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Les caméras de surveillance sont de plus en 
plus utilisées par les pouvoirs locaux. Que ce 
soit pour sécuriser des points chauds comme 
des zones de dépôts clandestins ou tout autre 
site sensible, ou constater des infractions ou 
incivilités  ; elles sont devenues parties inté-
grantes de notre paysage. Une caméra de 
surveillance se définit comme : « tout système 
d’observation fixe, fixe temporaire ou mobile 
dont le but est la surveillance et le contrôle 
des lieux, et qui, à cet effet, traite des images »2. 

Dans le cadre de cette publication, nous al-
lons nous intéresser à la règlementation ap-
plicable aux différents usages des caméras de 
surveillance. Son articulation avec le RGPD 
devra également être évoquée. En effet, les 
images collectées par ces caméras sont néces-
sairement des données à caractère personnel 
puisque des individus y figurent très souvent. 
Notre propos débutera par une analyse du 
champ d’application de la loi et la définition 
des notions pertinentes.

Nous évoquerons ensuite la question de la 
mise en place de caméras de surveillance 
fixes ou fixes temporaires. Nous analyserons 

1 Ambre Vassart a quitté l’UVCW fin juin 2021 pour une autre carrière.
2 Loi du 21 mars 2007, réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, M.B., 31 

mai 2007, art 2, 4°. 

aussi le traitement par les pouvoirs locaux des 
images captées par ces caméras. Un focus sur 
le constat d’une incivilité ou d’une infraction 
sera opéré, de même qu’une analyse portant 
sur la sanction.

Enfin, le dernier type de caméra que nous 
aborderons sera celui des caméras de sur-
veillance mobiles puisque leur utilisation 
n’est possible que dans des cas précisés par 
la loi. Leurs utilisations pour contrôler le res-
pect des règlements communaux en matière 
de stationnement payant et lorsqu’il s’agit 
de constater un stationnement susceptible 
d’être constitutif d’une sanction administra-
tive communale doivent être sensiblement 
distinguées.  

I. CHAMPS D’APPLICATION

Il y a lieu de constater que les pouvoirs locaux sont forte-
ment concernés par le champ d’application de la loi relative 
aux caméras de surveillance (ci-après la loi)3. 

En effet, la loi distingue différents lieux parmi lesquels tout 
d’abord le « lieu ouvert » : « tout lieu non délimité par une en-
ceinte accessible librement au public, dont les voies publiques 
gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie »4. En-
suite, vient le « lieu fermé accessible au public », par lequel 

3 Loi du 21 mars 2007, précitée. 
4 Ibidem, art 2, 1°.
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la loi entend : « tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte 
destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être four-
nis (crèches, écoles, magasins…) »5.

L’objectif de la loi est d’encadrer l’installation et l’utili-
sation de caméras de surveillance ayant pour finalité de 
prévenir, constater ou déceler des infractions contre les 
personnes ou les biens d’un côté et les incivilités au sens 
de l’article 135 de la nouvelle loi communale6 de l’autre7. 
Elle encadre aussi l’installation et l’utilisation des camé-
ras de surveillance ayant pour finalité de contrôler le res-
pect des règlements communaux ou de maintenir l’ordre 
public. 

Cependant, la loi ne s’applique pas aux caméras de sur-
veillance dont l’utilisation est réglée par ou en vertu d’une 
législation particulière ou aux caméras de surveillance sur 
le lieu de travail8, ni au caméras installées et utilisées par les 
services publics d’inspection et de contrôle9. 

Les caméras utilisées dans le cadre des missions de police 
judicaire et utilisées de manière générale par les services de 
police font l’objet d’une autre règlementation intégrée dans 
la législation relative à la fonction de police10.

II. LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

A. Caméras de surveillance fixes ou fixes 
temporaires

Le champ d’application de la loi ainsi posé, analysons les 
règles applicables sachant - comme nous l’avons précisé en 
introduction - que les règles varient selon que la caméra est 
fixe ou mobile. Attachons-nous aux caméras fixes dans un 
premier temps.

Le premier type de caméra que nous allons analyser se 
divise encore en caméras fixes ou fixes temporaires. Il 
faut entendre par caméra de surveillance fixe tempo-
raire : « la caméra de surveillance fixée pour un temps limité 
dans un lieu dans l’objectif soit de surveiller un événement 
déterminé soit d’être déplacée à intervalles réguliers pour 
être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont 
été assignées »11. Ce type de caméra est particulièrement 
utile pour surveiller et déceler les auteurs de tags ou de 
dépôts clandestins. 

