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COUR DE EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, GRANDE CHAMBRE, 17 OCTOBRE 2019, 
AFFAIRE LOPEZ RIBALDA ET AUTRES C. ESPAGNE  

 
 
 
MOTS CLEFS : violation de la vie privée – vidéo surveillance – Espagne – CEDH – article 
8 – vie privée – employé 
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence 
du 5 septembre 2017 (« arrêt Bărbulescu ») concernant la surveillance vidéo des employés 
et le respect de leur vie privée. Dans cette décision la Cour est confrontée à une situation où 
le directeur d’une chaine de supermarché avait licencié 14 employés. Il avait été mis en 
évidence, grâce à l’installation de caméra dissimulées, que les employés commettaient des 
actes de vol. 
 

 
FAITS : Le directeur d’une chaine de supermarché installa des caméras de vidéosurveillance 
après avoir constaté pendant plusieurs mois des incohérences entre les stocks et les chiffres 
de ventes. Après une enquête interne, les caméras – dont certaines dissimulées – ont 
permis de constater le vol de produits commis par plusieurs employés. Après convocation, 
14 employés furent licenciés dont les 5 requérantes qui se sont présentées devant la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (Cour EDH). 
 
PROCEDURE : L’affaire renvoyée devant la grande chambre de la Cour EDH le 17 octobre 
2019 est à l’origine deux requêtes (n°1874/13 et 8567/13) contre le Royaume d’Espagne. 
Ces requêtes ont été établies par 5 des 14 employés licenciés pour motif disciplinaire avec 
effet immédiat. Les requérantes invoquent l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Elles soutenaient que le 
licenciement fondé sur une preuve établie par vidéosurveillance, effectuée sans leur 
consentement, était une atteinte de leur droit au respect de leur vie privée. 
 
PROBLEME DE DROIT : La mise en place par l’employeur, d’une vidéosurveillance fondée sur 
l’existence de soupçons d’une irrégularité grave au sein de l’entreprise, sans le 
consentement des employés, peut-elle être considérée comme une atteinte au droit de la vie 
privée. 
 
SOLUTION : 
La Cour EDH, dans une décision du 17 octobre 2019, a d’abord déclaré que compte tenu 
des faits, la mise en place de vidéosurveillance se justifiait par des raisons légitimes et 
proportionnées aux pertes importantes constatées. Elle déclare ensuite que les requérantes 
faisant l’objet de la surveillance vidéo ne pouvaient invoquer l’article 8 de « la Convention », 
dès lors que les vidéos avaient été prises sur le lieu de travail, qui plus est, un lieu ouvert au 
public. Enfin, alors que les requérantes avaient été informées de la mise en place de 
vidéosurveillance, elles ne pouvaient prétendre que l’employeur avait méconnu l’obligation 
d’information prévue en droit interne, quand bien même elles n’étaient pas informées de 
l’emplacement exact de toutes les caméras.  
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NOTE : 

L’article 8 de la Convention, sur le respect 
de la vie privée, est un droit que doit 
garantir tous les signataires de la 
Convention, dont l’Espagne. Les 5 
requérantes de nationalité espagnole 
poursuivent l’Etat du fait que les 
juridictions internes, en refusant d’annuler 
leur licenciement, ont manqué à leur 
obligation de respecter ce droit. La Cour a 
du non seulement se demander, si le droit 
à la vie privée des requérantes avait été 
respecté, mais aussi si leur licenciement 
pouvait-il être basé sur les images de 
vidéosurveillance dissimulées. Ce n’est 
pas la première fois que la Cour EDH est 
confrontée à une telle problématique. 
Cette décision est une confirmation de sa 
jurisprudence du 5 septembre 2017  
(n° 61496/08, Bărbulescu c. Roumanie). 
C’est en se basant sur un certain nombre 
de critère que la Cour va déterminer si les 
mesures de contrôle des employés ne 
portent pas atteinte à l’article 8 de la 
Convention. 

Le respect du droit à la vie privée 

En l’espèce, le directeur d’un supermarché 
avait installé un système de 
vidéosurveillance au sein de 
l’établissement après avoir constaté une 
différence importante entre les stocks et le 
chiffre d’affaire. Ce système a permis de 
faire apparaitre la preuve de vols commis 
par plusieurs employés, avec notamment 
l’aide de caméras dissimulées. Les 5 
requérantes, parmi les 15 employés 
licenciés ont poursuivi l’Etat d’Espagne 
pour ne pas avoir sanctionné un système 
contraire au respect de leur vie privée. 
Confortée par la jurisprudence de la Cour 
du 5 septembre 2017, l’atteinte au respect 
de leur vie privée ne pouvait être justifiée 
pour plusieurs raisons. Conformément au 
droit interne, l’employeur avait informé ses 
employés de l’installation d’une 
vidéosurveillance au sein de 
l’établissement. Les requérantes ne 
pouvaient pas prétendre qu’elles n’avaient 
pris connaissance de ces installations, 
même si les caméras dissimulées 
n’avaient pas été mentionnées. Elles ne 
pourraient prétendre à une atteinte à leur 

vie privée notamment du fait qu’elles 
exercent leur travail dans un 
établissement ouvert au public. 
La Cour rappelle aux requérantes qu’il 
existe des voies de recours en droit 
interne qu’elles auraient pu exploiter pour 
contester la validité des 
vidéosurveillances. L’Agence de protection 
des données est tenue de contrôler le 
respect par l’employeur de l’obligation 
d’information préalable. 

