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L
a mise en place de disposi-

tifs impliquant le traitement 

d’informations permettant 

d’identifier individuelle-

ment un employé est strictement 

encadrée, en particulier lorsque 

de tels outils ont pour objet un 

contrôle de l’activité des salariés.

Ainsi, le droit du travail impose à 

l’employeur souhaitant recourir 

à un dispositif de surveillance 

(vidéosurveillance, badges, enre- 

gistrement de conversations 

téléphoniques, contrôle des flux 

d’emails, etc.) de respecter un 

certain formalisme. Préalablement 

à la mise en œuvre de toute 

technique de contrôle de l’activité 

des salariés, l’employeur doit non 

seulement informer et consulter 

son comité social et économique 

(article L2312-38 du code du 

travail), et informer les salariés 

concernés de la mise en place de 

ce dispositif (article L1222-4 du 

code du travail).

A défaut du respect de ces règles, 

l’élément de preuve obtenu 

par l’employeur au moyen du 

dispositif de surveillance sera 

considéré comme obtenu dans 

des conditions illicites, ce qui le 

rendra irrecevable dans le cadre 

d’un contentieux (Cass. Soc. 

31 janvier 2001, n° 98-44290).

En sus des dispositions protectrices 

du code du travail, l’employeur est 

tenu de respecter la réglementation 

relative à la protection des données 

personnelles dès lors qu’il collecte 

des informations relatives à 

ses salariés permettant leur 

identification directe ou indirecte.

En particulier, avant l’entrée en 

vigueur le 25 mai 2018 du Règlement 

général sur la protection des 

données (ci-après le « RGPD »), tout 

traitement de données à caractère 

personnel devait, préalablement à 

sa mise en œuvre, faire l’objet d’une 

déclaration voire dans certains cas 

d’une demande d’autorisation, 

auprès de la Commission 

nationale de l’informatique et 

des libertés (ci-après la «  Cnil  ») 

en vertu de l’article 22 de la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 dite «  Loi 

Informatiques et libertés ».

Le respect de ces formalités 

s’imposait notamment aux 

employeurs pour toute activité 

impliquant le traitement des 

données personnelles de leurs 

salariés, qu’elle ait ou non pour 

objet la surveillance de ces derniers. 

La question s’est donc natu-

rellement posée de savoir si 

l’employeur pouvait opposer à un 

salarié les données personnelles 

issues d’un dispositif de traite-

ment en place sans déclaration 

préalable à la Cnil, notamment en 

tant qu’élément de preuve pour 

justifier un licenciement pour 

faute.

Dans un arrêt récent du 

25 novembre 2020 (pourvoi 

n° 17-19.523), la Chambre sociale de 

la Cour de cassation a fait évoluer 

de façon notable sa jurisprudence 

relative à la recevabilité, dans les 

affaires prud’homales, d’une preuve 

obtenue au moyen d’un traitement 

de données personnelles qui aurait 

dû faire l’objet d’une déclaration 

auprès de la Cnil.

La Chambre sociale a en effet 

retenu un attendu de principe 

clair quant à la recevabilité des 

données personnelles issues de 

traitements devant être déclarés 

à la Cnil, en vertu de la législation 

antérieure à l’entrée en vigueur du 

RGPD, mais n’ayant pas fait l’objet 

d’une telle déclaration.

La solution ainsi retenue pourra 

être transposée de manière 

opportune aux traitements de 

données personnelles mis en 

œuvre depuis la date d’application 

de la nouvelle réglementation rela-

tive à la protection des données 

personnelles.

DONNÉES PERSONNELLES

Traitement illicite et recevabilité 
de la preuve aux prud’hommes :
un rééquilibrage opportun

Dans son arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale 

de la Cour de cassation confirme qu’une preuve issue d’un 

traitement non déclarée à la Cnil, bien qu’illicite, peut être 

considérée par les juges après qu’ils ont procédé à un test de 

proportionnalité et justifié de son caractère indispensable 

dans le cadre du litige en cause. Une position en phase 

avec le RGPD et la loi Informatique et libertés modifiée.
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Une nouvelle position de 

principe quant à la recevabilité 

des moyens de preuve issus 

de traitements automatisés de 

données personnelles 

Dans son arrêt du 25 novembre 2020, 

la Cour de cassation a non seulement 

clarifié les cas dans lesquels un 

élément de preuve issu d’un traite-

ment de données personnelles non 

déclaré à la Cnil doit être jugé illicite, 

mais également les conditions dans 

lesquelles une telle preuve, même 

illicite, peut être considérée comme 

recevable dans le cadre d’un conten-

tieux prud’homal.

