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• chaque fois qu'une caméra de sur-
veillance est installée et utilisée ;

• dans le cadre d'une mission de sur-
veillance et de contrôle.

DE QUOI DEVEZ-VOUS TENIR 
COMPTE ?
Lorsque vous souhaitez installer et utili-
ser une caméra de surveillance, vous
devez tenir compte du principe de pro-
portionnalité.
Ceci implique :
• qu'il doit y avoir un équilibre entre

l'intérêt du responsable du traite-
ment et le droit à la protection de la
vie privée de la personne filmée.

Par exemple : est-il nécessaire d'instal-
ler une caméra dans la salle d'attente
d'un médecin ? ;
• que le traitement des images doit

être approprié et nécessaire, en d'au-
tres termes que le responsable du trai-
tement doit s'assurer qu'il n'existe pas
d'autres mesures possibles moins
attentatoires à la vie privée de la per-
sonne filmée. Il n'est par exemple pas
nécessaire qu'un organisateur de
concert filme l'entrée de la salle de
concert pour s'assurer que chaque
spectateur paie. En effet, il peut pla-
cer à l'entrée une ou plusieurs per-
sonnes, chargées de contrôler si
chaque spectateur dispose d'un ticket
d'entrée valable ;

• qu'aucune image superflue ne peut
être traitée et que la caméra de sur-
veillance ne peut en principe pas être
orientée vers un lieu pour lequel le
responsable du traitement n'est pas
compétent. L'exploitant d'un dancing
qui installe une caméra de surveillan-
ce ne peut pas la diriger vers la rue, de
manière à pouvoir voir arriver de loin

Les caméras de surveillance sont aujour-
d'hui monnaie courante. D'un côté,
nous nous sentons plus en sécurité, mais
d'un autre côté, nos faits et gestes quo-
tidiens sont continuellement filmés.
Notre vie privée est sérieusement
ébranlée. Jusqu'à présent, celui qui
installait une caméra de surveillance
devait respecter la Loi vie privée. Toute-
fois, avec le temps, il est apparu qu'une
loi spécifique était nécessaire pour pro-
téger la vie privée du citoyen de maniè-
re optimale. C'était la seule manière de
satisfaire au mieux les intérêts de toutes
les parties : celui qui filme et celui qui
est filmé. C'est la raison pour laquelle le
Parlement a voté une loi qui régit l'ins-
tallation et l'utilisation de caméras de
surveillance. Cette Loi du 21 mars 2007
est connue sous le nom de «Loi camé-
ras». Néanmoins, la Loi vie privée doit
encore être respectée dans tous les cas
qui concernent la protection de don-
nées à caractère personnel et qui ne
sont pas réglés par la loi caméras.

QU'EST-CE QU'UNE CAMÉRA 
DE SURVEILLANCE ?
Selon la Loi caméras, une caméra de
surveillance est :
• tout système d'observation fixe ou

mobile ;
• ayant pour but : 
• de prévenir, de constater ou de déce-

ler des délits (par exemple, le copro-
piétaire qui souhaite lutter contre le
vandalisme dans le hall d'entrée d'un
immeuble à appartements),

• ou de prévenir, de constater ou de
déceler des nuisances (par exemple, la
commune qui veut empêcher que des
jeunes qui traînent en rue sèment la
terreur), 

• ou de maintenir l'ordre public (par
exemple, lors d'une braderie annuelle); 
• qui collecte, traite ou sauvegarde des
images uniquement pour ces finalités. 
Cette définition reprend la majeure
partie des caméras installées. 

Les autres caméras doivent en principe
respecter les prescriptions de la Loi vie
privée. A titre d'exemple, citons l'instal-
lation, par la commune, d'une webcam
sur la place du marché, dans le seul but
de montrer aux citoyens des images de
la place.

QUAND LES PRESCRIPTIONS DE LA
LOI CAMÉRAS DOIVENT-ELLES ÊTRE
RESPECTÉES ?
Deux conditions doivent être remplies :
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d'éventuels fauteurs de troubles. Non
seulement, de telles images sont
superflues car la majeure partie des
usagers de la route ne fréquentent
pas les dancings et sont encore moins
des fauteurs de troubles, mais en ou -
tre, l'exploitant n'est en principe pas
non plus autorisé à filmer un lieu
public tel que la voie publique.