Un licenciement disciplinaire justifié 
par la vidéosurveillance dissimulée 

En plus de prétendre à une atteinte à leur 
vie privée, les requérantes contestent la 
validité de leur licenciement, justifié par les 
images prises par les vidéosurveillances. 
La Cour ne s’étant pas prononcée sur la 
légalité de la preuve fournie, elle examine 
toutes fois la manière dont les éléments 
de preuve ont été recueillis. 

Elle déclare que l’installation d’un système 
de vidéosurveillance par l’employeur était 
proportionnée, au regard des importantes 
pertes sur son chiffre d’affaire. Les 
requérantes n’ayant pas contesté 
l’authenticité des preuves mais 
simplement leur licéité, la Cour n’est pas 
en mesure de remettre en cause la validité 
des surveillances vidéo comme preuve. 

 

Laurent PHILIP 
Master 2 Droit des médias et des télécommunications 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2019 
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ARRET : 

CEDH, Grande Chambre, 17 octobre 
2019, affaire Lopez RIBALDA et autres c. 
Espagne 

[…] 

11.  À partir du mois de mars 2009, le 
directeur du magasin remarqua des 
incohérences entre le niveau des stocks et 
les chiffres des ventes du supermarché. 
Dans les mois qui suivirent, il constata des 
pertes d’un montant de 7 780 euros (« 
EUR ») en février, de 17 971 EUR en 
mars, de 13 936 EUR en avril, de 18 009 
EUR en mai et de 24 614 EUR en juin. 

12.  Dans le cadre d’une enquête interne 
destinée à faire la lumière sur ces pertes, 
le 15 juin 2009, le directeur installa des 
caméras de surveillance dans le magasin, 
certaines visibles, d’autres dissimulées. 
Les caméras visibles étaient orientées 
vers les entrées et les sorties du 
supermarché. Les caméras dissimulées 
étaient placées en hauteur et dirigées vers 
les caisses. Chaque caméra incluait dans 
son champ de vision trois caisses ainsi 
que les espaces devant et derrière celles-
ci. Le nombre de caisses visées par la 
surveillance n’a pas été précisé par les 
parties ; il ressort des documents produits 
au dossier qu’au moins quatre caisses ont 
été filmées. 

[…] 

135.  Par ailleurs, comme le fait valoir le 
Gouvernement, les requérantes 
disposaient d’autres voies de recours, 
prévues par la loi sur la protection des 
données, spécifiquement destinées à 
sanctionner le non-respect de cette loi. 
Les requérantes pouvaient ainsi saisir 
l’Agence de protection des données d’un 
manquement par l’employeur à l’obligation 
d’information préalable prévue à l’article 5 
de la loi, cette agence ayant compétence 
pour enquêter sur la violation alléguée de 
la loi et en sanctionner pécuniairement le 
responsable. Elles pouvaient également 
saisir les juridictions ordinaires pour 
obtenir réparation de la violation alléguée 
de leurs droits au titre de la loi sur la 

protection des données. La Cour relève à 
cet égard que si la jurisprudence citée par 
le Gouvernement (paragraphe 49 ci-
dessus) concerne effectivement une 
situation qui n’est pas identique à celle de 
l’espèce, le droit d’obtenir réparation du 
préjudice causé par une violation de la loi 
sur la protection des données était 
expressément prévu en son article 19 et 
rien ne permet en l’occurrence de douter 
de l’efficacité de cette voie de droit. un 
autre service, avant de recourir à la 
sanction extrême du licenciement visée 
aux articles 46, 47 et 48 ;  

[…] 

160.  Elle relève à cet égard que les trois 
requérantes ont eu la possibilité de 
contester la validité des accords 
transactionnels et de s’opposer à leur 
admission à titre de preuve. Les 
juridictions internes ont analysé tous les 
arguments avancés par les intéressées et 
ont considéré que les circonstances de 
l’espèce ne faisaient ressortir ni 
intimidation ni dol de la part de 
l’employeur. Elles ont examiné les 
circonstances dans lesquelles les accords 
avaient été signés et ont jugé que la 
présence de la déléguée syndicale au 
moment de la signature, la 
reconnaissance préalable des faits par les 
requérantes au cours d’une réunion avec 
la déléguée et le fait que d’autres 
salariées licenciées n’avaient pas signé 
l’accord proposé par l’employeur 
excluaient tout indice de contrainte. Leurs 
constats à cet égard n’apparaissent ni 
arbitraires ni manifestement 
déraisonnables. Enfin, comme il a été 
relevé ci-dessus, les juridictions internes 
ont fondé leurs décisions sur plusieurs 
éléments de preuve (paragraphe 157 ci-
dessus) […]. 
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