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Ce colloque nous invite tout d’abord à nous pencher sur le concept de 

« convergence »
1
. Le mot connaît un succès croissant dans la littérature récente, consacrée à 

l’étude comparée des systèmes juridiques européens. Pourtant sa signification n’est pas d’une 

parfaite clarté ou univocité, car il y plusieurs acceptions possibles du mot convergence. Celui-

ci peut désigner une pluralité de modes de rapprochement de natures différentes. J’en vois au 

moins trois : 

(i) Il y a, tout d’abord, convergence entre deux systèmes au sens où les deux ordres 

juridiques aboutissent au même résultat à partir de prémisses, de concepts et de 

règles juridiques différentes. Le parallélisme des voies empruntées se résorbe in 

fine dans une équivalence fonctionnelle des solutions
2
. 

(ii) On peut également parler de convergence lorsque les deux systèmes juridiques 

abandonnent leurs positions originales, opposées, pour se retrouver sur une tierce 

position (éventuellement médiane), qui leur est du coup commune
3
. Convergence 

rime alors avec unification des droits. 

(iii) La convergence peut, enfin, résulter de l’incorporation de solutions issues de 

l’autre système juridique : de là peut naître un rapprochement qui est tantôt mutuel 

(on parle alors de crossfertilization ou d’influence croisée), tantôt unilatéral ou à 

sens unique (un seul des deux pays importe des éléments du droit de l’autre
4
). 

 

                                                           
1
 Le petit Larousse illustré : « converger (lat. cum, avec, et vergere, incliner) aboutir au même point ou au même 

résultat : les voies ferrées convergent sur Paris ». On parle aussi de « lentilles convergentes ». The Concise 

Oxford Dictionary (7
th

 edn.) : « converge : (of lines) tend to meet in a point ; come together as if to meet or 

join » ; « convergent : (Biology) having tendency to become similar in same environment ». 
2
 Cf. le débat sur l’équivalence ou non de l’action de breach of confidence en droit anglais et l’article 9 du Code 

civil français. 
3
 Cf. Larousse : « ligne de convergence (océanographie), limite entre deux masses d’eau de densités différentes ». 

En droit, cf. l’impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a imposé, d’abord au 

Royaume-Uni dans l’affaire Malone (1984), puis à la France dans l’affaire Kruslin et Huvig (1990), l’obligation 

de se doter d’une législation en matière d’écoutes téléphoniques, absente dans les deux pays. 
4
 Cf. le rapprochement (partiel) avec le modèle continental de justice constitutionnelle opéré en Grande-Bretagne 

avec le Human Rights Act 1998. 
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Dans cet atelier, la question de la convergence sera analysée plus particulièrement dans 

le domaine de la protection de la vie privée, notion désignée en anglais tantôt par « private 

life » (art. 8 de la CEDH), tantôt par « privacy », sans que, d’ailleurs, le juriste continental 

sache toujours si les deux expressions anglaises sont exactement synonymes. 

 

La question de la convergence ou non des systèmes anglais, écossais et français en 

matière de privacy est, bien évidemment, trop vaste pour que l’on puisse y répondre ici de 

façon systématique et exhaustive. Déjà la simple délimitation, en droit français, de l’objet 

d’étude (« le droit au respect de la vie privée »), par rapport à des notions voisines ou 

connexes (les droits de la personnalité, le droit à/sur l’image, le droit à la vie familiale, le droit 

au secret, etc.), est loin d’être aisée
5
. 

Aussi l’objectif de cette contribution est-il simplement d’esquisser quelques lignes de 

réflexion et de nourrir le débat. A une analyse « macroscopique », de type comparatif (I
re

 

partie), succédera ensuite une analyse « microscopique », centrée sur le droit français (II
e
 

partie). 

 

 

 

I | Pourquoi les systèmes ne convergeraient-ils pas ? 
 

 

N’est-ce pas une évidence, clamée depuis un certain temps déjà par la plupart des 

auteurs, que les systèmes britannique(s) et français convergent ? Aussi suis-je tenté, en jouant 

quelque peu les iconoclastes, de « renverser la vapeur » (...et la charge de la preuve), en 

inversant la question. 