L’illicéité des éléments de 

preuves issus de traitements de 

données non déclarés à la Cnil

Les faits ayant donné lieu à la 

décision du 25 novembre 2020 

sont les suivants  : un salarié de 

l’Agence France Presse avait fait 

en 2015 l’objet d’un licenciement 

pour faute grave en raison de 

l’envoi d’emails dans lesquels 

il usurpait l’identité de sociétés 

clientes.

L’AFP avait pu identifier l’employé 

coupable grâce à son adresse IP, 

en procédant à un recoupement 

entre les fichiers de journalisation 

enregistrés sur ses serveurs 

et l’adresse utilisée par l’envoi 

des messages incriminés. Le 

salarié concerné contestait son 

licenciement en arguant que 

la collecte des adresses IP dans 

les fichiers de journalisation 

n’avait pas été déclarée à la Cnil, 

et que le moyen de preuve tiré 

de ce traitement de données 

personnelles devait être considéré 

comme illicite et en conséquence 

irrecevable.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris 

avait reconnu que les adresses 

IP et fichiers de journalisation 

étaient des données person-

nelles, mais avait affirmé que le 

traitement de ces données n’était 

pas soumis à une déclaration à la 

Cnil, dès lors qu’il n’avait pas pour 

vocation première le contrôle des 

utilisateurs. Elle avait donc jugé 

que l’employeur pouvait se fonder 

sur cet élément pour justifier le 

licenciement du salarié coupable 

d’usurpation.

La Chambre sociale, dans son arrêt 

du 25 novembre 2020, confirme 

la position prise par la cour 

d’appel quant à la qualification des 

adresses IP. Elle juge ainsi pour 

la première fois que les adresses 

IP, dès lors qu’elles permettent 

d’identifier indirectement une 

personne physique, sont des 

données personnelles au sens de 

l’article 2 de la loi Informatique 

et libertés (dans sa version anté-

rieure à l’entrée en vigueur du 

RGPD). L’exploitation de fichiers de 

journalisation, dans lesquels sont 

collectées des adresses IP, consti-

tue donc un traitement de données 

à caractère personnel.

Elle s’aligne ainsi sur la position 

majoritaire, adoptée notamment 

par la première chambre civile, 

qui avait clairement posé ce 

principe dès 2016 (Cass. Civ. 1ère 

3 novembre 2016, n° 15-22.595), 

quelques jours après que la Cour 

de justice de l’Union européenne a 

également affirmé qu’une adresse 

de protocole Internet dynamique 

constitue une donnée à caractère 

personnel (CJUE, 19 octobre 2016, 

affaire C-582/14).

La CJUE avait déjà reconnu, en 

2011, que les adresses IP constituent 

des « données protégées à caractère 

personnel, car elles permettent 

l’identification précise desdits utili-

sateurs » (CJUE, 24 novembre 2011, 

affaire C-70/10).

La Chambre sociale tire cependant 

de cette qualification des adresses 

IP une conclusion différente de 

celle retenue par la cour d’appel 

de Paris. Elle retient ainsi que, dès 

lors que l’exploitation des fichiers 

de journalisation constituait un 

traitement de données à caractère 

personnel, la mise en place de ces 

fichiers aurait dû faire l’objet d’une 

déclaration préalable à la Cnil en 

application de la loi Informatiques 

et libertés. En l’absence d’une telle 

déclaration, les données issues des 

fichiers de journalisation consti-

tuent un moyen de preuve illicite. 

L’arrêt d’appel est donc cassé en ce 

que les juges avaient retenu que la 

preuve tirée des fichiers de jour-

nalisation devait être considérée 

comme licite.

Les juges de la Chambre sociale 

adoptent ainsi une position de 

principe claire quant au caractère 

licite ou non de données issues 

de fichiers devant faire l’objet 

d’une déclaration préalable à la 

Cnil, et reviennent notamment 

sur les distinctions opérées dans 

leur jurisprudence la plus récente, 

sur laquelle la cour d’appel s’était 

alignée.

La Chambre sociale avait tout 

d’abord, en 2004, posé le prin-

cipe selon lequel «  à défaut de 

déclaration à la Commission 

nationale de l'informatique et des 

libertés, un traitement automatisé 

d’informations nominatives n’est 

pas opposable au salarié  » (Cass. 

