisation d’une adresse privée par la travailleuse en certaines occasions est un élément égale-
ment pris en considération par le tribunal du travail de Nivelles dans un jugement du 31 mai 2011 
pour conforter son raisonnement aux termes duquel il estime que, lorsque l’adresse attribuée à 
une travailleuse est de type impersonnel (« secretariat@nomdesociété »), qu’il n’y a pas de mot de 

743 C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 2010, R.G. no 2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no 9, 2010, note B. pater‑

nostre, p. 27 ; J.L.M.B., 40/2010, p. 1899.
744 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
745 Projet de loi relatif à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement de 

communications et de télécommunications privées, Doc. parl., Sénat, session 1992-93, no 843/1, p. 7.
746 C.T. Liège (9e ch.), 26 avril 2010, R.G. no 2009/AL/36.389, www.cass.be.
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passe protégeant l’accès à la boîte mail, que cette adresse est utilisée par des tiers pour envoyer 
des courriers au chef de l’entreprise, il n’y a pas lieu de considérer que les e-mails adressés à la 
travailleuse sur cette adresse sont des communications « privées » protégées par l’article 124 de 
la loi du 13  juin 2005747. Le tribunal se fonde sur l’idée que la boîte e-mail était techniquement 
accessible à d’autres personnes que la secrétaire pour considérer que les communications qui s’y 
trouvent ne sont pas privées, indépendamment de la question de savoir si ces communications 
étaient ou non destinées à tout un chacun.

La cour du travail de Bruxelles a, quant à elle, considéré, dans un arrêt du 6  mai 2011, que dès 
lors que des e-mails avaient été imprimés par le travailleur qui les avait classés dans des dossiers 
retrouvés dans son bureau, ces e-mails doivent être considérés comme faisant partie de la docu-
mentation professionnelle de l’entreprise et peuvent être consultés par l’employeur748.

202. Distinction entre communication par e-mail et connexion internet. Les communi-
cations par e-mail et les données de connexion à l’internet qui permettent d’identiier les sites 
consultés sont soumises au même régime du secret des communications. On relèvera toutefois 
que, dans un arrêt du 25 novembre 2009, la cour du travail de Mons a adopté une position difé-
rente 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 »749.

203. élément intentionnel dans la prise de connaissance des informations. Les actes visés 
à l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 ne sont prohibés qu’en présence d’un élément intentionnel 
dans le chef de celui qui les pose. Dans une décision du 8 décembre 2010, la cour du travail de 
Mons considère que lorsqu’il est établi que la prise de connaissance d’une communication élec-
tronique est intervenue fortuitement, le caractère intentionnel de la découverte fait défaut et 
l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 ne s’applique pas750. En l’espèce, l’e-mail litigieux découvert 
l’avait été par un collègue qui, en l’absence du travailleur concerné – licencié par la suite –, avait 
consulté la boîte e-mail de ce dernier pour vériier si une communication attendue dans le cadre 
d’un projet lui avait été adressée. Il avait alors découvert un autre e-mail se référant à un projet 
dont il n’avait pas connaissance et pensant qu’il s’agissait d’une demande de remise de prix d’un 
nouveau client potentiel, l’avait ouvert.

204. Exceptions aux interdictions prévues aux articles 124 de la loi du 13 juin 2005 et aux 
articles 314bis et 259bis du Code pénal. L’article 125 de la loi du 13 juin 2005 – qui remplace 
l’article 109ter E de la loi Belgacom – prévoit des exceptions à l’application de l’article 124 de la 
présente loi du 13 juin 2005 et des articles 259bis et 314bis du Code pénal parmi lesquelles l’hypo-
thèse dans laquelle la loi permet ou impose l’accomplissement des actes visés.

747 T.T. Nivelles (sect. Wavre, 2e ch.), 31 mai 2011, R.G. no 09/1536, inédit.
748 C.T. Bruxelles, (3e ch.), 6 mai 2011, R.G. no 2010/AB/459, www.cass.be.
749 C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, p. 81, note K. rosier.
750 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
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La cour du travail de Mons a estimé 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 l’internet751.

d. Application de la CCT no 81

205. Champ d’application de la CCt. Dans un jugement du 8 novembre 2010, le tribunal du 
travail de Liège indique que la CCT no 81 vise à préciser les conditions dans lesquelles l’employeur 
est autorisé à procéder au contrôle des échanges privés efectués par le travailleur au moyen du 
réseau de communication électronique de l’entreprise et que n’entre pas dans le champ de cette 
CCT, le contrôle des prestations par un système d’enregistrement des logs à un programme que 
doit utiliser un travailleur pour efectuer ses prestations752. Nous relevons également un autre arrêt 
qui indique que la CCT no 81 ne s’applique pas au contrôle des ichiers stockés sur disque dur753.

206. Non-respect de la CCt. Parmi les décisions qui ont écarté les courriers électroniques ou 
documents établissant l’existence de connexions à l’internet à des ins privées obtenus en viola-
tion de la CCT no 81, relevons une décision du tribunal du travail d’Audenarde du 3 février 2009754. 
Le tribunal conclut au non-respect de la CCT du fait de l’absence de preuve d’une information 
préalable concernant tant les règles d’utilisation de ces outils de travail, que les contrôles efec-
tués par l’employeur. Il relève également le caractère disproportionné du contrôle qui était réalisé 
de manière systématique des PC des travailleurs dans l’optique d’un suivi de rentabilité.

Il a également été jugé que le simple fait que la messagerie électronique du travailleur soit acces-
sible à l’employeur ne permet pas de considérer que le contrôle répond à la condition de trans-
parence qui requiert, aux termes de la CCT, une véritable information dans le chef de l’employeur 
quant aux inalités de contrôle755. Outre un problème d’information quant à ces inalités, la Cour 
pointe en outre le fait que l’employeur n’avait pas respecté la procédure d’individualisation des 
données prévue à l’article 16 de la CCT qui requiert l’envoi d’un avertissement général en cas de 
contrôle révélant une anomalie, l’individualisation des données ne pouvant intervenir qu’en cas 
de nouvelle anomalie détectée par la suite nonobstant cet avertissement. L’employeur expliquait 
qu’il avait procédé à un contrôle systématique des e-mails dès lors qu’il soupçonnait le travailleur 
de mettre en œuvre une activité concurrentielle. Ce contrôle lui avait permis de prendre connais-
sance de quelques communications corroborant ses soupçons mais également d’autres courriers 
électroniques dont le contenu avait été jugé irrespectueux vis-à-vis de la hiérarchie du travail-
leur concerné et qui en était l’auteur. En tant qu’il poursuivait un contrôle dont la inalité était 
la protection des intérêts économiques, commerciaux et inanciers de l’entreprise, l’employeur 
ne devait pas respecter cette procédure, mais la Cour constatait que le contrôle avait porté 
sur l’ensemble des e-mails et pas uniquement sur ceux reçus de ou adressés à des personnes 
susceptibles de concerner cette activité concurrentielle. La Cour a estimé que, dans cet aspect du 
contrôle, ce dernier violait le principe de proportionnalité et l’interdiction d’une individualisation 

751 C.T. Mons (8e ch.), 25 novembre 2009, R.D.T.I., no 38, 2010, p. 81, note K. rosier ; voy. pour un second arrêt qui suggère 
cette interprétation : C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.