 

 

A | La thèse du fossé irréductible entre la common law et la civil law 

 

Ecoutons tout d’abord les avocats de la thèse adverse. S’il y a un auteur qui ne cesse, 

de part et d’autre de la Manche, d’affirmer que les deux systèmes ne convergent pas, ne sont 

pas susceptibles de converger – et qu’il n’est d’ailleurs pas souhaitable qu’ils convergent –, 

c’est Pierre Legrand
6
. Or sa thèse, qui exagère artificiellement les différences, ne convainc 

pas, et cela pour au moins trois raisons : 

 

1)  La présence, explicite, de jugements de valeur qui révèlent un certain préjugé 

ethnocentrique
7
. 

                                                           
5
 Bibliographie sommaire : P. Kayser, La protection de la vie privée par le droit, 3

e
 éd., PUAM/Economica, 

1995 ; B. Beignier, « La protection de la vie privée », in R. Cabrillac, M.A. Frison-Roche, T. Revet (dir.), 

Libertés et droits fondamentaux, 8
e
 éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 171 sq. ; A. Bertrand, Droit à la vie privée et 

droit à l’image, Paris, Litec, 1999 ; J. Robert & J. Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7
e
 éd., 

Paris, Montchrestien, 1999, p. 395 sq. ; G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 4
e
 éd., Paris, A. 

Colin, 1999, p. 287 sq. ; C. Debbasch, H. Isar, X. Agostinelli, Droit de la communication. Audiovisuel, presse, 

internet, 1
re

 éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 672 sq. En anglais : E. Picard, « The Right to Privacy in French Law », in 

B. Markesinis (ed.), Protecting Privacy, OUP, 1999, p. 49 sq. ; C. Dupré, « The Protection of Private Life versus 

Freedom of Expression in French Law », in ....., p. 45 sq. 
6
 P. Legrand, « European Legal Systems are not Converging », International and Comparative Law Quarterly, 

1996, vol. 45, p. 52 sq. 
7
 Ibid., p. 62 où il affirme que non seulement les systèmes ne convergent pas, ne vont pas converger, mais encore 

qu’il n’est pas souhaitable qu’ils convergent. Voir aussi p. 76. 
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2)  Le caractère discutable de la distinction faite par P. Legrand
8
 entre le niveau des règles, 

principes et institutions (le droit positif) – pour lequel il ne nie pas l’existence de 

phénomènes de convergence – et le niveau de l’esprit ou de la « mentalité » du droit positif 

(son soubassement épistémologique), où le fossé entre les différentes cultures nationales 

serait irréductible et incommensurable. 

Or :  

(i) L’esprit du droit se reflète et s’incarne dans les règles techniques du droit. 

(ii) L’esprit propre à chaque droit national est, à l’instar de la nation, une donnée sociale 

qui s’est construite au fil de l’histoire. On voit mal pourquoi il ne serait pas susceptible 

d’évoluer. 

(iii) L’esprit (et les règles techniques) du droit britannique ont connu ces dernières années 

une évolution marquée, qui va dans le sens d’un respect croissant des principes des 

droits de l’homme. De ce point de vue, il a y convergence, du moins partielle, entre les 

concepts de Rule of Law, Rechtsstaat et Etat de droit
9
. 

 

3)  La présence, sur le plan cognitif, d’une aporie entre la prémisse du rationalisme 

universaliste, postulé de façon implicite (il est possible à Pierre Legrand, issu d’un pays de 

civil law, de connaître le système de la common law, sans quoi son projet de comparer les 

deux serait vain) et sa conclusion, qui frôle un « essentialism » ethnique en aboutissant à 

une compartimentation du savoir humain selon des critères nationaux (un juriste italien ne 

pourra jamais véritablement comprendre le fonctionnement du système anglais, de même 

qu’un juriste anglais ne pourra jamais appréhender la nature profonde du droit italien)
10

. 

