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1. La vidéo parlophonie ne tombe pas sous la loi caméras. Cependant les fabricants proposent des 
modèles sophistiqués qui peuvent intégrer plusieurs caméras avec parfois stockage d'images et/ou prise 
de automatique de photos. Quelle est la limite? 
 
Si la parlophonie ne tombe pas dans le champ d’application de la loi caméras, ce n’est pas en raison du fait 
que l’on stocke ou non des images, mais en raison de la finalité première du parlophone, à savoir 
reconnaître les visiteurs avant de leur ouvrir la porte. Pour savoir si la loi caméras est d’application, il faut 
toujours vérifier si la finalité est la surveillance et le contrôle (dans le but de prévenir, constater ou déceler 
des délits contre les personnes ou les biens, ou les nuisances, ou maintenir l’ordre public). 
 
Si un parlophone équipé d’une caméra, permettant de collecter et/ou d’enregistrer des images, est utilisé à 
des fins de surveillance et de contrôle (en plus de la finalité de reconnaissance des visiteurs), il s’agira bien 
d’une caméra de surveillance soumise à la loi caméras, avec toutes les conséquences que cela engendre au 
niveau des obligations du responsable du traitement.   
 
2. La personne qui par la vue d'une image vidéo autorise ou non l'ouverture d'une porte (immeuble 
ou établissement public) soit "concierge" tombe -t-il sous la législation du gardiennage ? Quelle est la 
limite? 
 
Il s’agit d’une activité de surveillance et de contrôle de personne dans le cadre du maintien de la sécurité 
dans des lieux accessibles ou non au public au sens de la loi du 10 avril 1990. Cette activité ne peut être 
effectuée que par un agent de gardiennage qui travaille pour une entreprise ou un service interne de 
gardiennage autorisé par le Ministre de l’Intérieur. Cet agent doit également être détenteur d’une carte 
d’identification délivrée par le Ministre de l’Intérieur. 
 
(Pour plus d’info : nathalie.baestiaens@ibz.fgov.be, 02/557.34.50) 
 
3. Quid des risques encourus par les utilisateurs de caméras qui n’ont pas fait la déclaration de leur 
caméra via privacycommission.be ? Amende administrative ? Les images obtenues pour confondre un 
suspect sont-elles recevables devant un tribunal même si caméra non déclarées ? 

 

La loi caméras prévoit des sanctions pénales (et non administratives) pour ceux qui ne respectent pas ses 
dispositions. En ce qui concerne la déclaration, la sanction prévue est une amende pénale de 25 à 100 euros, 
à multiplier par les décimes additionnels (x6). L’on peut donc être condamné à payer une amende entre 150 
et 600 euros pour cette infraction.  

Il n’y a donc pas d’amende administrative possible en cas de non-respect de cette obligation. 

Quant à la recevabilité des images obtenues grâce à des caméras non déclarées, la loi caméras ne prévoyant 
pas de nullité des images obtenues illégalement, il faut se référer au nouvel article 32 du Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale relatif aux nullités (qui lui-même a repris les enseignements de la 
jurisprudence Antigone) : 

« Art. 32. La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si : 
  - le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou; 
  - l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou; 
  - l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. » 
A moins d’entrer dans une de ces trois hypothèses (c’est au juge qu’il revient d’apprécier), les images ne 
pourront donc être écartées d’office, en raison de la non-déclaration du système.  

mailto:nathalie.baestiaens@ibz.fgov.be
http://privacycommission.be/


4. Existe-t-il un document qui synthétise les obligations en matière de vidéosurveillance en fonction 
du type de lieu surveillé (une check list en quelque sorte) 
 
Voir à la fin du document 
 

Obligations Lieu fermé Lieu privé accessible au 
public 

Lieu public 

Déclaration Comm. Vie 
privée 

      

Responsable traitement       

Signalétique       

Information au public       

Conservation image       

Etc.       

  

5. Si la personne est victime entre l'installation et la déclaration, les images sont-elles utilisables ? 
 
Cf. réponse question 3 : La loi ne prévoit pas de nullité des images obtenues irrégulièrement, elles ne seront 
donc pas écartées d’office par le juge  application de l’article 32 du titre préliminaire du Code de 
procédure pénale.  
N.B : en principe, la loi prévoit que la déclaration a lieu au plus tard la veille de la mise en service… Cette 
situation ne devrait donc en principe pas se présenter.  
 
