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LORS D’UNE FÊTE PRIVÉE,  

L’UN DES INVITÉS FILME. 

 

DOIT-IL RESPECTER LA LOI 

CAMÉRAS? 



 
 

LE PARKING D’UNE GRANDE 

SURFACE: 

 

LIEU OUVERT OU LIEU FERMÉ? 



 

JE PLACE UNE CAMÉRA POUR FILMER 

L’ENTRÉE DE MON DOMICILE, SANS 

ENREGISTRER LES IMAGES. 

 

DOIS-JE RESPECTER LA LOI CAMÉRAS? 



 

 

DOIS-JE DEMANDER UNE 

AUTORISATION POUR 

INSTALLER UNE CAMÉRA DE 

SURVEILLANCE? 



http://www.google.be/url?url=http://mamzelle.bulle.over-blog.com/article-32366313.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQ9QEwE2oVChMIjr_Tu9qHxgIVLyzbCh2xGgD-&usg=AFQjCNEqkHRvewrfMeB0JUMSgeVgBrv8XA
http://www.google.be/url?url=http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111017.OBS2655/a-mazieres-souriez-vous-etes-filmes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQ9QEwAzgUahUKEwjt2pb62ofGAhWpLtsKHb71ADQ&usg=AFQjCNEPWxTWxjqBx5yewhk7IPw_BLkclQ
http://www.google.be/url?url=http://www.artisanatetnature.com/?p=1962&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQ9QEwAWoVChMIjr_Tu9qHxgIVLyzbCh2xGgD-&usg=AFQjCNFRQA15Bj6NKgsLuPUGYP2TsAL6VA
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LA LOI CAMÉRAS 

    LOI DU 21 MARS 2007 RÉGLANT L’INSTALLATION ET 
L’UTILISATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE  

    (M.B. 31.05.2007) 

 

Modifiée par : 

- La loi du 12 novembre 2009 (M.B. 18.12.2009) 

- La loi du 3 août 2012 (M.B. 31.08.2012) 

- La loi du 4 avril 2014 (M.B. 25.04.2014) 
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CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI 

 

• CAMÉRA DE SURVEILLANCE 
Tout système d’observation … 
- fixe ou mobile 
- qui collecte, traite, sauvegarde des images 
- afin de prévenir, constater, déceler les délits 

contre les personnes ou les biens ou les 
nuisances au sens de l’article 135 de la 
Nouvelle loi communale, ou de maintenir 
l’ordre public. 
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CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI 

• APPLICABLE à l’installation et l’utilisation de caméras 
de surveillance en vue d’assurer la surveillance et le 
contrôle + complémentarité avec LVP 

• PAS APPLICABLE  

- aux systèmes réglés par une législation particulière 
(ex.: foot, roulage, méthodes particulières de 
recherche) 

-  aux systèmes visant à garantir, sur le lieu de travail, 
la sécurité et la santé, la protection des biens de 
l’entreprise, le contrôle du processus de production 
et le contrôle du travail du travailleur (CCT 68) 



CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI 

• PAS DE DISTINCTION EN FONCTION DE LA QUALITÉ DE 
LA PERSONNE QUI INSTALLE LES CAMÉRAS 

 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT: 

    personne physique ou morale, association de fait ou 
administration publique qui, seule ou 
conjointement avec d’autres, détermine les finalités 
et moyens du traitement de données à caractère 
personnel 
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PRINCIPES DE BASE 

• PRINCIPES DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE: 
  
- FINALITÉ 
 
- PROPORTIONNALITÉ 
 
- SUBSIDIARITÉ  
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CRITÈRES DE DISTINCTION 

DISTINCTION EN FONCTION DE 
 
- catégorie de lieu 
 
- caractère fixe ou mobile de la caméra de 

surveillance 
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CATÉGORIES DE LIEUX 

• 3 CATÉGORIES DE LIEUX: 

 

- LIEUX OUVERTS 

 

- LIEUX FERMÉS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 

- LIEUX FERMÉS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC 
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LIEUX OUVERTS 

• DÉFINITION 
    Tout lieu non délimité par une enceinte et 

accessible librement au public 

Critère double: 

- enceinte/délimitation 

- libre accès au public 

La plupart du temps: espaces publics gérés par une 
autorité (voie publique, place de marché, rues, 
parcs et jardins publics…) 
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LIEUX FERMÉS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

• DÉFINITION 
   Tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l’usage du 

public, où des services peuvent lui être fournis 

Critère triple: 