 

 

 B | Les facteurs de convergence et de divergence en matière de respect de la vie privée 

 

1) Les facteurs de convergence 

 

Un rapide survol de l’histoire de la protection de la vie privée dans les différents pays 

occidentaux fait apparaître, nonobstant certaines différences (qu’il ne s’agit pas de nier), une 

évolution assez similaire : l’émergence même de la question d’une éventuelle protection à 

accorder à la vie privée se fait, sur fond de valeurs libérales partagées, selon un rythme 

similaire, avec des interrogations similaires sur ce que recouvre exactement le concept de vie 

privée, s’il faut ajouter ou non, aux droits traditionnels, un nouveau droit appelé privacy, etc. 

 

On peut distinguer plusieurs étapes dans la construction historique de la problématique 

actuelle : 

(i) La 1
re

 étape : la proclamation, sous l’influence de la philosophie des Lumières, des droits et 

libertés individuels, dont certains (inviolabilité du domicile) annoncent déjà des aspects de 

la problématique actuelle. 

 

(ii) La 2
e
 étape : au cours de la 2

nde
 moitié du XIX

e
 siècle se cristallise dans les différents pays, 

selon un processus intellectuel en partie autonome, en partie interdépendant, la définition 

classique de la problématique : 

   

                                                           
8
 Ibid., p. 55 sq. 

9
 Cf. L. Heuschling, Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of law, Paris, Dalloz, 2002. 

10
 P. Legrand, op. cit., p. 75 sq. (« I wish to argue the further point that the common law and the civil law cannot 

ever reach perfect understanding between each other. ») 
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— apparition du mot « vie privée/privacy » dans le langage juridique : 
• France : art 11 de la Loi du 11 mai 1868 sur la presse, qui interdit toute publication 

d’un « fait relatif à la vie privée ». 

• Angleterre : Lord Westbury LC dans l’affaire Tapling v Jones de 1865 (« invasion 

of privacy by opening windows ... is not treated by the law as a wrong »)
11

. 

• USA : S.D. Warren & L.D. Brandeis, « The Right to Privacy », 4 Harv. LR, 193 

(1890) (en généralisant le principe de Prince Albert v. Strange (1848)). 

— apparition de la chose : invasion de la sphère intime par les organes de la 

presse ou par d’autres acteurs 
• Angleterre : Prince Albert v. Strange (1848), mais cette décision reste sans suite. 

• France : affaires Rachel (1858), Whistler (1897), théorie des droits de la 

personnalité (A. Boistel, 1899 ; E.H. Perreau, 1909) inspirée, en partie, de la 

théorie allemande
12

. 

 

(iii) La 3
e
 étape : reformulation de la problématique à l’aune des nouveaux défis du XX

e
 

siècle : 

— la question de la consécration législative, voire constitutionnelle, d’un droit 

général au respect de la vie privée : 
• France : Loi du 17 juillet 1970 qui vient consacrer un droit général de respect à la 

vie privée, dont le principe et le contenu avaient déjà été dégagés par la 

jurisprudence à partir de différentes institutions existantes (art. 1382 du Code civil, 

etc.). 

• Angleterre : échec de différentes tentatives de législation en raison notamment des 

difficultés de définition (Younger Committee on Privacy in the UK, 1972). 

 

— les nouveaux défis technologiques posés par l’informatique (années 60/70), 

puis la télévision, les télécommunications et, plus récemment, internet, la 

vidéosurveillance, les webcaméras, etc. 

 

— l’extension de la notion de respect de la vie privée à des thématiques 

nouvelles (avortement, homosexualité, transsexualisme), sous l’influence de la 

jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis et de la Cour européenne des 

droits de l’homme. On passe de la protection du secret de la vie privée 

(opacité) à la garantie de la l’indépendance de la vie privée (liberté de choix). 

 

 

En définitive, on peut identifier trois types de facteurs de convergence : 

 

(i) Les facteurs sociologiques : 

— la similitude des sociétés de par leur structure socio-économique (capitalisme) et 

leur système de valeurs (philosophie individualiste et libérale, différenciation entre vie 

privée et vie publique, sentiment de pudeur ou, au contraire, étalage sur la place 

publique et commercialisation de sa vie intime, etc.) ; 

— l’émergence d’acteurs sociaux transnationaux qui, au nom de l’idée d’égalité, 

militent pour un rapprochement des droits (exemple : le mouvement gay)
13

. 

