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Les nouvelles technologies et le respect de la vie privée 
du travailleur dans la jurisprudence de la CEDH

RÉSUMÉ
Cet article analyse les changements apportés au droit du travail par la mondialisation et la transition 
numérique au travers, notamment, de leurs conséquences sur des droits fondamentaux, tels que la 
protection du droit à la vie privée et le respect de la vie privée dans la relation de travail. L’interprétation 
de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (ci-après Convention) sera discutée à partir d’une analyse critique de la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH). Une attention particulière sera portée à 
l’identification des éléments de légitimation des activités de vidéosurveillance et de contrôle à distance 
des travailleurs, ainsi qu’à la réglementation européenne sur le recours à des systèmes d’intelligence 
artificielle à des mêmes fins.

Mots-clés  : Transition numérique, relation de travail, contrôle à distance, vidéosurveillance, 
respect et protection de la vie privée, protection de la confidentialité.

ABSTRACT
The article analyses the changes in labour law brought about by globalisation and digital transition, 
investigating, in particular, the consequences on some basic values including, in particular, the protection 
of the right to privacy and the respect of private life in the employment relationship. Particular attention is 
devoted to the critical interpretation of Article 8 of the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, through a critical analysis of the jurisprudence of the European Court 
of Human Rights in the light of the most relevant cases dealt with, with a specific focus on the identification 
of the parameters of legitimacy of video surveillance and remote control activities, also in the perspective 
of European regulation of the use of artificial intelligence systems.
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