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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 10 juin 2008, 06-19.229 

FAITS : Une entreprise de conseil en publicité a employé 
une salariée en qualité de responsable d’agence. 

Celle-ci a par la suite démissionné afin de rejoindre une 
entreprise concurrente. 

L’entreprise de conseil a alors saisi le tribunal de commerce en référé, afin d’obtenir le droit 
d’accéder aux fichiers non expressément référencés comme personnels par la salariée. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La Cour d’appel fait droit à la demande de la société. 

La salariée s’est alors pourvue en cassation pour non-respect de l’intimité de la vie privée. 

Elle fait valoir tout dans un premier temps que les juges du fond ont violé les articles 145 du code de 
procédure civile, 9 du code civil, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, en excluant de la 
mesure les fichiers pouvant être considérés comme personnels en raison de leur objet. 

 

PROBLEME DE DROIT : L’employeur peut-il consulter les documents personnels d’un salarié, lorsque 
celui-ci a des raisons de craindre que l’ordinateur mis à disposition du salarié est utilisé à des fins de 
concurrence déloyale ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi formé en appel. 

Celle-ci énonce que dès lors que l’employeur a des raisons légitimes et sérieuses de craindre que 
l’ordinateur mis à la disposition d’une salariée est utilisé afin de favoriser des actes de concurrence 
déloyale, il peut faire la demande auprès du tribunal, afin de désigner un huissier de justice pour qu’il 
prenne copie en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée et aux conditions définies par le 
jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant 
susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés. 
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