752 T.T. Liège (7ech.), 8 novembre 2010, R.G. no 380959, www.cass.be.
753 C.T. Bruxelles (3e ch.), 14 octobre 2011, R.G. no 2010/AB/1029, www.cass.be.
754 T.T. Audernarde (1re ch.), 3 février 2009, Chr. D.S., 2010, p. 396.
755 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
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directe des données de communication pour des e-mails qui étaient étrangers à la inalité initia-
lement poursuivie.

Dans un arrêt du 28 juin 2010, la cour du travail de Gand, section de Bruges, conclut également à 
l’existence d’un contrôle contraire à la CCT no 81 en raison de l’absence de respect de la procédure 
d’individualisation des données756. Le contrôle avait en l’occurrence été efectué directement sur 
le poste de travail de l’employé concerné, en examinant l’historique des sites consultés, de sorte 
qu’il y avait eu une individualisation directe des données sans avertissement préalable.

Dans les deux arrêts précités, les juges admettront tout de même la preuve en appliquant la juris-
prudence dite « Antigone »757.

e. Application de la loi du 8 décembre 1992

207. Principe de inalité. Dans un arrêt du 8  décembre 2010758, la cour du travail de Mons 
procède à une analyse de la régularité d’un contrôle opéré par un employeur sur la boîte de 
messagerie électronique d’un travailleur en combinant les principes applicables en vertu de la 
CCT no 81, de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 et de la loi du 8 décembre 1992. Elle se prononce 
en particulier sur l’application du critère de inalité repris à l’article 5 de la CCT no 81 et à l’article 4, 
2° de la loi du 8 décembre 1992.

Dans le cas d’espèce soumis à la cour, l’employeur avait, comme expliqué supra759, suite à la décou-
verte fortuite d’un e-mail suspect, procédé à un contrôle systématique des e-mails qui avaient été 
échangés par le travailleur sur une période de plusieurs mois.

L’employeur qui avait pris connaissance de manière fortuite d’un e-mail auquel était annexé un 
cahier des charges relevant de la sphère d’activités de l’entreprise, nourrissait légitimement des 
soupçons quant à un manque de loyauté de son travailleur et quant à l’exercice d’une activité 
concurrente et/ou parallèle. La question était de savoir si l’employeur pouvait alors, comme il 
l’avait fait, poursuivre sa recherche ain d’assurer la protection des intérêts économiques, commer-
ciaux et inanciers de l’entreprise.

La cour répond par l’airmative en indiquant que, en ce qui concerne le contrôle du contenu 
des e-mails subséquents, tenant compte des suspicions légitimes d’activités concurrentes et/ou 
parallèles, le principe général de inalité contenu notamment dans la loi du 8 décembre 1992 est 
respecté. On notera toutefois que la cour estimera le contrôle disproportionné dans la mesure 
où la recherche subséquente n’avait pas ciblé uniquement les e-mails susceptibles de révéler des 
faits de concurrence déloyale.

756 C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 2011, p. 366.
757 Pour une autre décision qui constate une violation de la CCT no 81 mais admet la preuve suite à l’application de cette 

jurisprudence : C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 2010, R.G. no 2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no 9, 2010, 
note B. paternostre, p. 27 ; J.L.M.B., 40/2010, p. 1899.

758 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
759 Voy. no 206.

this jurisquare copy is licenced to Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

Revue du dRoit des technologies de l’infoRmation – n° 48-49/2012 135

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

2. Le point sur la jurisprudence rendue en matière de production de SMS

208. Secret des communications en matière de SmS. S’agissant de communications élec-
troniques, la prise de connaissance d’un SMS répond aux mêmes conditions que celles relatives 
aux e-mails. Les circonstances dans lesquelles un employeur est amené à en prendre connais-
sance sont toutefois généralement diférentes de celles rencontrées lorsqu’il s’agit d’e-mails ou 
de connexions à l’internet puisque c’est généralement à l’initiative de la personne destinataire 
du SMS que l’employeur en prend connaissance. On pense en particulier à la problématique du 
harcèlement.

C’est précisément la régularité de prise de connaissance de SMS échangés entre un supérieur 
hiérarchique et une travailleuse dont a eu à connaître la cour du travail de Bruxelles dans un arrêt 
du 13 novembre 2009760. L’espèce avait ceci de particulier que l’employeur avait pris connaissance 
du contenu des SMS via un document rédigé par le conseiller en prévention, suite à une plainte 
de la travailleuse pour harcèlement, en vertu de l’article 13 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002761. Un 
constat d’huissier établi à la demande de la travailleuse qui reprenait les données et contenus des 
SMS litigieux que lui avait adressés son supérieur hiérarchique avait été intégré au document du 
conseiller. La cour considère que ce constat, en tant qu’il était inclus dans la plainte de la travail-
leuse, pouvait être transmis par le conseiller en prévention à l’employeur de sorte que c’est de 
manière légale que ce dernier en avait pris connaissance. Elle indique également que la travail-
leuse avait un intérêt à fournir des éléments de preuve pour justiier le bien-fondé de sa plainte 
et pouvait à cet égard déposer des communications qu’elle avait reçues. Dans ces circonstances, 
la cour estime qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 de la C.E.D.H. Elle estime également qu’il 
n’y a ni violation de l’article 314bis du Code pénal (la prise de connaissance étant intervenue après 
la transmission), ni violation de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 qu’elle interprète comme ne 
visant pas le contenu de la communication762.

3. Le point sur la jurisprudence rendue en matière d’accès aux ichiers stockés 

sur un ordinateur ou sur un CD-Rom

209. Dispositions applicables. Comme évoqué sous le point 205, un arrêt de la cour du travail 
de Bruxelles indique expressément que des ichiers stockés sur disque dur ne tombent pas dans 
le champ d’application de la CCT no 81763.

Cela ne signiie toutefois pas que l’article  8 de la C.E.D.H. et l’article  22 de la Constitution ne 
trouvent pas à s’appliquer. Tout en soulignant ce principe, la cour du travail de Bruxelles considère, 
dans un arrêt du 14 octobre 2011, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un employeur 

760 C.T. Bruxelles (3e ch.), 13 novembre 2009, R.G. no 51.434, www.cass.be ; J.T.T., 2010, p. 74.
761 Arrêté relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, entretemps abrogé par 

un arrêté du 17 mai 2007.
762 Cette analyse est fondée sur la distinction anciennement opérée entre l’article 314bis du Code pénal qui visait le 

contenu des communications et l’article  109terD de la loi Belgacom qui visait les données de communications. 
Voy. toutefois l’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2009 à propos de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 
qui a remplacé l’article 109terD (Cass., 1er octobre 2009, R.G. no C.08.0064.N, www.cass.be) et évoqué sous le no 198 
supra.