Soc. 6 avril 2004, n° 01-45.227). 

Dans cette affaire, l’employeur 

avait mis en place un système 

de badge automatisé permettant 

d’identifier les salariés à leur entrée 

et à leur sortie des locaux de l’en-

treprise mais n’avait pas déclaré 

ce mécanisme à la Cnil. La Cour 

de cassation a estimé que le refus 

d’un salarié d’utiliser ce dispositif 

traitant ses données personnelles 

de manière automatisée ne pouvait 

lui être reproché en l’absence 

d’une déclaration préalable à la 

Cnil, et en conséquence confirmé 

l’arrêt d’appel ayant jugé que son 

licenciement ne reposait pas sur 

une cause réelle et sérieuse.

Elle avait ensuite réaffirmé 

que «  constituent un moyen de 

preuve illicite les informations 

collectées par un système de 

traitement automatisé de données 

personnelles avant sa déclaration 

à la Cnil  » et que «  l’illicéité d’un 

moyen de preuve doit entraîner 

son rejet des débats  » (Cass. Soc. 

8 octobre 2014, n° 13-14.991). Elle 

en avait conclu que la cour d’appel 
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ne pouvait en l’espèce se fonder, 

pour admettre le licenciement 

d’un salarié pour faute grave en 

raison de l’utilisation excessive de 

sa messagerie professionnelle à 

des finalités personnelles comme 

licite, sur des éléments de preuve 

obtenus par le biais d’un dispositif 

de contrôle des messageries élec-

troniques non déclaré à la Cnil. 

Des solutions identiques avaient 

été retenues par les juges du fond, 

qui avaient pu à plusieurs reprises, 

suite à l’arrêt de la Cour de cassation 

de 2004, souligner que l’absence 

de déclaration d’un traitement 

automatisé de données à caractère 

personnel à la Cnil rendait les 

données issues de ce traitement 

illicites et donc irrecevables en 

tant que mode de preuve (par 

exemple cour d’appel de Versailles, 

11 janvier 2007, n° 05/05437 

pour un système de contrôle des 

messageries professionnelles, ou 

cour d’appel de Paris, 3 juin 2008, 

n° 06/11942 pour un système de 

contrôle des appels).

La Chambre sociale avait néan-

moins apporté des tempéraments 

au principe selon laquelle un traite-

ment de données personnelles non 

déclaré à la Cnil ne peut être oppo-

sable au salarié. Elle avait d’abord, 

en 2014, retenu une exception pour 

les traitements de données person-

nelles non déclarés à la Cnil, mais 

fondés sur une obligation régle-

mentaire. Dans l’affaire en cause, 

un chauffeur routier avait été 

licencié pour faute grave pour avoir 

manipulé frauduleusement son 

chronotachygraphe (un appareil 

enregistreur du temps de conduite) 

afin de majorer son temps de 

travail et ainsi sa rémunération. La 

cour d’appel avait considéré que les 

enregistrements effectués par le 

chronotachygraphe du salarié ne 

pouvaient lui être opposés en l’ab-

sence de déclaration de ce dispo-

sitif à la Cnil. La Chambre sociale 

avait au contraire retenu qu’une 

absence de déclaration à la Cnil 

du chronotachygraphe ne saurait 

priver l’employeur de la possibilité 

de se prévaloir, à l’égard du salarié, 

des informations fournies par ce 

dispositif de contrôle. En effet, en 

vertu du règlement CEE n° 3821/85 

du 20 décembre 1985, d’application 

directe, une entreprise de trans-

port routier est tenue, sous peine 

de sanctions pénales, d’assurer 

la mise en place et l’utilisation 

d’un chronotachygraphe dans 

les véhicules de ses chauffeurs 

routiers, afin de veiller au respect 

de la réglementation relative aux 

temps de conduite et de repos 

des chauffeurs. Selon la Chambre 

sociale, puisque l’obligation 

d’utiliser un chronotachygraphe 

était fondée sur un règlement 

européen, ce dispositif pouvait 

être opposable au salarié malgré 

l’absence de déclaration à la Cnil, 

et ce d’autant plus que «  le salarié 

ne pouvait ignorer l’existence » de 

ce matériel de contrôle (Cass. Soc. 

14 janvier 2014, n° 12-16218). 

