
du Greffier de la Cour

CEDH 365 (2017)
28.11.2017

La vidéosurveillance d’amphithéâtres au Monténégro méconnaissait le droit 
des professeurs à la vie privée

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Antović et Mirković c. Monténégro 
(requête no 70838/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu,

par quatre voix contre trois, violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de 
la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans cette affaire, deux professeurs de l’École de mathématiques de l’Université du Monténégro, 
Nevenka Antović et Jovan Mirković, soulevaient un grief tiré d’une atteinte alléguée à la vie privée, 
qui aurait résulté de l’installation d’un système de vidéosurveillance dans leurs lieux 
d’enseignement. Ils soutenaient qu’il n’y avait eu aucun contrôle effectif sur les informations 
collectées et que la surveillance était illégale. Les tribunaux internes rejetèrent toutefois leur action 
en réparation, considérant qu’aucune question de vie privée ne se posait, car les amphithéâtres où 
Mme Antović et M. Mirković enseignaient étaient des lieux publics.

La Cour commence par rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. À cet 
égard, celui-ci arguait qu’aucune question relative à la vie privée ne se posait, parce que la zone sous 
surveillance était un lieu public de travail. La Cour note qu’elle a considéré auparavant que la « vie 
privée » pouvait inclure les activités professionnelles. Elle estime que c’est le cas dans la situation de 
Mme Antović et M. Mirković. L’article 8 est donc applicable.

Sur le fond, la Cour juge que la vidéosurveillance constituait une ingérence dans l’exercice par les 
requérants de leur droit à la vie privée et que les éléments de preuve montraient que cette 
vidéosurveillance méconnaissait les dispositions du droit interne. En effet, les tribunaux internes 
n’avaient même pas cherché à trouver une justification légale pour la surveillance, car ils avaient 
décidé dès le départ qu’il n’y avait aucune atteinte à la vie privée.

Principaux faits
Les requérants sont des ressortissants monténégrins. Ils résident à Podgorica.

En février 2011, le doyen de l’École de mathématiques annonça qu’il avait décidé de faire installer 
des caméras de surveillance à plusieurs endroits, notamment dans les amphithéâtres où les cours se 
déroulaient. Une décision rendue plus tard dans le mois précisait que la mesure visait à protéger les 
personnes et la propriété, ainsi qu’à surveiller l’enseignement.

En mars, Mme Antović et M. Mirković se plaignirent auprès de l’Agence de protection des données 
personnelles, soutenant que la vidéosurveillance et donc la collecte de données les concernant 
avaient lieu sans leur consentement. Ils ajoutèrent qu’ils ne voyaient aucun motif de se préoccuper 
de la sécurité de qui que ce fût et qu’il existait d’autres moyens de protéger les personnes et la 
propriété. Ils demandèrent également l’enlèvement des caméras.

1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois 
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En 
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de 
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des 
renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179191
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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Deux inspecteurs de l’Agence prirent d’abord position en faveur de l’École, mais, après objection de 
Mme Antović et M. Mirković, le conseil de l’Agence décida que la mesure en question n’était pas 
conforme à la loi monténégrine sur la protection des données personnelles. Le conseil considéra 
qu’il n’existait aucune raison valable justifiant la vidéosurveillance, car il n’y avait pas de danger pour 
les personnes et la propriété. Il nota aussi que la surveillance de l’enseignement ne figurait pas 
parmi les justifications prévues par la loi pour une telle mesure. Il ordonna l’enlèvement des 
caméras, qui fut effectué à la fin du mois de janvier 2012.

En janvier 2012, Mme Antović et M. Mirković demandèrent réparation en justice, invoquant l’article 8 
de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale) et le droit national. Les tribunaux 
rejetèrent toutefois leur demande, jugeant que la question de la vie privée ne se posait pas, car les 
amphithéâtres où Mme Antović et M. Mirković enseignaient étaient des lieux publics. De plus, pour 
ce même motif, les données collectées par la vidéosurveillance en cause n’étaient pas des données 
personnelles.

Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des 
droits de l’homme, Mme Antović et M. Mirković alléguaient que l’installation et l’usage, selon eux 
illégaux, d’équipements de vidéosurveillance dans les amphithéâtres universitaires où ils 
enseignaient avaient méconnu leur droit au respect de la vie privée.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 octobre 2013.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Robert Spano (Islande), président,
Julia Laffranque (Estonie),
Ledi Bianku (Albanie),
Nebojša Vučinić (Monténégro),
Paul Lemmens (Belgique),
Jon Fridrik Kjølbro (Danemark),
Stéphanie Mourou-Vikström (Monaco),

ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.

Décision de la Cour

Article 8

La Cour commence par rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. À cet 
égard, celui-ci arguait qu’aucune question relative à la vie privée des deux professeurs ne se posait, 
parce que la zone sous surveillance serait un lieu public de travail. La Cour note qu’elle a considéré 
auparavant que la « vie privée » pouvait inclure les activités professionnelles. Elle estime que c’est le 
cas dans la situation de Mme Antović et M. Mirković. L’article 8 est donc applicable et la requête 
recevable.

La Cour rappelle ensuite qu’elle a considéré dans sa jurisprudence antérieure que la notion de vie 
privée pouvait inclure les activités professionnelles ou les activités qui ont lieu dans un contexte 
public. Elle observe que les amphithéâtres universitaires sont les lieux de travail des professeurs, où 
ceux-ci non seulement enseignent, mais aussi interagissent avec les étudiants, développent des 
relations avec autrui et forgent leur identité sociale. Elle a déjà jugé auparavant que la 
vidéosurveillance secrète au travail constituait une intrusion dans la vie privée de l’employé et elle 
ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans le cas d’une surveillance non secrète sur 
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le lieu de travail. Par conséquent, la vie privée de Mme Antović et M. Mirković était en jeu et la 
vidéosurveillance était une ingérence dans l’exercice de leurs droits.

De plus, les tribunaux internes n’ont pas examiné la légalité de la mesure, puisque, dès le départ, ils 
ont estimé qu’aucune question relative à la vie privée ne se posait. Pourtant, l’Agence de protection 
des données avait été d’avis qu’il y avait ingérence et que celle-ci n’était pas prévue par la loi. Par 
exemple, la législation interne disposait que des caméras vidéo pouvaient être utilisées pour 
surveiller les zones d’accès à des locaux officiels, alors qu’en l’espèce de telles caméras avaient été 
installées dans des amphithéâtres.

La législation interne prévoyait aussi que la surveillance pouvait avoir lieu si le but de la mesure, par 
exemple la prévention des dangers pour la propriété ou les personnes, ne pouvait pas être atteint 
autrement. L’Agence de protection des données n’avait pas établi l’existence d’un tel danger et 
l’autre motif cité à l’appui de la mesure, la surveillance de l’enseignement, n’était pas du tout une 
des justifications prévues par la loi.

Partant, la Cour conclut que la vidéosurveillance en cause n’était pas prévue par la loi et qu’il y a 
donc eu violation de l’article 8.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit, par quatre voix contre trois, que le Monténégro doit verser 1 000 euros (EUR) à chacun 
des requérants pour dommage moral et 1 669,50 EUR aux requérants pour frais et dépens.

Opinions séparées
Les juges Vučinić et Lemmens ont exprimé une opinion concordante commune et les juges Spano, 
Bianku et Kjølbro une opinion dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt n’existe qu’en anglais.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.
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