5 Ibidem, art 2, 3°.
6 Arrêté royal du 24 juin 1988 codifiant la loi communale sous l’intitulé « Nouvelle loi 

communale », M.B., 3 septembre 1988.
7 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 3.
8 Convention collective de travail n° 68 conclue le 16 juin 1998 au sein du Conseil national du 

Travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par 
caméras sur le lieu du travail, M.B., 2 octobre 1998. 

9 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 3, al 2. 
10 Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992. 
11 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 2, 4°.

1. Lieu ouvert

La décision d’utiliser une caméra fixe dans un lieu ouvert 
doit venir d’un responsable de traitement (qui ne peut être 
qu’une autorité publique) après un avis positif du conseil 
communal de la commune où se situe le lieu12. De plus, le 
conseil communal doit rendre son avis après avoir consulté 
préalablement (au plus tard la veille du jour de la mise en 
service de la ou des caméras de surveillance13) le chef de 
corps de la zone de police où se situe le lieu. Une exception 
est accordée lorsque le lieu ouvert est une autoroute ou une 
autre voirie dont n’est pas responsable la commune. Dans 
ce cas, l’avis positif du conseil communal n’est, en toute lo-
gique, pas demandé, seul le service de police concerné l’est 
préalablement à l’installation14. 

En ce qui concerne les caméras fixes temporaires dans un 
lieu ouvert, celles-ci sont soumises aux mêmes conditions 
que les caméras fixes. Cependant, dans sa demande d’avis 
au conseil communal, le responsable de traitement doit pré-
ciser les finalités particulières, le périmètre concerné par 
leurs déplacements si elles ont vocation à être déplacées, 
ainsi que la durée de validité de cet avis15. 

Pour pouvoir installer et utiliser des caméras de surveil-
lance fixes ou fixes temporaires, le responsable de traite-
ment doit remplir et communiquer une déclaration comme 
le dispose l’arrêté royal du 8 mai 201816. La déclaration de 
l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance 
par caméras peut se faire par voie électronique via le gui-
chet électronique centralisé de déclaration des systèmes 
de surveillance par caméras, mis à disposition par le Service 
public fédéral Intérieur17. Elle doit contenir certaines infor-
mations comme l’identification du déclarant et différentes 
autres informations relatives aux caméras…18.

Ensuite, le responsable de traitement doit aussi tenir un 
registre reprenant les activités de traitement d’images de 
caméras de surveillance mises en œuvre sous sa respon-
sabilité. Ce registre peut se faire sous format papier ou 
électronique et doit être mis à disposition de l’Autorité de 
protection des données et des services de police lorsque 
ceux-ci le demandent. Ce registre contient le nom et les 
coordonnées du responsable de traitement, ainsi que les 
finalités de traitement et toutes les informations précisées 
dans l’arrêté royal19. 

12 Ibidem, art 5, §1. 
13 Ibidem, art 5, § 3, al 1.
14 Ibidem, art 5, § 2.
15 Ibidem, art 5, § 2/1.
16 Arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras 

de surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance, 
M.B., 23 mai 2018, art 2 et 5.

17 Disponible sur : www.declarationcamera.be. 
18 Arrêté royal du 8 mai 2018, précité, art 5.
19 Ibidem, art 7 et 8.
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Lorsqu’il s’agit d’un lieu ouvert, le responsable du traite-
ment a aussi l’obligation d’apposer à l’entrée de ce lieu un 
pictogramme20 signalant l’existence d’une surveillance par 
caméra. Il doit en outre s’assurer que la ou les caméras ne 
sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas 
lui-même les données21. En matière de pictogramme obli-
gatoire référant à une caméra fixe temporaire, la pratique 
communale est fixée en ce sens que s’agissant du place-
ment, le pictogramme est fixé à la signalisation routière 
annonçant l’entrée dans une zone d’agglomération.

Il est important de souligner que : « le visionnage de ces images 
en temps réel n’est admis que sous le contrôle des services de 
police et dans le but de permettre aux services compétents 
d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, 
d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux 
ces services dans leur intervention »22. L’accès à ces images en 
temps réel est également admis dans le but de permettre 
aux autorités et services compétents de coordonner la sé-
curité des événements significatifs susceptibles d’avoir un 
impact sur l’ordre public et la sécurité de la population23. 

L’enregistrement d’images quant à lui, n’est autorisé que : 
« dans le but de réunir la preuve d’incivilités ou de faits consti-
tutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher 
et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre 
public, les témoins ou les victimes »24. Cependant, contraire-
ment au visionnage d’images en temps réel, le contrôle de 
la police n’est pas nécessaire en ce qui concerne l’enregis-
trement. 