- enceinte/délimitation 

- accessibilité au public 

- possibilité d’offrir des services au public 

 Exemples: magasins, espaces commerciaux 
couverts, salle des guichets d’une banque ou d’une 
administration, gare, restaurants,… 



19 juin 2015 

LIEUX FERMÉS NON ACCESSIBLES AU 
PUBLIC 

• DÉFINITION 
   Tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à 

l’usage des utilisateurs habituels 

Critère double 

- enceinte/délimitation 

- accessibilité aux usagers habituels 

 Espaces privés à usage privé (habitation privée, 
immeuble à appartement,…) / immeubles et 
espaces de bureaux ou bâtiments d’une usine qui 
sont fermés (utilisés par travailleurs et fournisseurs) 



CAMÉRA FIXE PROVISOIRE VS CAMÉRA 
MOBILE 

• CAMÉRA DE SURVEILLANCE FIXE PROVISOIRE 
    Caméra de surveillance installée de manière fixe 

dans un lieu pour un temps déterminé (temporaire) 
 terme absent dans la loi (circulaire) 

 

• CAMÉRA DE SURVEILLANCE MOBILE 
    Caméra de surveillance déplacée au cours de 

l’observation afin de filmer à partir de différents 
lieux ou positions 

 

 CRITÈRE DE DISTINCTION: déplacement de la caméra 
pendant l’observation 
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QUELLES CAMÉRAS?, QUELS LIEUX? 

 

• LIEUX OUVERTS OU LIEUX FERMÉS 

 

• CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES, FIXES PROVISOIRES OU 
MOBILES 

 

 

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS 

RÈGLES DIFFÉRENTES SELON LE TYPE DE CAMÉRAS OU DE LIEU 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES ET 
FIXES PROVISOIRES 

• AVANT L’INSTALLATION 
 

- Lors de la conception du projet, tenir compte des 
principes de finalité, proportionnalité, subsidiarité 
et efficacité (principes de respect de la vie privée) 

 

- Si lieu ouvert: Avis positif du conseil communal 
après consultation du chef de corps (qui donne un 
avis sur l’ampleur et le type de criminalité dans le 
lieu concerné) 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES ET 
FIXES PROVISOIRES 

• INSTALLATION 
      -   Pictogramme à l’entrée (visible)  

      - Pas dirigée spécifiquement vers lieu pour lequel     
le responsable du traitement ne traite pas les 
données,  

   Exception pour les lieux ouverts: accord exprès du 
responsable du traitement du lieu en question 

     - Déclaration à la Commission de protection de la vie 
privée (CPVP) 

   Caméras provisoires: « Dénomination de 
l’événement temporaire » (dates de l’événement) 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES ET 
FIXES PROVISOIRES 

• VISIONNAGE EN TEMPS RÉEL 
 LIEU OUVERT: 

- Que sous le contrôle des services de police 

- Dans le but de permettre aux services compétents 
d’intervenir immédiatement en cas d’infraction/ 
dommage/ nuisance/ atteinte à l’ordre public et les 
guider 

- Personnes habilitées à visionner (sous contrôle des 
services de police) déterminées dans AR 
09/03/2014 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES ET 
FIXES PROVISOIRES 

• VISIONNAGE EN TEMPS RÉEL 
 LIEUX FERMÉS: 

- Que dans le but de permettre une intervention 
immédiate en cas d’infraction, de dommage, de 
nuisances ou d’atteinte à l’ordre public 

- Ont accès aux images: le responsable du traitement 
et les personnes qui agissent sous son autorité 
(Attention: loi sécurité privée!) 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FIXES ET 
FIXES PROVISOIRES 

• ENREGISTREMENT DES IMAGES 
    Que pour réunir la preuve de nuisances ou de faits 

constitutifs d’infractions ou générateurs de 
dommages, rechercher et identifier l’auteur des 
faits, un perturbateur, un témoin, une victime 

 

• CONSERVATION DES IMAGES 
    Max. un mois si elles ne peuvent contribuer à faire 

la preuve d’une infraction, d’une nuisance ou d’un 
dommage ou ne peuvent permettre d’identifier un 
auteur, un perturbateur, un témoin, une victime 
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TRANSMISSION DES IMAGES POUR LES 
LIEUX FERMÉS 

• Par responsable du traitement ou personne sous 
son autorité 

• Possible à police/autorités judiciaires si constate 
des faits pouvant être infractions ou nuisances et 
que images peuvent contribuer à prouver 
faits/identifier auteurs 

• Obligatoire aux services de police sur demande 
dans le cadre de leurs  missions de police 
administrative/judiciaire et si images concernent 
l’infraction ou les nuisances constatées 



ACCÈS DIRECT AUX SERVICES DE POLICE 

 

• Accès en temps réel, libre et gratuit aux images des 
caméras du réseau des sociétés publiques de 
transport en commun 

 

• Dans le cadre des missions de police judiciaire ou 
administrative 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 

• UTILISATION: PAR QUI? 
 

