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Souriez, vous êtes filmés !

L’utilisation des systèmes de surveillance via l’installation de caméras, que ce soit dans des
espaces publics ou encore dans des espaces privés (avec accès ou non au public), fait l’objet
d’une réglementation, le saviez-vous ?

Une réglementation qui vous concerne.
On conçoit aisément qu’il faille réglementer la pratique de la vidéosurveillance, afin de
s’assurer qu’elle s’exerce dans le respect de la vie privée des personnes filmées. En Belgique,
l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance était encadrée par la loi du 21 mars
2007, communément appelée « loi caméras ». Elle a été modifiée, afin d’améliorer la
cohérence de ses textes et leur conformité avec le nouveau Règlement européen Général sur
la Protection des Données à Caractère Personnel (ci-après le « RGPD »).
Les règles nouvelles résultent des lois du 21 mars 20181 et 30 juillet 20182 (modifiant la loi
ancienne du 21 mars 2007), en lien avec le RGPD. La date d’entrée en vigueur de la loi du 21
mars 2018 coïncide d’ailleurs avec celle du règlement européen, le 25 mai 2018. Nous
examinons brièvement les règles applicables à la surveillance par caméras sur les lieux du
travail, et les dispositions nouvelles applicables aux surveillances par caméras dans les lieux
accessibles ou non au public.

La surveillance par caméras sur les lieux du travail.
La surveillance par caméras sur le lieu de travail est réglementée par la convention collective
de travail n° 68 (CCT relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la
surveillance par caméras sur le lieu de travail). Selon cette convention, l’ingérence dans la vie
privée des travailleurs est autorisée, sous certaines conditions, et notamment celles de
respecter les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence.

Loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de
police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30
novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre .2017 réglementant la
sécurité privée et particulière., Publiée au MB le 16-04-2018 sous le numéro 2018011626, p. 33691.
2
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, publiée au MB le 05-09-2018 sous le numéro 2018040581, p. 68616.
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L’employeur qui souhaite introduire une surveillance par caméras doit en informer les
travailleurs avant la mise en place du système de surveillance. L’information doit porter sur :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

la base légale de cette surveillance par caméras*
les finalités poursuivies ;
le fait que les images sont ou non conservées ;
la durée de conservation des images* ;
le nombre de caméras et l’emplacement de la/des caméra(s) ;
la/les période(s) concernée(s) pendant laquelle/lesquelles la/les caméra(s)
fonctionne(nt) ;
en cas d’ingérence dans la vie privée, la description de la procédure de
consultation
les droits du travailleur : entre autres droit d’accès, droit de rectification, droit
d’être entendu, droit de limitation du traitement, droit de déposer plainte
auprès de la commission vie privée
les procédures d’évaluation et de révision ;
si d’application, le fait que les données à caractère personnel sont envoyées en
dehors de l’Union européenne*.

L’employeur qui souhaite contrôler le travail exécuté par de ses travailleurs par voie de
surveillance par caméras doit en outre préciser les modalités de cette surveillance dans le
règlement de travail, via une annexe à celui-ci, et, par conséquent, suivre la procédure de
modification du règlement de travail (affichage, registre des remarques …).
Le RGPD complète la réglementation mise en place par la CCT n°68 dès lors que la
conservation d’images issues de caméras de surveillance implique le traitement de données
à caractère personnel. Le RGPD impose à l’employeur de tenir et conserver un registre des
activités de traitement. Ce registre doit désormais mentionner le traitement des images
recueillies par caméras. La conservation du registre des données remplace la déclaration qui
devait être faite auparavant auprès de la Commission pour la protection de la vie privée.
Précisons à cet égard que les données qui ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission doivent également être mentionnées dans le registre des données. Ce registre
doit être conservé aussi longtemps que des images de caméras sont traitées et il doit pouvoir
être présenté sur simple demande aux services de Police et à l’Autorité de protection des
données.
La surveillance par caméras sur le lieu de travail régie par la CCT n° 68 se trouve ainsi
complétée par les dispositions du RGPD mais elle est peu influencée par la « loi caméras ».

_________________________________
(*) Précisions apportées par le RGPD.
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Toutefois, il n’est par rare qu’un système de caméras soit mis en place pour assurer la
surveillance du personnel, mais aussi des clients ; il en va par exemple ainsi des systèmes
installés dans les magasins et surfaces commerciales. Dans ce cas, les dispositions
spécifiques de la « loi caméras » doivent aussi être respectées.

La surveillance par caméras dans les lieux accessibles ou non au public (les nouveautés de la
loi « caméras »).
Les conditions d’installation de caméras de surveillance fixes varient en fonction du lieu où
elles sont placées :
❖ Dans un lieu ouvert : ces caméras ne peuvent être installées que par une autorité
publique, sur avis positif du Conseil Communal de la commune où ce lieu se situe.
❖ Dans un lieu fermé, accessible ou non, au public : le placement de caméras doit être
notifié aux services de police3. Les autres conditions légales, anciennes et nouvelles,
sont les suivantes :
✓ Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu surveillé, un
pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméras. Le
pictogramme doit présenter diverses mentions nouvelles permettant
d’identifier le responsable du traitement, éventuellement les coordonnées du
délégué à la protection des données et le site internet où les personnes
concernées peuvent consulter toutes les informations sur les traitements
d’images.
Toutes ces mentions doivent être appliquées depuis le 11 décembre 2018 !
✓ Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance
ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas luimême les données.
✓ Si le lieu surveillé est situé à front d’un autre lieu ouvert ou d'un lieu fermé
accessible au public, les caméras doivent être orientées de manière à limiter
la prise d’images de ce lieu à son strict minimum.

3

Les déclarations d’installations sont réglementées par l’arrêté royal du 8 mai 20183, dont l’article 5 décrit les données
qui doivent être obligatoirement communiquées telles que :
̵ L’identification du déclarant ;
̵ L’identification du responsable de traitements ;
̵ Le type de lieu concerné (ouvert ou fermé) ;
̵ L’adresse ;
̵ Le type de caméra de surveillance (fixe ou mobile) ;
̵ La localisation des caméras.

3

19 décembre 2018 – act’echo n° 7

✓ Le responsable du traitement peut ajouter, à proximité d'une caméra de
surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les
images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est
installé.

Conclusion.
La vidéosurveillance est, plus que jamais, une pratique hautement surveillée, ce qui, dans une
société où il est de plus en plus malaisé de vivre caché, mérite d’être souligné. Entre respect
de la liberté individuelle et souci de la sécurité, faut-il s’en plaindre ou s’en réjouir ? A vous
de juger !

***
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