LES EXCEPTIONS
Toutefois, les dispositions de la Loi
caméras ne sont pas applicables à cer-
taines caméras de surveillance :
• les caméras de surveillance faisant

l'objet d'une législation particulière.
La Loi relative à la sécurité lors des
matches de football en est un exem-
ple ; 

• les caméras de surveillance au regard
des travailleurs placées sur le lieu de
travail surveillé et destinées à garantir
la sécurité et la santé, la protection
des biens de l'entreprise, le contrôle
du processus de production et le
contrôle du travail du salarié. Dans le
secteur privé, la CCT (convention col-
lective de travail) n° 68 doit dès lors
être respectée. 

Il peut arriver que sur le lieu de travail,
tant la Loi caméras que la CCT n° 68 sur
la surveillance par caméras soient appli-
quées simultanément. La pratique
montre en effet que les deux finalités
peuvent coexister et que souvent, un
seul système de caméras est utilisé. Un
exemple connu pour illustrer ce cas : la
surveillance par caméra dans une gran-
de surface. Ces caméras peuvent à la
fois servir à contrôler les membres du
personnel occupés aux caisses et à pré-
venir des délits (par exemple, le vol),
étant donné que les clients peuvent

également être filmés. D'un côté, le
responsable du traitement doit donc
respecter la Loi caméras pour les per-
sonnes qui tombent dans le champ
d'application de celle-ci (par exemple,
les clients) et d'un autre côté, la Loi vie
privée pour la surveillance par caméras
sur le lieu de travail (pour le membre du
personnel occupé à la caisse) (moyen-
nant un certain nombre d'exigences
supplémentaires si la CCT n° 68 est
d'application).

OU PEUT-ON INSTALLER
DES CAMERAS DE
SURVEILLANCE ?
La  Loi caméras a prévu 3 types de lieux
et chaque type fait l'objet de règles dif-
férentes ou plus strictes :
• Le « lieu ouvert » : tout lieu non déli-

mité par une enceinte et accessible
librement au public. 
Exemples : la voie publique, un mar-
ché, une place communale, parc …

• Le « lieu fermé accessible au public » :
tout bâtiment ou lieu fermé destiné à
l'usage du public.
Exemples : un magasin, un centre
commercial, une grande surface, la
salle des guichets dans une banque,
un musée, une salle de sport, un res-
taurant, un café, le cabinet d'un
médecin, …

• Le « lieu fermé non accessible au
public » : tout bâtiment ou lieu fermé
destiné uniquement à l'usage des uti-
lisateurs habituels.
Exemples : l'habitation familiale, un
immeuble à appartements (égale-
ment le hall d'entrée commun), un
immeuble de bureaux (où aucun ser-
vice au public n'est proposé), des usi-
nes, …

En cas de doute sur le type de lieu ou
si plusieurs lieux sont contrôlés par un
même système de caméras, c'est le
régime le plus strict qui sera d'appli-
cation. Ainsi, ce sera par exemple le
régime du lieu fermé accessible au
public qui devra être appliqué si dans
une banque, un seul système de
caméras contrôle à la fois le front offi-
ce (l'espace réservé à la clientèle) et le
back office (l'espace réservé à l'em-
ployé de banque).

PERSONNAGE CLÉ : 
LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement est le
même que dans la Loi vie privée. C’est
donc la personne qui détermine la fina-
lité et les moyens du traitement, en
l’occurrence l’enregistrement d’images.
Il peut s’agir d’une personne physique
(par exemple, un médecin), d’une per-
sonne morale (par exemple, une sprl),
d’une association (par exemple, un club
sportif) ou d’une autorité (par exemple,
la police).
C’est le responsable du traitement qui
doit respecter la loi et qui sera tenu
pour responsable s’il y a violation de la
Loi caméras. En outre, il est aussi la per-
sonne de contact pour la personne fil-
mée et pour l’autorité de contrôle.

(à suivre)

Commission de 
la protection de la vie privée
Rue Haute, 139 . 1000 Bruxelles
Tél. : 02.213 85 40
Fax : 02.213 85 65
E-mail : 
commission@privacycommission.be 

Ph
ot

os
: E

xp
er

tis
e 

&
 S

ec
ur

ity
 C

on
su

lta
nt

s

P24-25-vol-perso-FR_P01-COVER-DISTRI34-FR  29/11/10  14:18  Page25



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


