
Lausanne, le 18 avril 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 mars 2016 (4A_576/2015)

Vidéosurveillance dans un immeuble locatif

Une surveillance vidéo des parties communes d'immeubles locatifs est susceptible
de porter atteinte de manière inadmissible à la sphère privée des locataires. Le point
de savoir si un bailleur peut utiliser des caméras de surveillance pour des raisons de
sécurité sans l'accord des locataires est une question qui doit être tranchée de cas
en cas à la lumière des circonstances de la cause en litige. Dans un premier arrêt
rendu en la matière, le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleurs d'un immeuble
locatif situé dans le canton de Bâle-Campagne.

L'immeuble  locatif,  un  bâtiment  en  trois  parties  ayant  chacune  sa  propre  entrée,
comporte  24  appartements.  En  2014,  les  bailleurs  ont  fait  installer  après  coup  un
système de vidéosurveillance avec douze caméras, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'immeuble,  pour prévenir les actes de vandalisme et les effractions. Les images prises
sont conservées pendant 24 heures. Alors que la majorité des locataires a approuvé la
mesure, un locataire qui habite l'immeuble depuis 2000 a ouvert action afin d'obtenir le
retrait des caméras de surveillance. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a décidé,
au  mois  d'août  dernier,  que  trois  des  caméras  devaient  être  démontées.  Est  plus
spécialement visée une caméra qui filme l'entrée de la partie du bâtiment où se trouve
l'appartement du locataire demandeur.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  des  bailleurs.  L'enregistrement  d'images  per -
mettant  d'identifier  certaines personnes,  au moyen d'un système de vidéosurveillance
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installé  dans  un immeuble  locatif,  entre  dans  le  champ d'application  de la  loi  sur  la
protection des données. Dès lors, le bailleur qui entend exploiter une telle installation
doit  veiller  en particulier  à ce qu'il  ne soit  pas porté  atteinte de manière  illégale  aux
droits de la personnalité des personnes concernées. Savoir s'il en va ou non ainsi est
une question qui doit être résolue – à défaut d'accord des locataires – de cas en cas sur
la  base  d'une  pesée  d'intérêts  concrète  prenant  en  compte  l'ensemble  des
circonstances de l'affaire examinée. Aussi une surveillance vidéo de l'entrée d'un bloc
anonyme, où existe un éventuel risque d'agressions, peut-elle être indiquée et s'avérer
tolérable  pour  toutes  les personnes visées.  En revanche,  tel  ne devrait  normalement
pas être le  cas – en l'absence d'indices  concrets  d'un danger  – s'agissant  d'un petit
immeuble locatif où les voisins se connaissent. En l'espèce, le Tribunal cantonal a tout
d'abord relevé, à juste titre, qu'une surveillance durable de l'entrée permet de procéder
à une analyse systématique du comportement du locataire concerné, ce qui constitue
une atteinte importante à la sphère privée de l'intéressé. Eu égard aux circonstances
claires  de  la  cause,  caractérisées  par  la  présence  d'un  petit  nombre  seulement  de
locataires  et  par  l'absence  d'indices  d'un  danger  concret,  le  Tribunal  cantonal  a
considéré  avec  raison  comme disproportionnée  cette  atteinte  à  la  sphère  privée.  En
raisonnant  ainsi,  il  a  tenu  compte  du fait  que  l'intérêt  des  bailleurs  et  des  locataires
ayant approuvé la mesure à une prévention efficace des infractions et à leur élucidation
est déjà suffisamment sauvegardé avec les caméras restantes.
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Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 18 avril 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 4A_576/2015 dans le champ de 
recherche. 
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