763 C.T. Bruxelles (3e ch.), 14 octobre 2011, R.G. no 2010/AB/1029, www.cass.be.
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vériie l’utilisation qui est faite du PC mis à la disposition du travailleur en exécution de l’article 20 
de la loi du 3 juillet 1978, et ce, sur pied de l’article 17, alinéa 2 de cette même loi764.

Épinglons également l’arrêt de la cour du travail de Mons du 8 décembre 2010 qui constate que 
la loi du 8 décembre 1992 est applicable en cas de contrôle du disque dur du travailleur, ce qui 
implique le respect de l’exigence d’une information préalable en vertu de l’article 9 de cette loi765.

210. Contrôle du contenu d’un CD-Rom. Dans un arrêt du 20 septembre 2010, la cour du travail 
de Liège a estimé qu’un employeur pouvait, en vertu de son pouvoir de surveillance fondé sur la loi 
du 3 juillet 1978, prendre connaissance du contenu d’un CD-Rom revêtu par les soins de la travail-
leuse du nom de l’entreprise pour autant que cela se fasse dans le respect de la vie privée et fami-
liale de la travailleuse766. En l’occurrence, la cour a considéré que ne violait pas ce droit le fait pour 
l’employeur (et pour l’huissier qui sera invité à procéder à un constat à la demande de l’employeur), 
après avoir constaté que le CD-Rom comprenait essentiellement des informations concernant 
l’entreprise, d’ouvrir un ichier et des sous-ichiers accessibles sans mot de passe, dont les intitulés 
n’indiquaient pas – ni ne donnaient à penser – qu’ils conduisaient à des documents personnels de 
la travailleuse. La cour complète encore son raisonnement en arguant que le fait de produire ensuite 
ces documents en justice n’enfreint pas non plus le droit au respect de la vie privée dès lors que 
lesdits documents ne ressortissaient pas à la vie privée et familiale de la travailleuse, mais « péné-
traient au contraire dans la sphère de ce contrat » en ce qu’ils touchaient à la bonne exécution par la 
travailleuse de ses obligations contractuelles. Certains documents du CD-Rom mettaient, en efet, 
en évidence que la travailleuse lançait une activité concurrente à celle de son employeur.

211. Contrôle du contenu d’un disque dur. Dans ce même arrêt767, la cour du travail de Liège 
se penche également sur l’admissibilité de la production en justice de documents issus du disque 
dur d’un ordinateur portable d’une autre travailleuse (qui, avec la première, mettait en place 
cette activité concurrentielle). La cour estime qu’il n’y a pas de violation du droit au respect de 
la vie privée lorsque l’employeur prend connaissance, au départ du disque dur d’un ordinateur 
lui appartenant, de documents consultables sans code d’accès, qui n’étaient signalés d’aucune 
manière comme personnels aux deux travailleuses. Il estime que les documents peuvent être 
produits « puisque leur contenu ne relevait pas de leur vie privée, familiale et extraprofession-
nelle, c’est-à-dire entièrement étrangère à leur contrat de travail, présentant au contraire un 
lien avec l’exécution des obligations nées de ce contrat », et ce, quand bien même en l’espèce la 
travailleuse qui utilisait ce portable avait apparemment elle-même formaté le disque dur avant de 
restituer l’ordinateur portable, probablement ain de faire disparaître les documents susceptibles 
de la compromettre et de justiier le motif grave de licenciement qui venait de lui être signiié. 

Dans son arrêt du 14 octobre 2011, la cour du travail de Bruxelles considèrera que, lorsqu’un 
contrôle consiste à vériier que cet outil n’est pas utilisé pour des pratiques illégales (en l’occur-
rence, il s’agissait de la tenue d’une comptabilité occulte pour une autre société), il est légitime 

764 C.T. Bruxelles (3e ch.), 14 octobre 2011, R.G. no 2010/AB/1029, www.cass.be.
765 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
766 C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 2010, R.G. no 2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no 9, 2010, note B. pater‑

nostre, p. 27 ; J.L.M.B., 40/2010, p. 1899.
767 C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 2010, R.G. no 2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no 9, 2010, note B. pater‑

nostre, p. 27 ; J.L.M.B., 40/2010, p. 1899.
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et proportionné, d’autant plus qu’en l’espèce les documents compromettants avaient été décou-
verts de manière fortuite768.

4. Le point sur la jurisprudence rendue en matière de preuve par caméra

212. Vidéosurveillance. Lorsqu’il s’agit de déterminer si des images recueillies par un système 
de vidéosurveillance l’ont été de manière régulière, le texte de référence en jurisprudence reste 
la Convention collective de travail no 68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs 
à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail769, même s’il demeure que la loi du 
8 décembre 1992 s’applique cumulativement. La problématique du respect de l’obligation d’in-
formation imposée par cette CCT a été soulevée dans un litige tranché par la cour du travail de 
Mons770. La cour constate qu’il est établi que les caméras installées en l’espèce dans une station-
service sont parfaitement visibles et qu’un avis « souriez vous êtes ilmés » est aiché. Elle n’estime 
pas nécessaire d’établir que les conditions encadrant la vidéosurveillance des travailleurs ont été 
respectées en s’appuyant sur la jurisprudence Antigone. La cour précise à cet égard que « L’omis-
sion d’information du personnel prévue par la convention collective de travail no 68 du 16  juin 
1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs n’est pas sanctionnée de nullité. Le 
dispositif de vidéosurveillance installé par la S.P.R.L. M. dans la station-service n’est pas de nature 
à violer le respect du droit à la vie privée ni à compromettre le droit à un procès équitable ».

On constate par ailleurs dans la jurisprudence des problématiques plus inédites concernant la 
preuve par l’image.

213. Utilisation d’images vidéo trouvées sur internet. On relèvera ainsi que dans un arrêt du 
4 novembre 2010, la Cour de cassation a admis comme mode de preuve, dans un litige impliquant 
une sanction administrative, des images d’un ilm vidéo, découvertes sur un site internet771. Elle 
indique que le simple fait qu’elles ont été trouvées sur l’internet ne permet pas de déduire qu’il 
s’agirait d’un moyen de preuve illicite, portant atteinte au respect de la vie privée ou au droit de 
défense des personnes concernées. Cet arrêt est d’ailleurs cité dans une décision de la cour du 
travail de Liège (section de Namur) concernant l’utilisation d’images de caméra installée dans une 
salle de jeu de casino772. Dans cet arrêt, la cour du travail constate que le personnel du casino était 
dûment informé de l’installation des caméras et considère que les images ainsi obtenues peuvent 
être utilisées comme mode de preuve, même si, en l’espèce, la déclaration de traitement concer-
nant l’installation de ces caméras faite à la Commission de la Protection de la Vie Privée n’avait pas 
été rectiiée pour signaler un changement de propriétaire du casino.

214. Utilisation d’un enregistrement par caméra cachée. Nous épinglons également un 
arrêt du 14  septembre 2009 de la cour du travail de Mons773 qui a ceci d’original qu’il était ici 
question du respect de la vie privée de l’employeur. La cour avait en efet à connaître du sort à 

768 C.T. Bruxelles (3e ch.), 14 octobre 2011, R.G. no 2010/AB/1029, www.cass.be.
769 Convention collective de travail no  68 conclue le 16  juin 1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la 

protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail rendue obli-
gatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998.

