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Les Travailleurs doivent-ils fermer leur boîte ? 

 

La plupart des travailleurs envoient et reçoivent quotidiennement un nombre considérable 

de courriels à partir de leur adresse de courrier électronique professionnelle. Ces courriels 

ne sont cependant pas toujours professionnels. L’employeur peut, pour divers motifs, 

souhaiter contrôler l’utilisation que ses travailleurs font de leur messagerie. 

 

Les juridictions du travail sont (très) régulièrement saisies de litiges ayant trait à l’existence 

d’une telle possibilité de contrôle de l’utilisation des outils informatiques et aux limites qui 

doivent y être posées. La Cour européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) a également été 

saisie de ces questions. 

 

En effet, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au 

respect de la vie privée, en ce compris sur les lieux du travail. Cette disposition 

supranationale domine toutes les règles de droit belge et sert de guide d’interprétation de 

celles-ci. La jurisprudence européenne revêt donc une importance considérable pour 

l’application même du droit belge.  

 

Dans un arrêt de principe prononcé le 5 septembre 20171, la C.E.D.H. a eu l’occasion de se 

prononcer sur la question de la surveillance des communications électroniques des 

travailleurs du secteur privé2. La Cour était saisie d’un recours introduit par un ingénieur 

roumain licencié pour avoir envoyé, à partir de son adresse de messagerie professionnelle, 

de nombreux courriels privés à sa fiancée et à son frère.   

 

La Cour a condamné la Roumanie au motif que les juridictions de ce pays avaient violé le 

droit au respect de la vie privée du requérant en ne s’assurant pas que ce dernier avait été 

préalablement averti de la possibilité d’une surveillance de ses communications ainsi que de 

la nature et de l’étendue de cette surveillance - qui, en l’espèce, s’étendait au contenu même 

des courriels privés. En outre, a précisé la Cour, les juridictions roumaines auraient dû 

vérifier si des motifs légitimes justifiaient la mise en place de cette surveillance et si 

l’employeur n’aurait pas pu recourir à des mesures moins intrusives dans la vie privée du 

travailleur. 

 

La C.E.D.H. estime également que si un employeur peut limiter l’utilisation qui est faite des 

outils informatiques, il ne peut par contre pas « réduire à néant l’exercice de la vie privée 

sociale sur le lieu de travail ». On peut dès lors penser que la Cour n’admettrait pas qu’un 

employeur interdise purement et simplement toute utilisation privée des outils de 

communication mis à la disposition des travailleurs.  

                                                 
1
 Cour eur. dr. h., Barbulescu c. Roumanie, grande ch., 5 septembre 2017, n°61496/08, consultable à l’adresse 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"docname":["barbulescu"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAM

BER"],"itemid":["001-177083"]}.  
2 Dans un arrêt Copland c. Royaume-Uni du 3 juillet 2007, la Cour s’était prononcée sur la question du monitoring 

des communications électroniques d’un agent du secteur public, en l’espèce une enseignante (Cour eur. dr. h., 

Copland c. Royaume-Uni, 3 juillet 2007, n° 62617/00, consultable à l’adresse 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"docname":["\"AFFAIRE COPLAND c. LE ROYAUME-

UNI\""],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-79997"]}. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"docname":["barbulescu"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177083"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"docname":["barbulescu"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177083"]}
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Peu de risque, donc, que les travailleurs soient contraint de fermer purement et simplement 

leur boîte à messages, Mais l’employeur, titulaire d’un pouvoir de direction, de surveillance 

et de contrôle sur ses travailleurs pourra néanmoins fixer des limites à cette utilisation.  

 

Si la C.E.D.H. confirme la possibilité pour un employeur de contrôler, dans une certaine 

mesure et à certaines conditions, l’utilisation par ses travailleurs des outils informatiques, 

elle fixe, dans le même temps, une série de critères permettant d’examiner la légalité d’un 

contrôle exercé par l’employeur. Pour qu’un tel contrôle soit acceptable, il faut que 

l’employeur ait préalablement déterminé quelle utilisation pouvait être faite des outils 

informatiques (courriels, connexion au site internet, médias sociaux, etc.) et ait porté cette 

information à la connaissance de ses travailleurs.  

 

Avant tout contrôle, l’employeur doit également avertir ses travailleurs qu’il entend 

contrôler le respect des règles d’utilisation portées à leur connaissance. Les travailleurs 

doivent également être informés de la nature et de l’étendue de ce contrôle. Il y a donc lieu 

de préciser si le contrôle porte sur les données de communication (heure d’envoi, 

destinataire du message, taille du message, etc.), le flux des communications (nombre de 

messages envoyés ou reçus, par exemple) ou si le contrôle s’étend au contenu des 

communications. Il est, à cet égard, important de noter qu’en droit belge, l’employeur ne 

peut en principe prendre connaissance du contenu des communications que si celles-ci sont 

professionnelles – ou avec l’accord du travailleur s’il s’agit de communications privées.  

 

Pour qu’un contrôle puisse être opéré licitement, il faut en outre que l’employeur puisse 

justifier des raisons légitimes qui l’ont amené à opérer ce contrôle. Une surveillance 

permanente alors qu’aucun abus n’a été constaté paraît donc difficilement justifiable. La 

surveillance doit être la moins intrusive possible dans la vie privée du travailleur.  

 

En outre, et de manière quelque peu surprenante, la gravité de la sanction disciplinaire prise 

par l’employeur (blâme, licenciement pour motif grave, etc.) peut avoir une incidence sur la 

régularité du contrôle opéré. Plus la sanction est lourde et plus la régularité du contrôle 

devra s’apprécier de manière stricte. Le travailleur doit également disposer de la possibilité 

de faire valoir ses observations après que ce contrôle ait été opéré.  

 

Quel enseignement pratique devons-nous tirer de cet arrêt Barbulescu ? Qu’il est prudent de 

définir, a priori et avec précision, dans le règlement de travail, par exemple, les limites 

d’utilisation des outils informatiques et la façon dont l’employeur entend contrôler le respect 

de ces limites3.  
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3
 L’employeur devra également veiller à intégrer dans le règlement de travail ou un autre document interne à 

l’entreprise les nouvelles dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données à caractère 

personnel qui sera applicable à partir du 25 mai 2018, mais c’est une autre histoire… 


