
Faits
Le 12 mars 2008, l’entreprise A. SA a  
déposé une plainte pénale contre son 
em ployée X. pour vol. L’employeur pré
tendait que la travailleuse avait dérobé, 
le 7 mars 2008, une somme comptante 
de 1350 francs dans le coffrefort de l’en
treprise situé dans une pièce à part. Lors 
du décompte journalier, on avait cons
taté un manque dans la caisse, ce qui 
avait incité l’employeur à consulter le 
film de la caméra de surveillance qui 
avait été installée dans le local à l’insu 
du personnel. Sur le film, on distinguait 
clairement l’arrivée de X. avec un plateau 
à la main, comme elle retire des billets 
de banque de la caisse, les pose sur le 
plateau et les recouvre d’une feuille de 
papier avant de quitter le lieu.

Le Tribunal fédéral est appelé à se 
pron oncer sur la légitimité de la preuve 
présentée sous la forme d’une bande 
vidéo.

Extraits des considérants
2.1 L’instance inférieure part du princi  
pe que la caméra a été installée dans le 
local de caisse à l’insu des employés. 
Face aux dernières déclarations de la  
A. SA, qui a prétendu que le système 
de surveillance était «facilement repé
rable», les juges ont estimé que cet ar
gument était peu convaincant compte 
tenu du but même visé par une telle 
caméra de contrôle.

Il est en effet logique de considérer 
que X. ignorait la présence d’une sur
veillance vidéo du coffrefort durant les 
heures de travail. D’après l’instance in
férieure la prise de vue par vidéo est il
légal, étant contraire à l’art. 26 al. 1 de 
l’Ordonnance 3 relative à la Loi sur le 
travail, selon lequel il est interdit d’ins
taller des systèmes de surveillance et 

de contrôle dans le but de suivre le com
portement des travailleurs sur le lieu 
de leur activité. Le fait que la caméra 
vidéo avait pu être installée dans le lo
cal du coffrefort sur recommandation 
des assureurs ou de la police n’est d’au
cune pertinence. Seules comptent les 
dispositions légales en la matière. Un 
film vidéo du comportement de X. tour  
né à son insu dans le local du coffre
fort durant les heures de travail était il
légal. Les juges ont ajouté, à ce propos, 
que le préposé fédéral à la protection 
des données avait luimême confirmé 
cette interdiction en faisant référence 
à ce même article de l’Ordonnance.

3.3.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 lit. a de la 
LTr, l’employeur est punissable lorsqu’il 
enfreint les prescriptions sur la protec
tion de la santé et l’approbation des 
plans, qu’il agisse intentionnellement 
ou par négligence. Quant à l’Ordonnan  
ce 3 relative à la LTr, elle détermine, dans 
l’alinéa 1 de son article 1, les mesures 
d’hygiène qui doivent être prises dans 
toutes les entreprises soumises à la loi. 
Conformément à l’art. 2 al. 1 de la mê
 me Ordonnance, l’employeur est tenu 
de prendre toutes les mesures néces
saires afin d’assurer et d’améliorer la 
protection de la santé et de garantir la 
santé physique et psychique des travail
leurs. Chapitre 2, «Exigences particuliè
res en matière d’hygiène», la section 5 
«Surveillance des travailleurs», l’art. 26: 
«Il est interdit d’utiliser des systèmes 
de surveillance ou de contrôle destinés 
à surveiller le comportement des tra
vail  leurs à leur poste de travail (al. 1). 
Lorsque des systèmes de surveillance 
et de contrôle sont nécessaires pour 
d’autres raisons, ils doivent notamment 
être con çus et disposés de façon à ne 

pas porter atteinte à la santé et à la  
liberté de mouvement des travailleurs 
(al. 2).»

L’OLT 3 s’appuie sur l’art. 6 al. 4 et 
l’art. 40 de la Loi sur le travail. L’art. 6 
règle les obligations des employeurs et 
des travailleurs dans le domaine de la 
protection de la santé. Pour protéger la 
santé des travailleurs, l’employeur est 
notamment tenu de prendre toutes les 
mesures dont l’expérience a démontré 
la nécessité, que l’état de la technique 
permet d’appliquer et qui sont adap
tées aux conditions d’exploitation de 
l’entreprise. Il doit en outre prendre tou
tes les mesures nécessaires pour proté
ger l’intégrité personnelle des travail
leurs (art. 6 al. 1 LTr).

3.3.2 La Loi sur le travail ne contient 
aucune disposition concernant la sur
veillance des travailleurs à leur poste 
de travail.

S’il est vrai que les conditions du 
monde du travail sont complexes et en 
constante mutation, il n’en reste pas 
moins que la question fondamentale 
de l’admissibilité éventuelle – totale ou 
partielle dans certaines conditions – de 
systèmes de surveillance technique des 
travailleurs à leur poste de travail peut 
être tranchée indépendamment des 
évolutions et bouleversements du mon
 de du travail.