Plus récemment, en 2017, la 

Chambre sociale avait admis un 

nouveau tempérament à sa posi-

tion de principe initiale, en jugeant 

qu’un employeur pouvait produire 

en justice les emails issus de la 

messagerie professionnelle d’un 

salarié, malgré l’absence de décla-

ration préalable du système de 

messagerie à la Cnil, au motif que 

ce dispositif n’était pas destiné au 

contrôle individuel de l’activité des 

salariés. Elle relevait notamment 

que le salarié ne pouvait ignorer 

que ses emails étaient enregistrés 

et conservés par le système infor-

matique de son employeur (Cass. 

Soc. 1er juin 2017, n° 15-23.522).

La cour d’appel de Paris, dans son 

arrêt examiné par la Chambre 

sociale le 25 novembre 2020, avait 

visiblement retenu les critères 

mis en exergue par la Cour de 

cassation en 2017. Elle soulignait 

en effet que les fichiers de jour-

nalisation n’avaient pas «  pour 

vocation première le contrôle des 

utilisateurs », et que le traçage issu 

de la mise en place de ces fichiers 

ne pouvait être ignoré par le 

salarié compte tenu de sa fonction 

de correspondant informatique et 

libertés.

La Chambre sociale, en censu-

rant la cour d’appel, revient sur 

la distinction qu’elle avait établi 

en 2017 entre les traitements de 

données personnelles ayant pour 

objet une surveillance d’un salarié 

et ceux non destinés spécifique-

ment à exercer un tel contrôle, et 

réaffirme ainsi le principe qu’elle 

avait posé dès 2004 selon lequel 

tout traitement automatisé consti-

tue en principe une preuve illicite 

à défaut de déclaration à la Cnil.

En toute hypothèse, la législa-

tion relative à la protection des 

données à caractère personnel ne 

fait aucune différence entre les 

traitements destinés au contrôle 

d’une activité et les autres types 

de traitement. Tout traitement de 

données personnelles est régi par 

la loi Informatique et libertés dans 

sa version en vigueur à la date du 

traitement concerné (ainsi que le 

RGPD depuis le 25 mai 2018), et 

tout traitement automatisé devait 

faire l’objet d’une déclaration à la 

Cnil avant l’entrée en vigueur du 

RGPD.La position prise par la Cour 

de cassation dans son arrêt du 

25 novembre 2020 doit donc être 

approuvée au regard de sa cohé-

rence avec la réglementation en 

matière de données personnelles.

La recevabilité des éléments 

de preuve illicites faute de 

déclaration préalable

Tout en réaffirmant que toutes 

les données issues de traitements 

non déclarés à la Cnil constituent 

des preuves illicites, la Chambre 

sociale s’écarte néanmoins des 

solutions qu’elle avait précé-

demment retenues de manière 

constante, notamment dans ses 

arrêts de 2004 et 2014, en souli-

gnant que l’illicéité de ces moyens 

de preuve n’implique pas automa-

tiquement leur irrecevabilité.

Elle pose ainsi de manière claire le 

principe selon lequel l’illicéité d’un 

moyen de preuve au regard de la 

loi Informatique et libertés (dans 

sa version antérieure à l’entrée en 

vigueur du Règlement général sur la 

protection des données) « n’entraîne 
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pas nécessairement son rejet des 

débats ». La Chambre sociale invite 

les juges du fond à effectuer un 

contrôle de proportionnalité pour 

déterminer si l’atteinte portée à la 

vie personnelle du salarié par la 

production d’informations collec-

tées par un dispositif non déclaré à la 

Cnil est « indispensable » à l’exercice 

du droit à la preuve de l’employeur.

Bien que la législation relative à la 

protection des données protège 

la vie personnelle du salarié, y 

compris sur son lieu de travail, la 

Cour de cassation admet donc que 

des éléments de preuve obtenus en 

violation de cette réglementation 

puissent être utilisés, notamment 

pour justifier un licenciement 

pour faute grave, au titre du droit 

au procès équitable dont découle le 

droit à la preuve.

La Chambre sociale aligne ainsi 

les règles applicables aux preuves 

issues de traitements de données 

personnelles illicites avec celles 

qu’elle avait préalablement rete-

nues dans le cadre de litiges relatifs 

à la production par un employeur 

d’éléments portant atteinte à la 

vie personnelle d’un employé. Elle 

avait en effet pu juger, dès 2016, 

que «  le droit à la preuve peut 

justifier la production d’éléments 

portant atteinte à la vie personnelle 

d’un salarié à la condition que cette 

production soit nécessaire à l’exer-

cice de ce droit et que l’atteinte soit 

proportionnée au but poursuivi  »  

(Cass. Soc. 9 novembre 2016, 

n° 15-10.203).