Uniquement par les services de police!  

  pas par autres autorités 

  pas particuliers ni entreprises 

 



• UTILISATION: QUAND? 
 

 1. DANS LE CADRE DE GRANDS RASSEMBLEMENTS (art. 22 LFP): 
grèves, évènements sportifs, festivals culturels, méga-
dancings,réunions de motards, manifestations, 
bomspottings… 

 

  Donc pas, d’office, à chaque intervention policière (>< 
bodycam’s) 

  « dans le cadre de » : inclut la préparation et les 
déplacements liés à l’évènement  

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• UTILISATION: QUAND? 

2. EN VUE DE LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES 
D’IMMATRICULATION (ANPR) 

 

 <L. 4 avril 2014 

  

 + relié à BD donc application de la LFP et LVP  

 
 

  

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• UTILISATION: QUAND? 

 
-> missions non permanentes:  

     exclut l’utilisation de caméras mobiles pour surveiller en 
permanence les Hell’s Angels, le noyau dur de 
supporters d’un club, … en dehors du cadre d’un 
rassemblement. 

 

Rem: recours à ANPR –> permanent? 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• UTILISATION: OÙ? 

 

- lieux ouverts: voie publique (manifestation), parcs (rave-
party), bois (activistes écologistes), … 

 

- lieux fermés accessibles au public: stade sportif, boîte de 
nuit (sauf club privé), salle de concert, enceinte d’un 
festival, gare, … 

 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• UTILISATION: QUI DÉCIDE? (MODALITÉS ART. 7/2) 

 

 

 

 

 

 
 

  

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 

LIEU OUVERT LIEU FERMÉ ACCESSIBLE AU 
PUBLIC 

Chef de corps / DirCo OPA 

DirOps (art. 7/1 à 7/3 LFP) 

Bourgmestre Exception:  

extrême urgence (*) l’OPA 

Info bourgmestre(s) 

concerné(s) ASAP 

Info bourgmestre(s) 

concerné(s) sur le champ 

(*) rassemblement imprévu (émeutes), risques particuliers 
imprévus (activistes), lieu indéterminé (rave-party) 



• UTILISATION: RESPONSABILITÉ OPÉRATIONNELLE 

         L ’OPA chargé de la coordination et de la direction des 
opérations 

           

1. Notification à la Commission de la protection de la vie 
privée (CPVP) 

2. Garant du caractère ciblé et efficace de l’utilisation 

3. Conformité à la loi du 8-12-1992 relative à la 
protection de la vie privée (LVP) 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• NOTIFICATION À LA CPVP (REGISTRE AD HOC) 

-  QUAND? 

 GRANDS RASSEMBLEMENTS: au + tard, la veille du 
rassemblement (si urgence: dans les 7j.) 

 NB: déclaration unique si rassemblement récurrent (mêmes lieu, 

nature, dénomination et responsable opérationnel)  Ex: une saison 

de football à domicile 

 ANPR: notification (pas de délai) + rapport trimestriel 
circonstancié sur nombre et lieux d’utilisation des ANPR 

 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• NOTIFICATION À LA CPVP (REGISTRE AD HOC) 

- COMMENT? 

 Grands rassemblements: formulaire électronique (login) 

      https://www.privacycommission.be/tlg 

 ANPR: formulaire standard de notification  

      + contenu et forme du rapport trimestriel  

      + modalités de transmission à la CPVP  

       à déterminer par AR 

 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 

https://www.privacycommission.be/tlg


• EXEMPTION DU PICTOGRAMME  

-  PRINCIPE : utilisation cachée ( = non autorisée) interdite 

- Vaut autorisation préalable la présence dans un lieu où 
des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de 
manière visible  

À l’épaule, sur pied, incorporé à l’uniforme MAIS PAS 
dissimulée dans l’uniforme 

Les personnes filmées doivent être conscientes que le 
policier porte une caméra 

 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 



• EXEMPTION DU PICTOGRAMME 

-  Présomption légale : les caméras mobiles, montées à 
bord de véhicules, de navires ou d'aéronefs non 
banalisés, sont réputées être utilisées de manière 
visible. 