770 C.T. Mons (2e ch.), 12 septembre 2011, R.G. no 2010/AM/333, www.cass.be.
771 Cass. (1re ch.), 4 novembre 2010, R.G. no C.10.0078F.
772 C.T. Liège (sect. Namur, 13e  ch.), 8 mars 2011, Chr. D.S., 08/2011, p. 404, note. Pour un commentaire, voy. K. rosier, 

« Preuves illicites et écartement de la preuve : qui doit prouver quoi ? », in Bulletin social et juridique, 2011, no 454, p. 6.
773 C.T. Mons (2e ch.), 14 septembre 2009, R.R.D., 2008, p. 555.
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réserver à une preuve obtenue par l’usage par un travailleur d’une caméra cachée. Le travailleur 
soutenait avoir été licencié verbalement, sans avoir pu en obtenir une notiication écrite de ce 
licenciement. Pour établir la preuve que le contrat avait pris in à l’initiative de son employeur, le 
travailleur avait, entre autres éléments, soumis à la Cour un enregistrement vidéo et sonore d’un 
entretien au cours duquel l’administrateur délégué avait conirmé, sur interpellation du travail-
leur, la décision de le licencier. Cet enregistrement avait été réalisé à l’insu dudit administrateur 
et l’employeur invoquait l’irrecevabilité de la preuve ainsi produite en arguant de la violation du 
droit au respect de la vie privée.

La cour du travail de Mons considère que l’enregistrement par caméra cachée efectué par le 
travailleur ne peut s’analyser comme une atteinte à la vie privée telle que protégée par l’article 8 de 
la C.E.D.H. dès lors qu’il a été réalisé en dehors de toute sphère privée de l’administrateur délégué 
dans la mesure où il a été recueilli dans un contexte professionnel, pour une cause professionnelle 
(ain de déterminer s’il y avait lieu de prester un préavis) et dans le bureau du travailleur. La cour ne 
motive pas plus avant sa position, sinon en indiquant dans le même temps qu’elle considère que 
l’enregistrement pose essentiellement le problème du devoir de loyauté et de correction que se 
doivent les parties en vertu de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

5. Le point sur la jurisprudence rendue en matière de géolocalisation des travailleurs

215. Géolocalisation examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous rele-
vons tout d’abord un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 septembre 2010 
dans une afaire Uzun contre Allemagne en matière pénale mais qui nous semble présenter un 
intérêt en matière de géolocalisation du travailleur dès lors que la Cour se penche sur la question 
de savoir si l’installation d’un système GPS dans un véhicule à des ins de surveillance pouvait 
constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Si, dans un premier temps, la 
Cour estime qu’« il y a lieu de distinguer, de par sa nature même, la surveillance par GPS d’autres 
méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques qui, en règle générale, sont 
davantage susceptibles de porter atteinte au droit d’une personne au respect de sa vie privée car 
elles révèlent plus d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne 
qui en fait l’objet »774, elle considèrera toutefois qu’en l’espèce, il y avait bel et bien ingérence dans 
la vie privée de l’intéressé, telle que protégée par l’article 8, § 1er de la C.E.D.H. Elle s’appuie à cet 
égard sur les circonstances suivantes : tout d’abord, les autorités d’enquête qui avaient installé 
à l’insu de son propriétaire un récepteur GPS dans un véhicule à des ins de surveillance d’un 
suspect ; ensuite, ces autorités avaient, pendant quelque trois mois, systématiquement recueilli et 
conservé des données indiquant l’endroit où se trouvait l’intéressé et les déplacements de celui-ci 
en public ; enin, elles avaient enregistré les données personnelles et les ont utilisées pour suivre 
tous les déplacements du requérant, pour efectuer des investigations complémentaires et pour 
recueillir d’autres éléments de preuve dans les endroits où le requérant s’était rendu, éléments 
qui ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès pénal de l’intéressé.

774 Cour. eur. D.H., 2 septembre 2010, arrêt Uzun contre Allemagne, req. no 35623/05. Pour un commentaire de cet arrêt, 
voy. H. alcaraZ, « La surveillance par G.P.S. devant la Cour européenne des droits de l’Homme », Rev. trim. D.H., 2011, 
pp. 653 et s.
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216. Contrôle du travailleur par le biais de la géolocalisation. Nous ne relevons qu’une déci-
sion rendue en matière de géolocalisation du travailleur. Dans un arrêt du 14 octobre 2011, la cour 
du travail de Gand s’est prononcée dans un cas impliquant l’utilisation d’un système de traçage 
GPS installé dans le véhicule d’un représentant de commerce775. Sans faire référence à l’arrêt Uzun 
précité, la cour estime qu’un tel contrôle doit être conforme à l’article 8 de la C.E.D.H., à l’article 22 
de la Constitution et aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992.

La cour constate que, du point de vue de la légitimité du contrôle, si la localisation d’un véhi-
cule volé ou la surveillance d’un travailleur peuvent, le cas échéant, constituer des inalités légi-
times de traitement des données de localisation du véhicule utilisé par le travailleur, en l’espèce 
il n’avait pas été satisfait à l’obligation d’information préalable. La cour souligne en particulier à 
cet égard qu’une seule disposition du règlement de travail signalant la présence d’un système 
de géolocalisation dans le véhicule ne suit pas à satisfaire à l’obligation d’information qui doit 
mentionner les inalités d’utilisation du système. Par ailleurs, la cour estime que le contrôle était 
disproportionné en ce que la surveillance portait également sur les déplacements efectués en 
dehors des heures de travail.

6. Le point sur la jurisprudence rendue en matière d’enregistrement audio

217. fiabilité de la preuve. Nous relevons, tout d’abord, un arrêt de la cour du travail de 
Bruxelles du 5  novembre 2009 concernant cette problématique776. L’employeur avait produit la 
retranscription d’un enregistrement audio efectué grâce à un Blackberry tendant à prouver l’exis-
tence d’un refus dans le chef d’un travailleur de restituer à l’employeur des objets lui appartenant. 
L’enregistrement avait été réalisé à l’insu du travailleur, lors d’une réunion dont la cour relève 
qu’elle était manifestement tendue comme si les interlocuteurs du travailleur concerné avaient 
voulu le pousser à la faute. L’employeur déposait un ichier audio enregistré sur une clé USB et 
une retranscription des propos échangés. Le travailleur et son syndicat contestaient la valeur 
probante de ce document en faisant valoir que la transcription n’était pas idèle au dialogue enre-
gistré. Ils pointaient également le fait que la conversation enregistrée démontrait une mise en 
scène et faisaient valoir que rien ne permettait d’établir que l’enregistrement n’avait pas été mani-
pulé, notamment par la coupure de certains passages.