                                                           
11

 (1865) 11 HLC 290. 
12

 Cf. A. Lucas-Schoetter, Droit moral et droits de la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand, 

Aix, PUAM, 2002. 
13

 Dès lors que l’on se place sur le plan du droit comparé (qui joue un rôle crucial dans le discours militant 

homosexuel), il devient difficile de justifier des différences de traitement à la fois au regard de la logique 

universaliste des droits de l’homme (tous les hommes sont égaux) ou dans la logique de la construction de 

l’Europe (pourquoi un homosexuel anglais aurait-il moins de droits qu’un homosexuel français ?). 
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(ii) Les facteurs technologiques : 

Ces sociétés sont soumis aux mêmes contraintes et défis technologiques. 

 

(iii) L’impact du monde international (« globalisation ») : 

— l’influence verticale (droit supranational) : la dynamique d’unification et/ou 

d’harmonisation de la petite et de la grande Europe (Union européenne
14

, Conseil de 

l’Europe) ; 

— l’influence horizontale (droit comparé) : rôle de modèle joué par certains droits 

étrangers (notamment le droit américain).  

 

 

 2) Les facteurs de divergence 

 

 Toutefois, si les deux pays ont connu les mêmes questionnements, dans un 

environnement similaire, le résultat n’est pas toujours le même. Faute de temps, je me 

contenterai ici de trois remarques générales. 

 

(i) Convergence ne veut pas forcément dire unité ou identité. 

 

(ii) Chaque système juridique raisonne à partir de son passé, fait face aux nouveaux défis avec 

les outils traditionnels. Or ceux-ci peuvent s’avérer plus ou moins maniables et féconds 

entre les mains des juges. 
• France : cf. la souplesse de l’art. 1382 du Code civil

15
 (admission par les juges français, dès le début 

du XIX
e
 siècle, de la notion de dommage moral, contrairement, par ex., à l’Allemagne). 

• Angleterre : cf. les limites intrinsèques à l’évolution de certains mécanismes comme l’action pour 

trespass, defamation, nuisance etc.
16

, ou, au contraire, l’adaptabilité de l’action breach of 

confidence
17

. 

 

(iii) Le régime juridique de la protection de la vie privée est résultat d’une pesée entre des 

principes contradictoires (d’un côté la vie privée, de l’autre divers principes tels que l’ordre 

public, la liberté de la presse, le droit à l’information des citoyens, la liberté de la recherche 

scientifique, etc.). Le point d’équilibre peut varier d’un pays à l’autre selon le contexte 

culturel (au sens large), selon le poids que l’on attache à l’un ou à l’autre des principes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Cf. la directive du 24 juillet 1995 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et l’art. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 
15

 Sur le rôle de l’art. 1382, précurseur de différents droits subjectifs dont il a favorisé l’éclosion, cf. G. Viney, 

« Pour ou contre un principe général de responsabilité civile pour faute ? », in Etudes offertes à P. Catala. Le 

droit privé français à la fin du XX
e
 siècle, Paris, Litec, 2001, p. 560 sq. 

16
 Cf. Sir Brian Neill, « Privacy : A Challenge for the Next Century », in B. Markesinis (ed.), Protecting Privacy, 

op. cit., p. 4 sq. 
17

 Cf. l’opinion exprimée par John Laws J. dans Hellewell v The Chief Constable of Derbyshire (1995) 1 WLR 

804, 805 et le rapport de Rosalind McInnes. 
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II | Quelques éclairages sur l’actualité 
de la protection de la vie privée en France 

 

 

 

 Il convient à présent d’exposer le droit français dans ses aspects qui ont marqué 

l’actualité de la protection de la vie privée en France, afin de nourrir ainsi le débat sur la 

persistance des divergences entre les systèmes britannique et français. 

 

 

A | Fondement juridique du droit au respect de la vie privée 

 

Le principe de la protection de la vie privée est garanti, en droit français, par plusieurs 

normes (principalement de droit écrit), occupant des rangs différents dans la hiérarchie des 

normes. 