3.3.4 Le commentaire SECO sur les OLT 
2 et 3 ne fait que confirmer le principe 

Jugement 

La vidéosurveillance sur le lieu de 
travail n’est pas absolument interdite 
Une surveillance vidéo secrète des travailleurs à leur poste de travail n’est 
pas absolument interdite. Des systèmes consistant à contrôler le com
portement du personnel de façon ciblée et ponctuelle peuvent être  
admissibles.
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de la protection de la personnalité du 
travailleur dans les rapports de travail 
tel qu’il est établi à l’art. 328 CO. Les com
mentateurs estiment que l’article du 
Code des obligations préserve le person
nel de toute surveillance de son com
portement dans son activité profes sion
 nelle. Ils soulignent néanmoins qu’ une 
surveillance de ce type effectuée pour 
d’autres raisons, notamment de sécu
rité ou de contrôle des prestations, reste 
admise. Ils ajoutent que dans ce con
texte, il convient également de se réfé
rer à la Loi fédérale sur la protection des 
données, qui assure la protection des 
personnes contre l’exploitation ab usive, 
par des privés ou des autorités, de don
nées les concernant. Les commentateurs 
se disent conscients de ce que toute 
installation de surveillance suscite des 
réactions négatives de la part des per
sonnes visées et contribue à détériorer 
le climat de travail. Ils admettent que 
ces systèmes portent atteinte au bien
être, à la santé psychique et, par réper
cussion, au rendement du personnel 
au travail, raison pour laquelle il est dans 
l’intérêt de tous de s’en passer autant 
que possible ou, du moins, de ne les 
utiliser que dans des cas d’extrême né
cessité. A propos de l’al. 2 de l’art. 26 
OLT , la directive SECO précise que des 
caméras de surveil lance sont plus par
ticulièrement employées dans les gran
des surfaces com me système de lutte 
contre le vol. Dans ces cas, il convient 
de positionner les appareils vidéo de 

façon à filmer le personnel de vente le 
moins possible. Afin d’assurer le con
fort de tous, les commentateurs recom
mandent de discuter de la mise en place 
et du réglage des caméras avec le per
sonnel, afin que celuici soit au courant 
du secteur visé par le système vidéo.

3.4.1 Un système de surveillance qui, 
par exemple, a pour but de contrôler  
la sécurité et le bon fonctionnement 
d’une machine, est admissible selon 
les termes de l’art. 26 al. 2 OLT 3, même 
si, par la force des choses, la caméra filme 
aussi le travailleur chargé du service. 
En revanche, l’art. 26 al. 1 OLT 3 interdit 
clairement l’utilisation de systèmes de 
surveillance et de contrôle destinés à 
sur veiller le comportement des travail
leurs à leur poste de travail. Il proscrit, 
par conséquence, la mise en place de 
toute installation visant directement à 
suivre leurs faits et gestes dans leur ac
tivité professionnelle par des caméras 
vidéo, étant évident que de telles mé
thodes risquent de nuire à la sante des 
travailleurs.

3.4.2 On ne saurait nier qu’une caméra 
visant le coffrefort et activée durant les 
heures de travail a forcément pour but 
principal de surveiller les travail leurs.

3.5 Les différentes déclarations consi
gnées dans le jugement contesté per
mettent d’affirmer que le personnel,  
et X. en particulier, ignorait l’existence 
d’une caméra vidéo dans le local de 
caisse ou, du moins, ne savait pas que 
celleci était branchée durant les heu
res de travail. Le jugement en question 
ne permet pas de déterminer si X. pou
vait en avoir envisagé la présence. Cette 
question n’a toutefois pas besoin d’être 
élucidée. Dans les circonstances don
nées, et pour les raisons que nos dé
taillerons cidessous, nous devons con c
lure que l’existence d’un système de 
surveillance par vidéo, dans le cas qui 
nous occupe, ne constitue pas une in
fraction à l’art. 26 OLT 3.

3.6.2 Le but d’une mesure de surveil
lance n’est qu’un des critères – avec la 
fréquence, la durée des contrôles etc. – 
qui entrent en considération en matière 
de protection de la santé. Un système de 

surveillance destiné principalement au 
contrôle ciblé des travailleurs peut être 
tolérable lorsqu’il ne saisit le personnel 
que de façon brève et sporadique, no
tamment à des occasions précises.

3.6.3 Les employés de la A. SA ne pas
sent qu’occasionellement dans le local 
du coffrefort, notamment pour y dé
poser ou prélever de l’argent liquide. 
Le système vidéo ne contrôle donc pas 
le comportement du personnel à son 
poste de travail pendant une période 
considérable, mais est plus spécialement 
branché sur la caisse, où les travailleurs 
accomplissent des tâches momentanées 
et occasionnelles. On ne saurait dire 
d’une telle installation qu’elle atteint à la 
santé et au bienêtre du personnel. Vu 
son influence négligeable sur l’état de 
santé et de bienêtre des travailleurs, ce 
système de contrôle est admissible au vu 
de l’interprétation restrictive de l’art. 26 
al. 1 OLT 3 qui est recommandée.

3.7 Selon les circonstances concrètes, 
il arrive que la surveillance des travail
leurs à leur poste de travail, notamment 
par caméra vidéo, puisse blesser leur 
personnalité et/ou s’avérer con traire 
aux prescriptions sur la protection des 
données.

Dans le cas soumis, aucune atteinte 
à la personnalité de X. n’a eu lieu, même 
pas lorsque l’on admet qu’elle ignorait 
l’existence et n’envisageait pas l’éven
tualité de la présence, dans le local de 
caisse, d’une caméra vidéo installée et 
branchée durant les heures de travail.

Arrêt du Tribunal fédéral suisse
Cour de droit pénal, 12 novembre 2009 
(6B_536/2009). (Traduit de l’allemand)
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