6. Y a-t-il un contrôle? Qui le réalise ? 
 
Peuvent contrôler l’application de la loi caméras : 

- Les services de police 
- La CPVP.  

Mais dans la pratique, il n’y a de contrôle qu’en cas de plainte. 
 
7. Pour Madame ATAS, je souhaiterais qu'elle fasse le point sur les caméras placées à des points 
noirs de dépôts clandestins de déchets en vue d'identifier les auteurs des faits, sur la voie publique ou sur 
des terrains communaux, voire privés. 
 
En principe, la lutte contre le dépôt clandestin d’immondices entre dans les finalités visées par la loi 
caméras : « prévenir, constater, déceler…des nuisances… » 
 On pourrait donc imaginer que les communes installent des caméras de surveillance fixes 

(provisoires ou non) afin de surveiller ce genre de faits. Il faudrait donc respecter les obligations 
prévues par la loi caméras, selon qu’il s’agit d’un lieu ouvert ou fermé (sur un terrain privé, installer 
des caméras pour cette finalité est plus douteux). 

 Etant donné qu’il faut respecter les obligations de la loi caméras, il faut informer les personnes 
filmées via le pictogramme (+ déclaration). Si on filme les gens de manière secrète, cela est illégal. 

 Si on les filme de manière cachée dans le but de les poursuivre pénalement (on vise un lieu 
déterminé ou des personnes déterminées dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours), cela 
devient une méthode particulière de recherche (observation systématique). Dans ce dernier cas, il 
faudrait respecter la procédure MPR (méthodes particulières de recherche).  



8. Les caméras placées sur des drones tombent-elles sous le coup de la loi caméra ? 
 
Tout dépend de la finalité d’utilisation. Si ces drones-caméras sont utilisées pour des finalités visées par la 
loi caméras (surveillance et contrôle dans le but de prévenir, constater ou déceler des délits contre les 
personnes ou les biens, ou les nuisances, ou maintenir l’ordre public), la loi caméras sera effectivement 
d’application. Dans ce cas, il faudra veiller à respecter les dispositions relatives aux caméras de surveillance 
mobile, car un drone est considéré comme un aéronef ( que police !). 
Dans tous les cas, il faudra respecter la législation en matière de mobilité (loi du 27 juin 1937 relative à la 
réglementation de la navigation aérienne. Un arrêté royal relatif aux drones est en préparation).  
 
9. Un patron souhaite utiliser une caméra pour contrôler la gestion de son stock car il soupçonne 
des vols en interne. Cette caméra n'ayant pas été déclarée, ce patron pourra t-il utiliser ces images pour 
justifier un licenciement ? 
 
Encore une fois, cf. jurisprudence Antigone, Manon et surtout article 32 du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale.  
Par ailleurs, ici, il s’agit de vidéosurveillance sur le lieu du travail, nous ne sommes donc pas dans le champ 
d’application de la loi caméras mais de la CCT1 68 (qui applique en fait la LVP2). Pour le secteur public, la CCT 
n’étant pas d’application (mais pouvant servir de ligne de conduite), la LVP est entièrement applicable. 
 
10. Une Administration peut-elle utiliser des caméras mobiles ou caméras temporaires pour 
confondre des maraîchers qui laissent traîner des déchets après les marchés et ainsi dresser des amendes 
administratives ? 
 
Pour les caméras mobiles, la réponse est non. La finalité de constater des nuisances est une finalité visée 
par la loi caméras. Or cette loi, jusqu’à présent, limite l’utilisation de caméras de surveillance mobiles aux 
services de police, dans le cadre de grands rassemblements et pour la reconnaissance de plaques. Il doit 
s’agir en outre de missions non permanentes à durée d’exécution limitée. 
 L’Administration ne peut donc pas utiliser de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de la loi 

caméras.  
 