La cour du travail de Bruxelles avance la motivation suivante pour conclure à l’irrecevabilité de la 
preuve : « En matière civile et contractuelle, il a été jugé que la transcription d’un enregistrement 
d’une conversation intervenue entre parties est un mode de preuve qui doit être rejeté et ce, aux 
motifs que le recours à pareil procédé, à l’insu de l’interlocuteur, constitue une indélicatesse qui 
peut laisser supposer que la personne qui l’utilise est capable de fausser les règles de la bonne 
foi qui doit présider à l’exécution d’une convention et que les modalités de l’enregistrement n’ap-
portent, en outre, aucune certitude que les propos reproduits sont le relet de la réalité et que 
l’enregistrement a été intégral (Bruxelles, 16 décembre 1987, R.G. no 84/1168). À bon droit le juge-
ment dont appel a estimé ne pouvoir attacher de valeur probante à l’enregistrement produit et à 
sa retranscription dactylographiée. La cour du travail rejette également cette preuve irrégulière ». 

775 C.T. Gand, 14 octobre 2011, J.T.T., 2012, p. 190 ; Ors., 2012 (relet I. plets), liv. 2, 32 ; Or., 2012 (relet I. plets), liv. 2, p. 6.
776 C.T. Bruxelles (2e ch.), 5 novembre 2009, R.G. no 2009/AB/52381, www.cass.be.
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C’est également essentiellement sous l’angle de la iabilité de la preuve, mais en sens contraire 
que, dans un arrêt du 10 septembre 2010, la cour du travail de Liège analyse le sort à réserver à un 
enregistrement audio d’une réunion en tant que preuve de faits de harcèlement et de violence 
au travail777. Les appelants invoquaient l’existence d’une violation du droit à la vie privée. La cour 
relève qu’il n’est pas certain que l’enregistrement ait été fait à l’insu des participants et que les 
protagonistes ont eu, en toute hypothèse, l’occasion de faire valoir leurs observations sur l’enre-
gistrement lors de l’audition de celui-ci à l’audience. Elle considèrera que la preuve ne peut être 
écartée des débats en raison de l’illicéité qui afecterait le mode de son obtention, dès lors que 
celui-ci n’est pas entaché d’un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui porte atteinte au 
droit à un procès équitable. Il est dommage que, dans son raisonnement, la cour n’ait pas identiié 
ce qui en l’espèce induisait une illicéité dans la collecte de la preuve puisqu’elle semble considérer 
par ailleurs que la conversation ne relevait pas de la « sphère privée » et ne conclut pas à l’exis-
tence d’une violation du droit à la vie privée.

7. Le point sur la jurisprudence rendue en matière de prise de connaissance de données 

relatives au travailleur sur les réseaux sociaux

218. Une problématique émergente. La période jurisprudentielle analysée a vu apparaître les 
premières décisions rendues en Belgique778, à notre connaissance, sur la question de la prise de 
connaissance de données relatives au travailleur sur un réseau social, en l’occurrence Facebook.

219. Incidence du caractère « public » des propos sur la protection du droit au respect de 
la vie privée. Une des questions qui peut se poser en la matière est celle de savoir si la prise 
de connaissance et l’utilisation d’informations issues d’un proil Facebook emportent la violation 
du droit au respect de la vie privée de cette personne. Aucune des trois décisions recensées779 
ne constate de violation du droit au respect de la vie privée même s’il convient de noter que le 
tribunal du travail de Louvain laisse entendre que sa position est liée au caractère public du proil 
concerné dans l’espèce tranchée. Il est, en efet, à noter que le tribunal associe la perte de la possi-
bilité de se revendiquer du droit au respect de la vie privée au fait que le proil est accessible à 
tout un chacun qui possède un compte Facebook et qu’il en serait de même si ce proil n’avait été 
accessible qu’aux amis des amis du titulaire du proil780. On peut donc supposer que la position du 
tribunal eut pu être diférente s’il s’était agi d’un proil « fermé ».

Le tribunal du travail de Namur ne constate pas le caractère public de ces échanges mais met en 
exergue le média utilisé (à savoir un site qu’il qualiie d’« ouvert ») et le fait que les messages publiés 
sur le site étaient destinés à des collègues de travail. Du fait de ce mode de communication et de 
l’objet des échanges, les messages perdraient tout caractère conidentiel. L’accent est ici davan-

777 C.T. Liège (section de Liège), 10 septembre 2010, R.G. no 36.362/09 et 36.475/09, www.cass.be.
778 Pour un commentaire de quelques décisions étrangères rendues sur cette problématique, voy.  C.  preuMont, « Les 

médias sociaux à l’épreuve du droit du travail », J.T.T., 2011, no 1106, pp. 355-356 et M. picq, « Facebook et les sala-
riés : Vie privée, liberté d’expression et humour », 16 novembre 2011, R.D.L.F., 2011, Chron. no 11, http://webu2.upmf-
grenoble.fr/rdlf/ ? p=927.

779 C.T. Bruxelles (2e ch.), 4 mars 2010, Chr. D.S., 2011, p. 396, note H.F. ; R.D.T.I., 2012, no 46, p. 73, note K. rosier ; T.T. Louvain 
(1re ch. b), 17 novembre 2011, R.D.T.I., 2012, no 46, p. 79, note K. rosier ; T.T. Namur (2e ch.), 10 janvier 2011, J.T.T., 2011, 
p. 462 ; R.D.T.I., 2012, no 46, p. 85, note K. rosier.

780 T.T. Louvain (1re ch. b), 17 novembre 2011, R.D.T.I., 2012, no 46, p. 79, note K. rosier.
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tage mis sur le contexte des propos, indépendamment de savoir si les messages litigieux étaient 
accessibles à un large public781. Le tribunal du travail de Namur s’est prononcé, le 10 janvier 2011, 
dans une hypothèse où l’employeur n’avait pas accès au proil de Facebook du travailleur qui était 
fermé, mais avait obtenu connaissance des propos qui avaient été tenus par le titulaire du proil 
de Facebook par l’intermédiaire d’une de ses collègues qui y avait accès et qui avait, semble-t-il, 
reçu la demande de l’employeur de les lui communiquer782. Le juge n’identiie aucun obstacle à 
cette communication d’autant plus, dit-il, qu’il s’agit de correspondances qui avaient trait à la vie 
professionnelle de l’entreprise, en ce qu’elles portaient sur un diférend opposant plusieurs collè-
gues dans le cadre des relations de travail. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette position 
est critiquable au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui 
constate expressément que le contexte du travail n’exclut pas toute dimension de vie privée783.

220. Incidence du caractère « public » des propos sur la faute. Il est à noter que le caractère 
public des échanges est pris en compte pour apprécier l’existence d’une faute et/ou la gravité de 
celle-ci pouvant justiier un licenciement pour motif grave. Il s’agit toutefois d’une appréciation 
au cas par cas.

La cour de travail de Bruxelles retient deux éléments pour conclure à l’absence d’une faute d’une 
gravité suisante que pour justiier un licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur784.

D’une part, elle relève que le travailleur, ne maîtrisant pas les propriétés techniques d’un proil 
Facebook, n’avait pas conscience du fait que les propos qui y étaient échangés étaient publique-
ment accessibles. Elle en induit qu’il n’avait pas l’intention de difuser publiquement les messages 
litigieux. D’autre part, la cour constate que, nonobstant le caractère public du proil, la publicité 
donnée aux messages qui ont été publiés a été, dans les faits, restreinte, notamment en raison du 
peu d’échanges efectués sur le proil et du caractère peu compréhensible des propos échangés 
pour des tiers à l’entreprise.

