
	

Luxembourg, le 28 octobre 2016  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à 
l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question 
parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Economie sociale et solidaire, à Monsieur le Ministre de la Justice 
et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur : 

« La législation luxembourgeoise prévoit actuellement un système assez 
restrictif en matière de surveillance sur le lieu de travail. En effet, l’article 
11 de la loi modifiée du 2 août relative à la protection des personnes à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel fait référence à 
l’article L.261-1 du Code du Travail qui édicte une liste fermée de 
conditions de légitimité expresses ce qui a pour conséquence qu’aucun 
autre cas d’ouverture potentiel non listé par la législation en vigueur ne 
peut permettre la surveillance sur le lieu du travail. En outre toute 
surveillance sur le lieu du travail est soumise à une autorisation préalable 
de la Commission nationale pour la Protection des Données (CNPD) qui 
est tenue à contrôler la légitimité, la nécessité et la proportionnalité de 
tout motif invoqué pour recourir à la surveillance sur le lieu du travail. 

Ce système restrictif rend impossible l’enregistrement d’une éventuelle 
vidéosurveillance lors d’une intervention effectuée par les services de 
secours. En effet, les interventions des services de secours ne se 
déroulent pas toujours au même endroit. Or la vidéosurveillance pourrait 
être un outil efficace pour analyser et améliorer les tactiques et les 
routines de travail ainsi que la formation au sein des services de secours. 

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs 
les Ministres : 

• Messieurs les Ministres jugent-ils qu’il serait utile aux services 
de secours qu’ils puissent recourir à la vidéosurveillance lors 
d’une partie de leurs interventions afin de garantir un service 
encore plus performant ?   



 

• Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres envisagent-ils de 
déroger au droit commun sur la surveillance sur le lieu du travail 
par une loi spéciale portant sur l’utilisation de vidéosurveillance 
lors de certaines interventions effectuées par les services de 
secours ?  

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute 
considération. 

 

Max HAHN 
Député 