En ce qui concerne les caméras temporaires, la réponse est plus nuancée. Il s’agit de caméras fixes et la 
commune pourrait donc en installer en vue de constater des nuisances sanctionnées par des amendes 
administratives. Par contre, il faut veiller à respecter les dispositions concernant le visionnage en temps réel 
(sous le contrôle des services de police et uniquement par les catégories de l’AR 9/3/2014). Il ne sera donc 
pas question pour les agents communaux de visionner ces images en temps réel pour confondre les 
contrevenants. L’on peut par ailleurs s’interroger sur la proportionnalité d’une vidéosurveillance visant à 
sanctionner des maraîchers dans la mesure où ces incivilités peuvent être constatées par des moyens moins 
intrusifs. 
 
11.  Puis-je installer une caméra de surveillance dans mon jardin sans le signaler ? 
 
La déclaration de caméras de surveillance n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’une utilisation par une personne 
physique à des fins personnelles ou domestiques. L’on peut considérer que placer une caméra de 
surveillance dans son jardin entre dans cette hypothèse. Une caméra dans un jardin ne devrait donc pas 
être déclarée, mais il faut bien évidemment veiller à respecter les autres obligations de la loi caméras 
(principes de proportionnalité et subsidiarité, orientation de la caméra, pictogramme à l’entrée), pour 
lesquelles l’exception n’est pas prévue.  

                                                 
1
 Convention collective de travail 

2
 LVP = Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel 

2
 LVP = Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel 



12. Combien de temps puis-je garder les images de mes caméras de surveillance ? 
 
Peu importe la catégorie de lieu concernée, les images ne peuvent pas être conservée plus d’un mois, sauf 
si elles peuvent contribuer à prouver un fait ou identifier une personne (auteur, témoin, victime, 
perturbateur de l’ordre public).  
 
13. Quand on dit que l'on peut filmer sa porte d'entrée, cela comprend quel espace exactement  ? 
 
Il faut viser l’espace minimum permettant d’obtenir des images utilisables par la suite. Si on limite tellement 
qu’on ne voit plus personne, cela ne sert à rien d’installer une caméra de surveillance. Mais si on filme tout 
le trottoir qui est devant sa porte, on va trop loin. Il faut voir cela au cas par cas, en veillant toujours à 
respecter une proportionnalité : quel est le périmètre minimum me permettant d’avoir un système efficace, 
sans pour autant filmer un espace pour lequel je ne suis pas compétent ?  
 
14. Que risque un commerçant ou un particulier qui diffuse sur les réseaux sociaux des photos ou des 
vidéos de voleurs sévissant dans leurs commerces ? 
 
En ce qui concerne les photos, c’est la loi vie privée qui sera d’application. En ce qui concerne les vidéos, ce 
sera la loi caméras.  
Ces deux lois ne prévoient que des sanctions pénales (pas de sanctions administratives). L’on peut donc être 
poursuivi devant les tribunaux pour avoir diffusé ces images.  
La loi caméras prévoit que toute personne qui a accès aux images prenne les mesures de précaution 
nécessaires pour que les personnes non autorisées n’aient accès aux images. La sanction prévue est une 
amende pénale de 250 à 1000 euros ( x6= 1500 à 6000 euros). Les sanctions prévues par la loi vie privée 
sont beaucoup plus élevées encore.  
 
15. Un détenu se suicide dans une cellule munie de caméra de surveillance, en cas d'intervention trop 
tardive, la police peut-elle être poursuivie pour non assistance à personne en danger ?  
 
L’obligation d’assistance à personne en danger est une obligation de moyens et non de résultat. Cela 
implique que si la police démontre qu’elle a tout mis en œuvre, compte tenu des circonstances, pour porter 
secours à la personne détenue (en bon père de famille), il ne devrait a priori pas y avoir de poursuites. 
 
C’est le parquet, et le cas échéant, le juge du fond qui sera amené à se prononcer. 
 