Bien que le litige soumis au tribunal du travail de Leuven portât sur des commentaires publiés sur 
une page publique de Facebook et qui avaient trait non seulement à l’entreprise mais également 
à un collègue du travailleur (le CEO de l’entreprise), le raisonnement du tribunal est quelque peu 
diférent785.

Le tribunal pose tout d’abord le principe selon lequel si le travailleur utilise un site de réseau 
social et s’y identiie comme un membre du personnel de son employeur, il doit respecter les 
règles relatives à l’utilisation de l’e-mail et d’internet (sans préciser s’il entend par là, celles qui 
prévalent dans l’entreprise) ; il doit veiller au respect de la vie privée des tiers et donc tenir compte 
du principe selon lequel il doit s’abstenir d’actes et de déclarations déloyaux ou préjudiciables à 
l’entreprise.

Le tribunal estime que le point crucial du litige réside non seulement dans le contenu et le 
style des propos qui sont tenus, mais également dans les circonstances dans lesquelles ils inter-

781 T.T. Namur (2e ch.), 10 janvier 2011, J.T.T., 2011, p. 462 ; R.D.T.I., 2012, no 46, p. 85, note K. rosier.
782 Le tribunal parle de courriels échangés sur le site mais il s’agit plus précisément de messages postés sur le mur d’un 

proil.
783 Voy. en particulier Cour eur. D.H., 16 décembre 1992, arrêt Niemietz contre Allemagne, req. no 13710/88.
784 C.T. Bruxelles (2e ch.), 4 mars 2010, Chr. D.S., 2011, p. 396, note H.F. ; R.D.T.I., 2012, no 46, p. 73, note K. rosier.
785 T.T. Louvain (1re ch. b), 17 novembre 2011, R.D.T.I., 2012, no 46, p. 79, note K. rosier.
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viennent. Il estimera que le fait d’avoir publié des messages susceptibles de causer un préjudice à 
l’entreprise dans un moment critique de la vie de celle-ci est constitutif d’une faute grave.

C. Sanctions des atteintes à la vie privée

221. types de sanctions rencontrées dans la jurisprudence. Les principales sanctions que l’on 
retrouve concrètement en jurisprudence en cas de violation des dispositions concernées, sont 
celle de l’écartement des débats de la preuve obtenue de manière irrégulière, d’une part, et celle 
de la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts, d’autre part.

1. Questions liées à la recevabilité de la preuve

222. les principes de la jurisprudence « antigone ». On rappellera qu’aux termes de cette 
jurisprudence786, sauf si la loi prévoit expressément le contraire, le juge doit examiner l’admissibilité 
d’une preuve illicitement recueillie à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques en tenant compte de tous les éléments de la cause, y compris de la manière suivant 
laquelle la preuve a été recueillie et des circonstances dans lesquelles l’irrégularité a été commise. 
Dans ces conditions, le juge ne peut écarter la preuve que si l’irrégularité entache la iabilité de la 
preuve ou si elle conduit à une méconnaissance des principes relatifs au procès équitable, sauf 
lorsque la preuve a été obtenue en violation d’une règle de forme prescrite à peine de nullité. Dans 
un arrêt du 23 mars 2010, la cour indique que les preuves ne peuvent être écartées que si elles 
répondent aux « critères Antigone » qui permettent d’exclure ces éléments de preuve787.

223. l’arrêt Lee Davies de la Cour européenne des droits de l’homme. La juridiction stras-
bourgeoise a eu l’occasion, dans un arrêt du 28  juillet 2009, de se prononcer sur la validité, au 
regard de l’article 6 de la C.E.D.H., de la jurisprudence Antigone de la Cour de cassation788. L’arrêt 
réairme le principe invoqué par la Cour de cassation selon lequel l’article 6 de la C.E.D.H. n’im-
plique pas qu’une preuve qui a été obtenue en méconnaissance d’un droit fondamental garanti 
par la Convention précitée ou par la Constitution, n’est jamais admissible.

224. l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22  décembre 2010. Dans un arrêt du 
22 décembre 2010, la Cour constitutionnelle s’est largement appuyée sur la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme, et notamment sur l’arrêt Lee Davies, pour considérer 
que l’article 22 de la Constitution n’implique pas qu’une preuve obtenue en violation du droit au 
respect de la vie privée doive automatiquement être considérée comme nulle789. La Cour rappelle 
que, si aux termes de sa jurisprudence, la juridiction strasbourgeoise n’exclut pas qu’une violation 
du droit au respect de la vie privée puisse, dans certaines circonstances, impliquer une violation 
au droit à un procès équitable consacré à l’article 6.1 de la C.E.D.H., elle a eu l’occasion d’airmer 
à plusieurs reprises que l’utilisation d’une preuve obtenue en méconnaissance de l’article 8 de la 

786 En référence à l’arrêt suivant : Cass. (2e ch.), 14 octobre 2003, R.G. no P.03.0762.N, www.cass.be.
787 Cass. (2e ch.), 23 mars 2010, R.G. no P.10.0474.N/5, www.cass.be.
788 Cour eur. D.H., 28 juillet 2009, arrêt Lee Davis contre Belgique, http://www.echr.coe.int/echr/. Pour un commentaire 

de cet arrêt, voy. S. gilson et K. rosier, « La preuve irrégulière : quand Antigone ouvre la boîte de Pandore. Commen-
taire de l’arrêt Lee Davies rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 28 juillet 2009 », Chr. D.S., 2010, 
no 6, pp. 289-292.

789 C. const., 22 décembre 2010, no 158/2010, www.cass.be.
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C.E.D.H. ne conduit toutefois pas nécessairement à une violation du droit à un procès équitable790. 
La Cour constitutionnelle, d’une part, constate que l’article 22 de la Constitution ne règle pas la 
question de l’admissibilité de la preuve obtenue en méconnaissance du droit garanti dans celle-
ci et, d’autre part, suggère qu’il n’y aurait pas lieu de l’interpréter autrement que l’article 8 de la 
C.E.D.H. eu égard au fait que, dans les travaux préparatoires, le Constituant a expressément opté 
pour la plus grande concordance possible entre l’article  22 de la Constitution et cette disposi-
tion791. Elle conclut à l’absence de violation de l’article 22792.

225. application de la jurisprudence « antigone » dans les litiges sociaux. Suite à l’arrêt du 
10 mars 2008793 de la Cour de cassation rendu dans un litige opposant l’O.N.Em. à un chômeur 
et qui fait application de la jurisprudence dite « Antigone », on constate une application de plus 
en plus répandue de cette jurisprudence dans les litiges sociaux794. Nous avons toutefois relevé 
quelques décisions qui n’ont pas fait application de cette jurisprudence795.