Plus récemment, elle avait 

précisé que la production d’une 

preuve illicite ne peut être 

admise que dès lors qu’elle est 

indispensable - et non simplement 

nécessaire - à l’exercice du 

droit à la preuve (Cass. Soc., 

30 septembre 2020, n° 19-12.058). 

En l’espèce, la production en 

justice par l’employeur d’une 

photographie extraite du compte 

privé Facebook d’une salariée avait 

été admise par la Cour de cassation 

dès lors que la cour d’appel avait 

démontré que cette «  production 

d’éléments portant atteinte à 

la vie privée de la salariée était 

indispensable à l’exercice du droit 

à la preuve et proportionnée au 

but poursuivi, soit la défense de 

l’intérêt légitime de l’employeur à 

la confidentialité de ses affaires ». 

La Chambre sociale s’était ainsi 

jointe à la position de la première 

chambre civile, qui avait, dès 

2012, retenu qu’une preuve illicite 

ne peut être produite que si elle 

est indispensable au regard du 

droit à la preuve (Cass. Civ. 1ère 

5 avril 2012, n° 11-14.177).

La Cour de cassation, comme 

elle le précise elle-même dans 

son arrêt du 25 novembre 2020, 

s’inspire également des décisions 

rendues par la Cour européenne 

des Droits de l’Homme, qui a 

admis la recevabilité de moyens 

de preuve obtenus en violation du 

droit à la vie privée – protégé par 

l’article 8 de la Convention euro-

péenne des Droits de l’Homme - 

sur le fondement du droit au procès 

équitable consacré par l’article 6 

de la même Convention (notam-

ment dans les arrêts Barbalescu - 

5 septembre 2017, n° 61496/08 - et 

Lopez Ribalda - 17 octobre 2019, 

n° 1874/13 et 8567/13).

La juridiction européenne souli-

gnait alors la nécessité d’effectuer 

une balance des intérêts lors de 

l’appréciation du caractère propor-

tionné de l’atteinte portée à la vie 

privée par le droit à la preuve, ce 

que reprend la Cour de cassation.

Cette consécration par la Chambre 

sociale du droit à la preuve, en rela-

tion avec la production d’éléments 

de preuve obtenus en violation 

de la législation sur la protec-

tion des données personnelles, 

constitue en toute hypothèse le 

principal apport de sa décision du 

25 novembre 2020. Une preuve 

issue d’un traitement non décla-

rée à la Cnil, bien qu’illicite, pourra 

être considérée par les juges après 

qu’ils auront procédé à un test de 

proportionnalité et justifié de son 

caractère indispensable dans le 

cadre du litige en cause.

L’application des règles 

posées par la Chambre 

sociale aux traitements 

de données personnelles 

régis par le RGPD

L’arrêt de la Chambre sociale de la 

Cour de cassation du 25 novembre 

portait sur des faits antérieurs 

au 25 mai 2018, date d’entrée en 

vigueur du RGPD. Or, depuis cette 

date, les traitements de données 

à caractère personnel, même 

automatisés, ne sont plus soumis 

à une obligation de déclaration ou 

demande d’autorisation préalable 

à la Cnil (sauf cas très particuliers, 

notamment pour certains traite-

ments portant sur des données de 

santé).

En contrepartie de la suppres-

sion de l’accomplissement des 

formalités préalables à la mise en 

œuvre de traitements de données 

à caractère personnel, le RGPD et 

la loi Informatique et libertés (telle 

que modifiée par la loi n° 2018-493 

du 20 juin 2018 et l’ordonnance 

n° 2018-1125 du 12 décembre 2018) 

imposent de nouvelles obligations 

aux entités collectant et utilisant 

des données personnelles. 

En particulier, celles-ci doivent tenir 

un registre des traitements qu’elles 

mettent en œuvre, qui doit entre 

autres préciser les finalités du trai-

tement, les catégories de données 

concernées, les destinataires des 

données, les éventuels transferts de 

données hors de l’Espace écono-

mique européen, ou encore les 

mesures de sécurité appliquées aux 

données en cause, afin de pouvoir 

démontrer la conformité de leurs 

activités à la réglementation relative 

à la protection des données.