(i) Il l’est d’abord dans différents textes à valeur législative, dont, depuis la réforme du 17 

juillet 1970, l’article 9 du Code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée »), 

auquel il faut ajouter les articles 226-1 et suivants du Code pénal, l’article L.120-2 du Code 

de travail et différentes législations spécifiques
18

. 

(ii) Le principe de la protection de la vie privée est ensuite garanti par l’article 8 de la CEDH 

qui a valeur supralégislative en droit français
19

 : le juge, judiciaire ou administratif, peut 

refuser d’appliquer à un cas d’espèce une loi contraire à l’article 8. Ce contrôle de 

conventionnalité vient compléter le dispositif du contrôle de constitutionnalité et surtout en 

combler les lacunes. 

(iii) Enfin, alors que ce point a été discuté dans le passé (le texte de la Constitution est 

silencieux), le principe a désormais valeur constitutionnelle depuis sa consécration par le 

Conseil constitutionnel en 1995
20

. Dégagé par le Conseil à partir du principe de la liberté 

individuelle, le droit au respect de la vie privée est rattaché tantôt à l’article 66 de la 

Constitution de 1958, tantôt à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789. 

 

 Il faut toutefois se garder d’exagérer les différences entre les droit français et 

britannique à l’aune de la summa divisio entre civil law (droit écrit, légiféré et hiérarchisé) et 

common law (droit fait de précédents, non systématisé, qui ignore une Constitution au sens 

formel). 

(i) Le juge judiciaire français a joué un rôle décisif dans l’élaboration de la loi du 17 juillet 

1970 (qui vient, en réalité, consacrer la jurisprudence antérieure) et dans sa mise en œuvre 

casuistique (l’article 9 ne définit nullement le contenu et les limites de la « vie privée »). 

C’est encore le juge, cette fois-ci constitutionnel, qui a constitutionnalisé le droit au respect 

de la vie privée, alors que le projet de révision élaboré dans le sillage du rapport du Comité 

Vedel de 1993 avait échoué. 

(ii) Par ailleurs, la constitutionnalisation, si elle est importante, ne doit pas faire illusion sur 

les limites intrinsèques du modèle français de justice constitutionnelle : l’essentiel se 

                                                           
18

 Art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation par des organes de presse), art. 6 de la loi du 17 juillet 1978 

(accès aux documents administratifs), loi du 3 janvier 1979 (accès aux archives) ; loi du 6 janvier 1978 (fichiers 

informatiques). 
19

 Cour de cassation, 1975, Café J. Vabre ; Conseil d’Etat, 1989, Nicolo. 
20

 DC 18 janvier 1995 (Vidéosurveillance) ; DC 23 juillet 1999 ; DC 9 novembre 1999 (Pacs). 
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jouera (et s’est déjà joué) dans le rapport entre le Code civil et la CEDH, directement 

invocable devant le juge ordinaire, et non entre le Code civil et la Constitution
21

. 

 

 

B | Le régime juridique du droit au respect de la vie privée 

 

S’il s’agit ici d’aborder le droit de la protection de la vie privée dans quelques-uns de 

ses détails techniques, il ne faut pourtant pas se contenter d’une analyse superficielle : la 

technique n’est que l’apparence, que la forme incarnant un certain esprit, une certaine 

philosophie de la vie en société, qui en est le substrat et la raison d’être
22

. Aussi une véritable 

comparaison se doit-elle de creuser ces fondements culturels pour comprendre en profondeur 

les similitudes et différences entre les trois systèmes
23

. Toutefois, faute de temps, je vais 

devoir me limiter ici à quelques esquisses. 

  

On verra successivement :  

  — Vie privée et presse 

  — La vie privée des hommes politiques 

  — Vie privée et droit du travail 

  — Homosexualité et vie privée 

 

1) Vie privée et presse : 

 

Deux aspects, parmi tant d’autres, de ce droit casuistique complexe : 

(i) publication des revenus : 

La situation patrimoniale, traditionnellement considérée en droit français comme un 

« véritable sanctuaire de la vie privée », ne bénéficie plus de la protection de l’article 9 

depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation
24

. 