226. Charge de la preuve. Dans un arrêt du 8  mars 2011, la cour du travail de Liège précise 
que c’est à la partie qui entend réclamer l’écartement d’une preuve recueillie illicitement qu’il 
appartient non seulement d’établir ce caractère illicite mais également le fait que l’écartement est 
justiié au regard d’au moins une des exceptions dégagées par la Cour de cassation796.

227. application du critère de iabilité de la preuve. Dans une décision du 3  février 2009, 
le tribunal du travail d’Audenarde conclut à l’absence de iabilité de la preuve dès lors que les 
données de connexion à l’internet ont été recueillies sans respecter les dispositions de la CCT 
no 81 et sans l’intervention d’un tiers neutre (tel un huissier) susceptible de garantir le respect d’un 
constat contradictoire797. En l’occurrence, l’employeur avait fait appel à une irme informatique 
privée. En sens contraire, dans un cas où l’employeur avait recueilli lui-même la preuve en consul-
tant l’historique des sites consultés sur le PC du travailleur, la cour du travail de Gand a considéré 

790 Voy. not. à cet égard Cour eur. D.H., 5 octobre 2010, arrêt Kopke c. Allemagne, req. no 420/7 commenté par J. Herveg 
sous le no 157, supra.

791 C. const., 22 décembre 2010, no 158/2010, no B.7.
792 Notez que la Cour examine également une deuxième problématique liée à l’existence d’une éventuelle violation 

des articles 10 et 11 de la Constitution résultant de l’application de la jurisprudence Antigone du fait que cette juris-
prudence utilise le critère de la violation d’une règle prescrite à peine de nullité.

793 Cass., 10 mars 2008, J.L.M.B., 2009, p. 580, note R. De baerDeMaeker.
794 C.T. Mons (2e ch.), 14 septembre 2009, R.R.D., 2008, p. 555 ; C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 2011, 

p. 366 ; C.T. Liège (9e  ch.), 20 septembre 2010, R.G. no 2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no 9, 2010, note 
B. paternostre, p. 27 ; J.L.M.B., 40/2010, p. 1899 ; C.T. Liège (sect. Namur, 13e ch.), 8 mars 2011, Chr. D.S., 08/2011, p. 404, 
note ; C.T. Bruxelles (6e ch.), 2 mai 2011, R.G. no 2009/AB/52260, inédit ; Dans un arrêt du 8 décembre 2010, la cour 
du travail de Mons mentionne expressément que « les enseignements issus de cet arrêt du 10 mars 2008 trouvent 
à s’appliquer dans le cadre d’un litige relatif à la rupture de relations contractuelles entre un travailleur et son 
employeur. Il n’y a en efet pas lieu de considérer que ces enseignements seraient limités au contentieux de la 
sécurité sociale » (C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert).

795 C.T. Mons, 15 décembre 2008, R.R.D., 2008, p. 237, note D. Mougenot ; C.T. Bruxelles (2e ch.), 5 novembre 2009, R.G. 
no  2009/AB/52381, www.cass.be. Pour une non-application de la jurisprudence dans un litige de concurrence 
déloyale relevant du droit commercial : Gand, 22 mars 2010, R.G. no 2008/AR/476, www.cass.be.

796 C.T. Liège (sect. Namur, 13e  ch.), 8 mars 2011, Chr. D.S., 08/2011, p. 404, note. Pour un commentaire, voy. K. rosier, 
« Preuves illicites et écartement de la preuve : qui doit prouver quoi ? », in Bulletin social et juridique, 2011, no 454, p. 6.

797 T.T. Audernarde (1re ch.), 3 février 2009, Chr. D.S., 2010, p. 396. Voy. également pour des arrêts concluant à l’absence 
de iabilité de la preuve : Mons (14e  ch.), 2  mars 2010, J.T., no  6393, 2010, p.  296, note D.  Mougenot (dans un litige 
mettant en cause la recevabilité d’un rapport établi par un détective) et C.T.  Bruxelles (6e  ch.), 2  mai 2011, R.G. 
no 2009/AB/52260, inédit (à propos de la preuve issue de la fouille d’une armoire vestiaire).
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que le fait que la CCT no 81 n’ait pas été respectée ne permet pas de remettre en cause la iabilité 
de la preuve recueillie798.

228. Droit à un procès équitable. La plupart des décisions recensées relèvent, à propos de ce 
principe, que dès lors que la partie qui soulève le problème de l’illicéité de la preuve a la possibilité 
d’en débattre dans le cadre de la procédure, il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable799.

229. Balance des intérêts en présence. Dans des arrêts ultérieurs à l’arrêt Antigone, la Cour 
de cassation fera mention de certaines circonstances de fait que le juge peut prendre en consi-
dération pour décider si la preuve illicitement recueillie doit ou non être écartée des débats800. 
On rappellera à cet égard l’arrêt du 10 mars 2008 au sein duquel la Cour de cassation précise que 
« le juge qui procède à cette appréciation peut tenir compte, notamment, du caractère purement 
formel de l’irrégularité, de sa conséquence sur le droit ou la liberté protégés par la règle violée, 
de la circonstance que l’autorité compétente pour la recherche, l’instruction et la poursuite des 
infractions a commis ou n’a pas commis l’irrégularité intentionnellement, la circonstance que la 
gravité de l’infraction excède manifestement celle de l’irrégularité, le fait que la preuve illicite-
ment recueillie porte uniquement sur un élément matériel de l’existence de l’infraction, le fait 
que l’irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l’infraction est hors de proportion avec la 
gravité de l’infraction »801.

Plusieurs décisions concluent de ces critères que cette jurisprudence permet au juge d’efectuer 
une balance des intérêts en présence802.

Ainsi dans un arrêt du 8 décembre 2010, la cour du travail de Mons considère que « s’il peut être 
objectivement reproché à l’intimée d’avoir essentiellement manqué à son obligation de transpa-
rence, les droits à la protection de la vie privée protégés par les règles violées sont de moindre 
importance au regard des graves manquements dont cette irrégularité a permis la constatation »803.

La cour du travail de Liège (section de Namur) énonce également le principe de cette mise en 
balance des intérêts, dans un arrêt du 14 décembre 2010, dans le cadre d’un litige portant sur la 
requaliication d’un contrat de travail d’ouvrier en celui d’employé804. La cour ayant constaté que 
le travailleur s’était procuré divers documents produits à l’appui de sa demande de requaliica-
tion lors d’un vol dans les locaux de son employeur, écarte ces éléments de preuve. Elle estimera 
qu’« un moyen de preuve invoqué par la partie qui a intentionnellement et donc en toute connais-

798 C.T. Gand (sect. Bruges, 2e ch.), 28 juin 2010, J.T.T., 2011, p. 366 ; dans le même sens, C.T. Liège (9e ch.), 20 septembre 
2010, R.G. no  2007/AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no  9, 2010, note B.  paternostre, p.  27 ; J.L.M.B., 40/2010, 
p. 1899.

799 C.T.  Mons (2e  ch.), 14  septembre 2009, R.R.D., 2008, p.  555 ; C.T.  Liège (9e  ch.), 20  septembre 2010, R.G. no  2007/
AL/34.907, www.cass.be ; Orientations, no  9, 2010, note B.  paternostre, p.  27 ; J.L.M.B., 40/2010, p.  1899 ; C.T.  Mons 
(8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.

