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FICHE N°2 

CAMERAS CACHEES PLACEES DANS UN SITE INDUSTRIEL OU AGRICOLE 

 

COMMENT PREVENIR LE PLACEMENT DES CAMERAS DE SURVEILLANCE DANS L’EXPLOITATION ? 

- La plupart des exploitations sont susceptibles d’être touchées : abattoirs certifiés Bio ou non, 

abattoirs pratiquant l’abattage rituel, etc… , 

- Une attention particulière doit être apportée aux périodes de grandes activités (Pâques, fêtes 

de fin d’année …), 

- Inspecter les endroits où des caméras cachées de type GoPro pourraient être dissimulées,  

- Si l’exploitation est dotée de caméras de vidéosurveillance, visionner les films avec attention 

afin de détecter si des personnes extérieures se sont introduites dans les locaux, 

- Intégrer dans le règlement intérieur du site et dans le contrat de travail des salariés : une 

interdiction de filmer et de communiquer à toute personne extérieure des images de l’abattoir 

ou toute information relative à celui-ci. 

 

QUE FAIRE EN CAS DE DECOUVERTE DE CAMERAS ? 

 

 

En cas de découverte de caméras ou lorsque l’introduction d’individu(s) a été enregistrée par la 

vidéosurveillance, nous vous conseillons de porter plainte immédiatement au commissariat ou à la 

gendarmerie. 

 Exemple : A l’abattoir de Houdan (78), la gendarmerie a mis en place un dispositif ayant 

permis d’interpeller les militants en flagrant délit, au moment où ils revenaient sur le site 

pour récupérer les caméras ou les renouveler. 

 

LES ACTIONS ENVISAGEABLES LORSQUE DES VIDEOS SONT EN POSSESSION DE L’ASSOCIATION 

1. Action de l’exploitant 

Action en référé / à heure indiquée devant le juge civil pour interdire l’utilisation des images 

dérobées. Il est nécessaire de démontrer que l’interdiction est nécessaire pour faire cesser « un 

trouble manifestement illicite » (article 809 du Code civil). Le trouble peut être caractérisé 

notamment par l’obtention frauduleuse des vidéos, un montage destiné à tromper les 

consommateurs ou des menaces proférées par l’association à l’encontre de l’éleveur.  
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LES LIMITES PROCEDURALES 

L’exigence d’un trouble « manifestement » illicite 

- Le caractère illégal des agissements doit être manifeste. Il ne doit pas appeler de discussion. 

Problème de preuve 

- Difficulté à démontrer l’existence d’images/vidéos non diffusées, encore moins leur contenu 

- La simple rumeur de la diffusion d’une vidéo ne permet pas de fonder une demande 

d’interdiction de diffusion. 

- Les associations peuvent alléguer que les images lui ont été communiquées par des 

personnes travaillant à l’intérieur de l’abattoir, auquel cas, il n’y a pas de violation de 

domicile. 

Modification du  mode opératoire des associations 

Les associations ont tendance aujourd’hui à diffuser directement leurs vidéos sur internet sans 

mettre en demeure les opérateurs de se mettre en conformité, comme ils ont pu le faire par le 

passé. 

La mise en balance avec la protection de la liberté d’expression et d’information 

Dès lors que la révélation des images/vidéos au public serait jugée nécessaire à un débat d’intérêt 

général notamment sur la question de la maltraitance animale, le juge évaluera strictement le 

caractère nécessaire et proportionné de l’interdiction sollicitée. Toutefois, à plusieurs reprises, le 

juge a interdit la diffusion des images obtenues par voie de fait, à savoir en violant une propriété 

privée. 

 

Elevages de poules pondeuses / Association L. 214 

 

Dans l’affaire de deux élevages de poules pondeuses (approvisionnant notamment la marque 

Matines dans l’Ain et en Saône-et-Loire), plusieurs troubles ont été retenus par le juge :  

 les vidéos ont été obtenues frauduleusement (à l’insu de l’exploitant et par des intrusions 
illicites dans les locaux), 

 dans les locaux, où se déroule une activité non-publique dont le contrôle relève 
uniquement des autorités publiques, 

 dans le but de menacer l’exploitant d’utiliser ces images pour une dénonciation publique 
(auprès de la presse et des clients de l’entreprise).  

La diffusion d’images obtenues frauduleusement et que l’association L. 214 menaçait de diffuser 

publiquement a été interdite par le juge des référés. Dans ce cas, les vidéos avaient été transmises  
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par l’association L. 214 à certains clients des élevages concernés. Il n’y avait donc pas de difficulté 

pour prouver l’existence et le contenu de la vidéo. 

 

Si la vidéo a été filmée et diffusée par un salarié de l’entreprise, ce dernier pourrait être protégé par 

le statut de lanceur d’alerte créé par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique (loi dite Sapin 2).               

Ainsi, si le salarié révèle de manière désintéressée un crime, un délit ou une violation de la loi dont il 

a eu personnellement connaissance, sa responsabilité pénale pourrait ne pas être engagée (travaux 

parlementaires en cours). 

En outre, la responsabilité contractuelle du salarié pourrait également ne pas être engagée et il ne 

sera pas possible de licencier le salarié ou de le discriminer, notamment en matière de rémunération 

(L. 1132-3-3 du Code du travail). 

 

 Exemple : A l’abattoir de Limoges, un salarié a contacté l’association L. 214 pour dénoncer des 

pratiques d’abattage.  

 

 

2. Action des salariés 

Action afin de protéger le droit à l’image : chaque personne a droit au respect de sa vie privée  

(art. 9 du Code civil). Ainsi, sur le fondement de la responsabilité civile, les salariés qui figurent sur 

une vidéo pourraient agir contre les personnes ayant diffusé les vidéos. 

Cependant, cette voie d’action sera limitée dans certains cas lorsque : 

 le personnel et les lieux ne sont pas identifiés ou identifiables (floutage ou voilage) ; 

 la vidéo poursuit un objectif d’intérêt général. Le juge peut considérer que c’est le cas 

lorsque l’objectif de la vidéo est de dénoncer des faits au grand public qu’il aurait été difficile 

de prouver autrement. Il fera alors une mise en balance entre les deux intérêts. 

 

3.  Actions pénales 

Les actions pénales envisageables à l’encontre des personnes posant des caméras cachées peuvent 

notamment être appréhendées sous l’angle de l’infraction de l’intrusion dans le domicile privé 

(voir fiche n°1). 

 