 



CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES 

 

 

 

1° Dans un lieu ouvert (tout lieu 

non délimité par une enceinte et 

accessible librement au public) 

2° Dans un lieu fermé accessible 

au public (tout bâtiment ou lieu 

fermé destiné à l’usage du public, 

où des services peuvent être 

fournis) 

3° Dans un lieu fermé non 

accessible au public (tout bâtiment 

ou lieu fermé destiné uniquement à 

l’usage des utilisateurs habituels) 

Qui décide ? Responsable du traitement (autorité 

publique) 

Responsable du traitement 

(gestionnaire du lieu) 

Responsable du traitement 

(gestionnaire du lieu) 

Avis préalables Oui : avis positif du conseil 

communal, après consultation du 

chef de corps compétent 

 

Non 

 

 

Non 

 

Notification 

Par le responsable du traitement à la CPVP via l’E-guichet  

Communication au chef de corps via la CPVP 

Idem 1° et 2° SAUF pour les 

caméras placées et utilisées par des 

personnes physiques à des fins 

personnelles et domestiques 

Signalisation Pictogramme 

Orientation Interdiction de filmer vers un lieu 

pour lequel il ne traite pas les 

données, sauf accord exprès du 

responsable du traitement pour ce 

lieu. 

Interdiction de filmer vers un lieu pour lequel le responsable du 

traitement ne traite pas les données. 

Rem : s’il s’agit de la surveillance d’une entrée privée située à front 

d’un lieu ouvert et fermé accessible au public, orientation de manière à 

limiter la prise d’images de ce lieu à son strict minimum. 

 

 

Visionnage en 

temps réel 

Uniquement sous le contrôle des 

services de police et pour permettre 

aux services compétents 

d’intervenir en cas d’infraction, de 

dommage ou d’atteinte à l’ordre 

public et de guider ces services 

+ habilitation requise pour 

visionnage en temps réel (AR 

Visionnage) 

Uniquement pour permettre une 

intervention immédiate en cas 

d’infraction, de dommage ou 

d’atteinte à l’ordre public 

 

 

 

/ 

 

Enregistre-

ment des 

images 

Uniquement dans le but de réunir la 

preuve des faits constitutifs 

d’infraction ou générateur de 

dommages, de rechercher et 

d’identifier l’auteur des faits, un 

perturbateur, un témoin ou une 

victime 

 

 

Idem 1° 

 

 

 

/ 

 

Conservation 1 mois max, sauf si les images peuvent contribuer à faire la preuve d’une infraction ou d’un dommage ou 

peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime     

 

 

 

 

Dispositions 

1. Interdiction d’utiliser des caméras de surveillance cachées 

2. Pour les lieux fermés, seul le responsable du traitement a accès aux images 

3. Pour les lieux fermés, le responsable du traitement : 

     - peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s’il constate des faits 

pouvant être constitutifs d’infraction et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou 

à en identifier  les auteurs 



communes      - doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions 

de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l’infraction constatée (nécessité d’un 

mandat judiciaire s’il s’agit d’un lieu privé). 

4. Les images ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie 

sexuelle ou à l’état de santé  

5. Toute personne filmée a un droit d’accès aux images 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 

Où ? Dans un lieu ouvert  Dans un lieu fermé accessible au public  

Qui décide ? L’OPA responsable de la direction opérationnelle de 

l’intervention policière 

Le bourgmestre (en cas d’extrême urgence, 

l’OPA) 

Quand ? Grands rassemblements et reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR) 

Notification Par l’OPA, via le site internet de la CPVP 

- au plus tard la veille de l’évènement (si urgence, dans les 7 jours qui suivent) 

- ANPR : notification unique + rapport trimestriel 

Signalisation Assimilation au pictogramme: 

- utilisation de caméras mobiles de manière visible; 

- caméras embarquées à bord de véhicules de police strippés   

Visionnage en 

temps réel 

Que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir 

immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public, et de 

guider ces services au mieux dans leur intervention. 

Enregistre-

ment des 

images 

Que dans le but : 

- de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l'ordre public; 

- de réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction, de dommages, de nuisances ou d'une 

atteinte à l'ordre public ; 

- de rechercher et d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, des témoins ou 

des victimes. 

Conservation 1 mois max, sauf si les images peuvent contribuer à faire la preuve d’une infraction ou d’un 

dommage ou peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime. 

Dispositions 

communes aux 

caméras fixes 

1. Interdiction d’utiliser des caméras de surveillance cachées 

2. Les images ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, à l’origine ethnique ou socia-

le, à la vie sexuelle ou à l’état de santé  

3. Toute personne filmée a un droit d’accès aux images (via la CPVP) 

 
 