 

Rem.: pas d’exception pour les ANPR  

           ANPR que dans véhicules strippés 

 

 

 

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MOBILES 

• VISIONNAGE EN TEMPS RÉEL, ENREGISTREMENT ET 
CONSERVATION DES IMAGES 

    Mêmes règles que pour les caméras fixes mais 
accent sur l’aspect préventif 
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DISPOSITIONS COMMUNES ET 
INTERDICTIONS 

• Utilisation cachée de caméras de surveillance 
interdite 

• Pas d’images qui portent atteinte à l’intimité, ni qui 
visent à recueillir des infos relatives aux  opinions 
philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, 
à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à 
l’état de santé 

• Mesures de sécurité et devoir de discrétion 

• Droit d’accès de toute personne filmée aux images 
sur demande motivée au responsable du traitement, 
conformément aux articles 10 et suivants de la LVP 
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SANCTIONS PÉNALES 

    Amendes prévues en cas d’infraction aux obligations 
prévues par la loi: 

 

- 25 à 100 euros: règles concernant l’installation, le 
visionnage en temps réel, l’enregistrement et la 
conservation des images, l’obligation d’information 
(pictogramme et déclaration) 

- 250 à 1000 euros: accès aux images pour les lieux 
fermés, traitement de données sensibles 

 

 

 



EVOLUTION FUTURE 

• ACCORD DE GOUVERNEMENT (09-10-2014): 

 

     « Le gouvernement élaborera un cadre législatif flexible, 

autorisant les évolutions technologiques en matière de constat 

et de recherche de la criminalité. La réglementation relative à 

l’utilisation et à l’installation de caméras de surveillance fera 

notamment l’objet d’une révision approfondie. » 

 

Evaluation en cours 

Modification prévue en principe pour 2016 

19 juin 2015 
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CAMÉRAS DANS LES CELLULES 

•  RECOMMANDATION CPVP N° 6-2011 DU 6-07-2011 

• Loi caméra PAS applicable 

•  BASE RÉGLEMENTAIRE = AR 14-09-2007 (normes 
minimales des lieux de détention policiers) : 

 « A l'intérieur des lieux de détention, des caméras 
peuvent aider à assurer la surveillance à condition 
que les personnes mises en cellule bénéficient d'un 
minimum d'intimité lors de l'utilisation de la toilette. 
 La présence de caméras doit être signalée 
formellement à toutes les personnes incarcérées, 
sauf décision contraire de l'autorité judiciaire ». 
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CAMÉRAS DANS LES CELLULES 

•  Moyen complémentaire: ne dispense pas d’autres 
mesures de surveillance 

• Enregistrement complet: pas d’effacement partiel 
(intégrité de l’image du déroulement d’une 
détention) 

• Conservation de 3 mois sauf si incident -> images 
annexées au P-V de l’incident 

• Extraction des images par personne indépendante 
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CAMÉRAS DANS LES CELLULES 

• Droit d’accès direct aux images (détenus et MP 
concernés) 

• Accès aux images limité aux personnes 
préalablement identifiées qui ont besoin d’y accéder 
dans le cadre de leur fonction 

• Exclu pour les lieux de fouilles à défaut de base 
réglementaire appropriée (AR) 

• Signalisation claire (pictogramme) 

• Si utilisation en matière disciplinaire: information 
préalable des MP 
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PLUS D’INFOS? 

• www.besafe.be  

    (règles à respecter lorsqu’on installe des 
caméras de surveillance) 

• www.privacycommission.be  

   (dossier thématique  « Les caméras et votre vie 
privée ») 

• http://www.privacycommission.be/sites/privac
ycommission/files/documents/recommandatio
n_06_2011_0.pdf  

    (Recommandation CPVP 06/2011 - caméras 
dans lieux de détention) 

 
 

http://www.besafe.be/
http://www.privacycommission.be/
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_06_2011_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_06_2011_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_06_2011_0.pdf


19 juin 2015 

DES QUESTIONS? 

• POLICE FÉDÉRALE- SERVICE JURIDIQUE 

AVIS JURIDIQUES OPERATIONNELS 

MARIE-AGNÈS LANGOUCHE 

Marie-Agnes.Langouche@police.belgium.eu 

02/554.42.59 
 

• DG SÉCURITÉ ET PRÉVENTION  

DIRECTION CONTENTIEUX ET APPUI JURIDIQUE 

CAROLINE ATAS 

Caroline.Atas@ibz.fgov.be 

02/557.34.46 

mailto:Marie-Agnes.Langouche@police.belgium.eu
mailto:Marie-Agnes.Langouche@police.belgium.eu
mailto:Marie-Agnes.Langouche@police.belgium.eu
mailto:Caroline.Atas@ibz.fgov.be
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 