800 Voy. not. : Cass., 2 mars 2005, J.T., 2005, p. 211 ; J.L.M.B., 2005, p. 1086, note M.-A. beernaert ; Cass., 12 octobre 2005, R.G. 
no P050119F, www.cass.be ; Cass. (2e ch.), 4 décembre 2007, R.G. no P.07.1302.N/2, www.cass.be.

801 Cass. (3e ch.), 10 mars 2008, R.G. no S.07.0073.N, www.cass.be.
802 C.T. Liège (sect. Namur, 13e ch.), 8 mars 2011, Chr. D.S., 08/2011, p. 404, note ; C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, 

J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert ; C.T. Liège (13e ch. sect. Namur), 14 décembre 2010, R.G. 
no 2009/AN/8.833, www.cass.be.

803 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
804 C.T. Liège (sect. Namur), 14 décembre 2010, R.G. no 2009/AN/8.833, www.cass.be.
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sance de cause commis un délit de se le procurer dans le but de s’en servir ensuite dans le cadre 
d’un litige civil doit être écarté des débats ».

2. Octroi de dommages et intérêts

230. Sanction indépendante de la recevabilité de la preuve. Indépendamment de la 
sanction de l’écartement des débats de la preuve illicitement recueillie, certaines décisions 
condamnent l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la 
violation de sa vie privée.

231. Cas d’application. Ainsi, dans un arrêt du 8  décembre 2010, la cour du travail de Mons 
constate une violation des règles applicables en matière de contrôles des e-mails du travailleur, 
n’écarte pas la preuve en s’appuyant à cet égard sur la jurisprudence Antigone mais condamne 
l’employeur au paiement d’un montant de 1.500 EUR pour avoir consulté tous les e-mails échangés 
par le travailleur sur une période de six mois, et ce sur la base de l’article 1382 du Code civil et de 
l’article 16 de la loi du 3 juillet 1978 imposant un devoir de loyauté et de respect mutuel805.

On relèvera une seconde décision qui condamne l’employeur au paiement d’un montant de 
500 EUR pour avoir opéré une surveillance irrégulière du travailleur par le biais d’un système GPS806.

D. Conclusions

232. Nouveaux enjeux de la protection de la vie privée du travailleur. À titre de conclusions, 
nous souhaitons mettre en exergue ce qui nous paraît constituer les deux terrains sur lesquels 
se jouent actuellement des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée dans les 
relations de travail.

Le premier concerne celui de l’application de la jurisprudence Antigone. De manière générale, la 
jurisprudence analysée révèle à la fois une application plus systématique des dispositions censées 
protéger le droit au respect de la vie privée du travailleur et une diminution de l’efet de protec-
tion de par la généralisation de l’application de la jurisprudence Antigone. Celle-ci ofre en efet 
une possibilité pour le juge de tempérer l’efet parfois perçu comme trop radical de la protec-
tion oferte – même si certaines décisions y parviennent en interprétant les dispositions appli-
cables807 – et de prendre en compte des preuves obtenues illicitement lorsqu’elles ne présentent 
ni problème de violation de règles prescrites à peine nullité – inexistantes en la matière  –, ni 
compromission de leur iabilité, et lorsqu’elles ne mettent pas en cause le droit à un procès équi-
table. On constate également à cet égard que les solutions dégagées par la jurisprudence varient 
véritablement au cas par cas, ce qui ajoute à l’insécurité juridique qui régnait en la matière en 
raison d’une application malaisée du cadre légal peu adapté aux réalités du monde du travail.

805 C.T. Mons (8e ch.), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 2011, p. 715 ; Chr. D.S., 2011, p. 399, note O. riJckaert.
806 C.T. Gand, 14 octobre 2011, J.T.T., 2012, p. 190 ; Ors., 2012 (relet I. plets), liv. 2, 32 ; Or., 2012 (relet I. plets), liv. 2, p. 6.
807 Voy.  également à cet égard la consultation publique lancée par la Commission de la Protection de la Vie Privée 

en vue d’émettre des recommandations privilégiant une interprétation diférente des dispositions applicables en 
matière de contrôle d’e-mail et de connexion internet et qui a débouché sur la recommandation 08/2012 (www.
privacycommission.be).
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Le second terrain de développement jurisprudentiel est celui de la collecte d’informations sur 
internet, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous avons évoqué l’émergence dans la jurispru-
dence belge de décisions concernant la prise de connaissance et l’utilisation de données obte-
nues sur les réseaux sociaux. Se dessine à cet égard une tendance à considérer que, dès lors que 
le travailleur s’exprime dans des espaces accessibles à un nombre indéterminé de personnes, il 
ne peut plus se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour s’opposer à ce que ses propos 
soient portés à la connaissance de l’employeur, et le cas échéant invoqués par ce dernier pour 
justiier un licenciement pour faute grave. Gageons que la jurisprudence dans ce domaine ne 
manquera pas de se développer dans les années à venir. Afaires à suivre…

V. COmmUNICatIONS élECtRONIQUES

Elise DeFreyne
808

Julien Jost
809

Maxime piron
810

Robert queck
811

a. Champ de la chronique

233. Réglementation sectorielle spéciique et droit de la concurrence. Cette partie aborde 
les décisions de justice qui se rapportent aux communications électroniques, c’est-à-dire à la 
réglementation sectorielle spéciique européenne et belge régissant la transmission de signaux 
par des moyens électromagnétiques (ils de cuivre, câbles coaxiaux, voie hertzienne, ibres 
optiques…). La question de l’application du droit de la concurrence au secteur ainsi que celle des 
rapports entre la réglementation sectorielle et le droit de la concurrence sont abordées infra, au 
chapitre VI812.

234. le cadre réglementaire européen des réseaux et services de communications élec-
troniques. Au niveau européen, le cadre réglementaire sectoriel pour les réseaux et services de 
communications électroniques actuellement en vigueur a été adopté en 2002 pour entrer en 
application au niveau des États membres à partir du 25  juillet 2003. Les principales directives 
de ce cadre réglementaire européen ont été amendées en 2009. Ce cadre est composé princi-
palement des directives « cadre », « autorisation », « accès », « service universel », « vie privée » et 

808 Assistante à l’Université de Namur et chercheuse au CRIDS.
809 Conseiller au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
810 Chercheur au CRIDS et conseiller juridique à AGORIA.
811 Maître de conférences à l’Université de Namur et directeur adjoint du CRIDS.
812 Voy. cette chronique, en particulier nos  321 à 326, et C.J.U.E., 14  octobre 2010, Deutsche Telekom c. Commission, 

C-280/08 P ; C.J.U.E., 17  février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09 ; T.U.E., 29  mars 2012, Telefónica et Telefónica de 

España c. Commission, T-336/07 ; T.U.E., 29 mars 2012, Espagne c. Commission, T-398/07. Les arrêts de la Cour de justice 
de l’Union européenne sont disponibles sous http://curia.europa.eu.