(ii) Protection de la vie privée après la mort : 

Le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint, en principe, au décès de la 

personne concernée
25

. L’extinction de l’action se fonde sur le caractère extra-

patrimonial (ou personnel) attribué en droit français au droit au respect de sa vie 

privée ; celui-ci ne peut dès lors être transmis aux héritiers. Toutefois, cette position 

n’est pas unanimement acceptée par toutes les juridictions
26

 et elle connaît une réserve 

illustrée dans l’affaire du préfet Erignac : la Cour de cassation accueille le recours de la 

famille en estimant que la publication de la photo du cadavre du préfet Erignac, 

assassiné en pleine rue par des nationalistes corses, constituait, certes non pas une 

atteinte à la vie privée, mais une atteinte à « la dignité de la personne humaine »
27

. Le 

journal aurait pu informer le public sur cet événement tragique, d’envergure à la fois 

                                                           
21

 En ce sens déjà : B. Beignier, op. cit., p. 179. 
22

 Comme disait déjà Montesquieu : « Ce n’est point le corps des lois que je cherche, mais leur âme ». 
23

 Cf. P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwisssenschaft, Berlin, Duncker & Humblot, 1982. 
24

 Cass. civ., 1
re

, 20 novembre 1990. Mais le parcours de cette jurisprudence est quelque peu chaotique. Voir 

aussi, dans l’affaire Calvet, l’arrêt condamnant la France de la CourEDH, 21 janvier 1999, qui exclut les 

questions patrimoniales de personnalités publiques (en l’espèce le PDG de Peugeot) du domaine de la vie privée. 
25

 Cass civ., 1
re

, 14 décembre 1999. Cette décision revient sur une jurisprudence antérieure (affaire de l’actrice 

Rachel : Trib. civ. Seine, 16 juin 1858 ; affaire Jean Gabin : Cass crim, 21 octobre 1980). 
26

 Voir, dans l’affaire Mitterrand (publication dans Paris Match d’une photo de sa dépouille mortelle) : Cass. 

crim, 20 octobre 1998, qui accepte la transmissibilité de l’action aux héritiers. 
27

 Cass civ., 1
re

, 20 décembre 2000. Voir aussi Cass. crim., 20 février 2001 (affaire des photos de l’attentat au 

RER St Michel). 
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privée et publique, mais à condition de choisir une photo plus décente, en respectant 

ainsi la pudeur de la famille en deuil. 

 

 

2) La vie privée des hommes politiques : 

 

L’article 9 du Code civil ne fait pas de distinction entre un personnage public et un 

simple particulier. Si l’homme politique a donc aussi droit au respect de sa vie privée, le 

champ d’application couvert par le secret est néanmoins apprécié plus strictement. Dans une 

démocratie l’intérêt légitime que constitue le droit du public à l’information impose une 

certaine transparence, mais celle-ci ne saurait être absolue. Sur ce point, le droit français 

s’écarte du point de vue anglo-saxon exprimé par Gladstone selon lequel « la vie privée des 

hommes politiques est publique ». 

 

Quelques illustrations : 

(i) état de fortune :  

Obligation légale pesant sur les candidats à une élection de publier l’état de leur 

fortune. 

(ii) état de santé : l’affaire Gubler 

Dans son livre « Le grand secret », publié après le décès de François Mitterrand, le Dr 

Gubler, le médecin personnel du Chef de l’Etat défunt, révélait que celui-ci se savait 

atteint d’un cancer après sa première élection présidentielle de 1981. Or, plutôt que de 

trancher la question de savoir si l’article 9 du Code civil s’appliquait en l’espèce ou 

non, les juges ont préféré se placer sur le terrain de la violation du secret médical. 

L’éditeur a été obligé de retirer l’ouvrage de la vente
28

. 

