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Les impacts de la réforme du casier judiciaire sur la politique RH 

 

Est-il permis de demander un extrait du casier judiciaire lors d’un entretien d’embauche ? Quand cela 
est-il autorisé, quand est-ce interdit ? Le besoin légitime de l’employeur de s’assurer de l’honorabilité 
du candidat n’entre-t-il pas en conflit avec la protection de sa vie privée ?  

La loi du 23 juillet 2016, qui est entrée en vigueur ce 1er février , vient encadrer plus strictement les 
possibilités pour l’employeur de solliciter la communication d’extraits du casier judiciaire tout en 
posant de nouvelles conditions. 

Il convient de distinguer les droits de l’employeur à l’occasion du recrutement des droits au cours de 
la relation de travail. Par ailleurs, des droits spécifiques sont prévus dans le cadre de l’embauche 
pour les emplois nécessitant un permis de conduire et ceux impliquant un contact régulier avec des 
mineurs. 

 

Les droits de l’employeur au cours du processus de recrutement 

Tout d’abord,  il est à noter que la demande de casier judiciaire dans le cadre d’un recrutement devra 
désormais être faite par écrit et figurer dans l’offre d’emploi. Celle-ci devra par ailleurs être justifiée 
par les besoins du poste de travail. Cette demande concernera la délivrance du bulletin N°3 sur 
lequel sont inscrites les peines privatives de liberté à l’exclusion notamment de celles de moins de 24 
mois assorties d’un sursis.  

La durée de conservation de ce document a été considérablement réduite par la nouvelle loi. Alors 
que l’ancien régime autorisait l’employeur à conserver l’extrait du casier judiciaire pendant 24 mois 
après la date de son établissement, la loi du 23 juillet 2016 oblige dorénavant l’employeur à s’en 
défaire après un mois à compter de la conclusion du contrat.  

Par ailleurs, la loi prévoit également l’obligation pour l’employeur de détruire l’extrait du casier 
judiciaire sans délai dès lors qu’un candidat n’aurait pas été retenu. 

 

Les droits de l’employeur au cours de la relation de travail 

Au cours de la relation de travail, l’employeur ne pourra réclamer la communication du bulletin N°3 : 

- que si celle-ci intervient dans le cadre de la gestion des ressources humaines et qu’une 
disposition légale spécifique le prévoit ; 
 

- qu’en cas d’affectation d’un salarié à de nouvelles fonctions.  
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Dans le premier cas, en l’absence de texte légal à cet effet, l’employeur ne sera nullement autorisé à 
faire une telle demande.  

Dans le second cas, il s’agira de vérifier l’honorabilité du salarié par rapport aux besoins spécifiques 
du nouveau poste qui lui est proposé. 

La durée de conservation de l’extrait de casier judiciaire sera de deux mois à compter de sa 
délivrance, à moins que des dispositions légales spécifiques ne prévoient un délai différent. Passé ce 
délai, l’extrait du casier judiciaire devra être détruit.  

 

Le droit des employeurs quant au permis de conduire 

Outre les droits de l’employeur qui viennent d’être énoncés, celui-ci sera encore autorisé à 
demander la communication du bulletin N°4 lequel reprend les condamnations relatives à des 
interdictions de conduire.  

Cependant, cette possibilité est strictement encadrée par la loi, laquelle n’autorise l’employeur à 
formuler cette demande qu’aux 4 conditions cumulatives suivantes : 

- la détention d’un permis de conduire valable est une condition indispensable pour l’exercice de 
l’activité professionnelle du salarié ; 

- une clause du contrat de travail devra spécifier que la détention d’un permis de conduire valable est 
exigée pour l’exercice de l’activité ; 

- la demande de délivrance du bulletin N°4 doit être présentée sous forme écrite et spécialement 
motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste ; 

- cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi. 

 

Le droit des employeurs quant au recrutement d’un salarié impliquant un contact régulier avec des 
mineurs 

Il est ici question du bulletin N°5 du casier judiciaire qui reprend les condamnations pour des faits 
commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur. 

Auparavant, l’employeur, désireux de vouloir s’assurer de l’honorabilité d’un futur salarié qui sera en 
contact avec des mineurs, était déjà autorisé à solliciter l’extrait de casier judiciaire directement 
auprès de la personne concernée. 

La nouvelle loi offre une prérogative supplémentaire aux autorités communales, lesquelles pourront 
directement obtenir la communication du bulletin N°5 d’un candidat auprès du service du casier 
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judiciaire. Pour cela, la personne concernée devra préalablement avoir donné son accord. Par 
ailleurs, cela ne concernera que les demandes d’emploi relatives à l’enseignement ou dans un foyer 
scolaire géré au niveau communal.  

 

Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ces dispositions 

La nouvelle loi introduit un arsenal répressif important en prévoyant désormais des peines privatives de 
liberté en cas de non-respect par l’employeur des règles édictées. Par le passé,  aucune sanction 
spécifique ne s’appliquait et seule la législation sur la protection des données personnelles prévoyait 
certaines peines. 

Désormais, à compter du 1er février 2017, l’employeur qui n’aura pas respecté les conditions énoncées par 
la nouvelle loi s’exposera à une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 251 à 
5.000 euros. Les peines applicables aux personnes morales reconnues coupables de ces infractions seront 
doublées. 

De même,  la nouvelle loi prévoit une amende pouvant aller de 251 à 3.000 euros (et de 500 à 6.000 euros 
pour les personnes morales) en cas de non-respect des délais légaux de conservation des extraits de 
casier judiciaire. 

 

 

Les informations publiées dans le présent article ne sont valables qu’à la date de publication du présent article. La législation sociale 
évoluant fréquemment, merci de nous contacter pour toute question ou utilisation sur base de cet article ou d’un article publié 
précédemment. 
En application de l'article 2, §2 de la loi du 10 août 1991, le Service Juridique de SECUREX Luxembourg S.A. n'étant pas autorisé à exercer la 
profession d’avocat, limitera toujours ses interventions à la diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire.  
Les documentations et informations ainsi délivrées dans le cadre de l'abonnement juridique ont toujours un caractère d'exemple-type ou de 
synthèse, de valeur indicative, et sans prétention d'exhaustivité. Le destinataire est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il 
fait des informations ou documentations visées dans le présent article, des conseils ou actes qu'il en déduit et des résultats qu'il en tire.  

 