Pour les traitements les plus 

sensibles, à savoir ceux «  suscep-

tible[s] d’engendrer un risque 

élevé pour les droits et libertés des 

personnes physiques », une analyse 

d’impact relative à la protection des 

données doit être réalisée avant 

la mise en œuvre du traitement, 

afin d’identifier en particulier 

les risques potentiels pour les 
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droits et libertés des personnes 

concernées, ainsi que les mesures 

à mettre en œuvre pour faire face 

à ces risques et garantir la sécurité 

des données à caractère personnel. 

La Cnil, dans sa délibération n° 

2018-327 du 11 octobre 2018, a 

notamment identifié parmi les 

traitements pour lesquels une 

analyse d’impact préalable est 

obligatoire ceux «  ayant pour 

finalité de surveiller de manière 

constante l’activité des employés 

concernés » (par exemple certains 

dispositifs de vidéosurveillance, de 

géolocalisation, etc. mis en place 

par un employeur).

La récente décision de la Chambre 

sociale, par la position de principe 

adoptée quant à la recevabilité 

des preuves tirées de traitements 

de données personnelles, semble 

ainsi en phase avec le RGPD et 

la loi Informatique et libertés 

modifiée.

Dès lors que l’obligation de décla-

rer les traitements de données 

personnelles à la Cnil ne s’ap-

plique plus aux traitements mis en 

œuvre à compter du 25 mai 2018, 

la question de leur licéité, dans le 

cadre de contentieux en matière 

de droit du travail, pourrait porter 

sur leur inscription dans le registre 

des traitements, l’identification 

d’une base légale appropriée ou 

encore, en particulier pour de 

nombreux traitements relatifs au 

contrôle de l’activité des salariés, 

à la réalisation préalable d’une 

analyse d’impact.

Les débats quant au caractère 

licite ou non des données issues 

de traitements mis en œuvre par 

un employeur pourraient donc 

se révéler particulièrement longs 

et complexes, puisqu’il ne s’agira 

plus uniquement de vérifier si 

le traitement a bien été déclaré 

à la Cnil, mais d’étudier, par 

exemple, si une analyse d’impact 

devait être complétée relativement 

au traitement en cause en raison 

du «  risque élevé  » qu’il pourrait 

créer (et donc de déterminer si 

le traitement a pour finalité une 

surveillance constante ou unique-

ment ponctuelle des salariés), 

ou encore si l’analyse d’impact 

menée a été réalisée conformé-

ment aux recommandations de la 

Cnil.

La Cour de cassation, en 

écartant dans sa décision du 

25 novembre 2020 toute distinc-

tion entre les types de traitements 

automatisés soumis ou non à 

déclaration, a posé un principe plus 

aisément transposable aux traite-

ments mis en œuvre sous l’égide 

de la nouvelle réglementation.

Puisque la règle désormais appli-

cable est que l’illicéité d’un moyen 

de preuve tiré d’un traitement 

de données personnelles non 

conforme à la loi Informatiques et 

libertés n’entraîne pas nécessaire-

ment son irrecevabilité, la question 

de savoir si un employeur peut 

utiliser des données personnelles 

dans le cadre d’un litige, lorsque 

le traitement particulier concerné 

n’a pas fait l’objet d’une inscription 

séparée dans le registre de trai-

tement, ou encore d’une analyse 

d’impact par exemple, devrait 

apparaître comme secondaire.

Les débats relatifs à l’administra-

tion de la preuve dans les conten-

tieux prud’homaux pourront donc 

être recentrés autour des principes 

les plus essentiels, à savoir la légi-

timité et la loyauté des traitements 

de données personnelles mis 

en œuvre par l’employeur, ainsi 

que le caractère indispensable et 

proportionné de la preuve issue 

de tels traitements au regard 

des droits fondamentaux que sont 

le droit à un procès équitable et le 

droit des salariés à la protection de 

la vie personnelle.

Vincent DENOYELLE

Avocat associé

Camille LARREUR

Collaboratrice en IP/IT

Eversheds Sutherland

� Vous avez envie de vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, de partager votre analyse 

avec la communauté des lecteurs d’Expertises, d’exposer un point de vue dimérent sur un article 

déjà publié, de lancer un débat sur un thème émergent, ou simplement de commenter l’actualité 

du droit du numérique ?

Contactez la rédactrice en chef d’Expertises Sylvie Rozenfeld sr@expertises.info