(iii) la vie sexuelle des hommes politiques : 

La question s’est posée de savoir si la presse ou d’autres acteurs pouvaient révéler de 

la vie privée des hommes politiques certains éléments, qui démentiraient de façon 

flagrante leur discours politique ? (cf. les menaces d’outing par Act up d’hommes 

politiques violemment hostiles au projet de loi du PACS, etc.) Dans une affaire récente 

d’outing, où un journal a révélé l’homosexualité (notoire) d’un homme politique (aff. 

Illico c/ R.), les juges ont condamné la publication au nom de la protection de la vie 

privée. 

 

 

 

3) Vie privée et droit du travail :  

 

Trois affaires célèbres : 

(i) L’affaire du sacristain homosexuel 

Invalidation du licenciement du sacristain de l’église St-Nicolas-du-Chardonnet pour 

homosexualité
29

. Des faits tirés de la vie privée ne saurait, en eux-mêmes, constituer 

une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement sauf s’ils causent un « trouble 

caractérisé » au sein de l’entreprise. 

 

 

                                                           
28

 TGI Paris 23 octobre 1996 ; Cass. Civ. 1
re

, 16 juillet 1997 ; Cass. Civ. 1
re

 14 décembre 1999. 
29

 Cass sociale, 17 avril 1991. Voir depuis l’art. L.122-35 du Code de travail qui interdit tout licenciement à 

raison des moeurs du salarié. 
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(ii) L’affaire du bermuda : 

Le licenciement d’un ouvrier portant un bermuda (sous la blouse prescrite) ne 

constitue pas une atteinte excessive à la vie privée, ni une discrimination sexuelle (...eu 

égard aux femmes portant une jupe)
30

. 

(iii) Utilisation du matériel de travail à des fins privées : 

La garantie du secret des correspondances s’étend également aux courriers 

électroniques échangés à partir de l’ordinateur mis à disposition sur le lieu de travail
31

. 

 

 

4) Homosexualité et vie privée 

 

(i) Au sens de la liberté de la vie privée : 

Deux points sont à souligner ici : d’une part, si le mariage est toujours réservé aux 

seuls couples formés par un homme et une femme, la loi du 15 novembre 1999 

instituant le Pacte civil de solidarité (Pacs) reconnaît désormais certains droits et 

obligations aux personnes, hétérosexuels ou homosexuels, liées par un tel contrat ; 

d’autre part, le Conseil d’Etat
32

 a jugé que, au regard des besoins et de l’intérêt de 

l’enfant, l’administration pouvait arguer de l’homosexualité d’un célibataire, candidat 

à l’adoption, pour lui refuser l’agrément administratif. 

(ii) Au sens du secret de la vie privée : 

Suite aux directives d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel au regard du 

principe du respect de la vie privée dans sa décision du 15 novembre 1999, les décrets 

d’application du 21 décembre 1999 relatifs à la loi du Pacs prévoient une publication 

des plus restreintes des contrats souscrits, à rebours des règles applicables au mariage. 

L’objectif est de ne pas exposer à une éventuelle vindicte homophobe une liste de 

personnes dont l’homosexualité serait ainsi officiellement déclarée. Sous-jacente à 

cette réglementation, qui n’est pas sans poser quelques problèmes techniques (en 

termes d’opposabilité du pacs aux tiers), est une vision paradoxale qui, tout en 

officialisant la reconnaissance par l’Etat de l’homosexualité, craint sa réprobation par 

la société (ou du moins certains éléments de la société)
33

. 

 

 

 

 

∗   ∗   ∗ 
 

 

                                                           
30

 Conseil de prud’hommes de Rouen, 30 août 2001, Monribot c. SAGEM ; confirmé par Cass. 18 mai 2003. 
31

 Cass. sociale, 2 octobre 2001, Soc. Nikon France c. M. Onof. 
32

 CE 5 juin 2002, Mlle Berthet et déjà auparavant : CE, 9 octobre 1996, Département de Paris. Voir aussi la 

confirmation de la position française par la CourEDH, 26 février 2002, Fretté. Cette jurisprudence est toutefois 

vivement contestée par une partie de la doctrine et des juridictions inférieures. 
33

 D’où la volonté des militants gay, et de l’actuel gouvernement, d’ériger les propos homophobes en infractions 

de droit pénal. 