Le délai de conservation des images est d’un mois, sauf si 
elles contribuent à apporter la preuve d’une infraction, d’un 
dommage ou si les images peuvent permettre l’identifica-
tion d’un auteur ou d’une victime…25. Dans ce cas, le délai 
est prolongé à trois mois26.

2. Lieu fermé accessible au public

La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveil-
lance dans un lieu fermé accessible au public est soumise 
aux mêmes conditions que pour les caméras de surveillance 
fixes ou fixes temporaires dans un lieu fermé. Le respon-
sable de traitement doit donc notifier sa décision aux ser-
vices de polices27, notifier toute modification aux services 
de polices28, remplir une déclaration d’installation et d’uti-

20 Arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l’existence d’une 
surveillance par caméra, M.B., 21 février 2008. 

21 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 5, § 3, al 6.
22 Ibidem, art 5, §4, al 1. 
23 Ibidem, art 5, §4, al 4. 
24 Ibidem, art 5, §4 al 5. 
25 Ibidem, art 5, §4 al 6.  
26 Ibidem, art 5, §4 al 6.
27 Ibidem, art 6, §2, al 1.
28 Ibidem, art 6, §2, al 2 

lisation de caméras de surveillance29, ainsi que tenir un re-
gistre de traitement30 et apposer un pictogramme31. 

Les règles en matière de visionnage en temps réel, d’enre-
gistrement d’images et de conservation des images sont 
les mêmes que pour les caméras fixes ou fixes temporaires 
dans un lieu ouvert. La seule différence notable relève de 
l’absence de limitation de la compétence de décider du pla-
cement d’une caméra dans ces lieux aux seules autorités 
publiques, comme c’est le cas dans les lieux ouverts.

B. Caméras de surveillance mobiles

1. Lieu ouvert

Les caméras de surveillance mobiles sont soumises à des 
conditions différentes des caméras fixes. En effet, elles 
ont vocation à ne pas rester fixes et à être mobiles. Selon 
la loi, une caméra de surveillance mobile est : « une caméra 
de surveillance déplacée au cours de l’observation afin de filmer 
à partir de différents lieux ou positions  »32. En effet, elles ne 
peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu’en vue de 
la reconnaissance automatique des plaques d’immatricu-
lation, par ou pour le compte des autorités communales et 
seulement pour les deux finalités suivantes :

 ) prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de 
l’article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre 
de l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux 
sanctions administratives communales33 (à savoir les 
infractions relatives à l’arrêt et au stationnement) ;

 ) contrôler le respect des règlements communaux en ma-
tière de stationnement payant34.

La loi limite volontairement le recours aux caméras mobiles 
dans un lieu ouvert par les communes à ces deux finalités35, 
strictement limitées au stationnement, dans le but d’exclure 
la possibilité, et ainsi la généralisation d’autres caméras 
(comme les drones ou les bodycams) pour ces finalités36.  

On constate donc que les caméras mobiles en vue de la 
reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation 
(ANPR) peuvent être utilisées soit pour constater et sanc-
tionner une infraction en matière de stationnement (sanc-
tion administrative communale) ou bien pour constater et 
fixer une redevance de stationnement (qui n’est pas une 
sanction administrative communale). Nous verrons plus 

29 Ibidem, art 6, §2, al 3 
30 Ibidem, art 6, §2, al 4 
31 Ibidem, art 6, §2, al 5
32 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 2, deuxièmement. 
33 Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, M.B., 1er juillet 2013. 
34 Ibidem, art 7/1, al 1. 
35 Doc. 54, 2855/001, Exposé des motifs, p. 81. 
36 V. Francis, C. De Valkeneer., « La vidéosurveillance - Aspects juridiques, criminologiques et 

technologiques », 2019, Politeia, p. 75.
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loin que cette distinction est importante en matière de vi-
sionnage en temps réel et en ce qui concerne le traitement 
des données. 

En outre, « l’utilisation de ces caméras ne peut être confiée qu’au 
personnel désigné par la loi pour exercer des missions de consta-
tation, dans les limites de leurs compétences »37. La loi autorise 
donc les pouvoirs locaux à recourir à des concessionnaires 
afin d’utiliser des caméras mobiles dans la mesure de ce que 
la loi autorise38. La caméra mobile est ainsi utilisée par les 
communes qui possèdent une Scan-car ou un Scan-scooter39. 
En résumé, « l’utilisation de ces caméras en matière de respect 
des règles assorties de sanctions administratives communales 
ne pourra pas être confiée à des personnes autres que les agents 
constateurs, agents habilités expressément par la loi »40.

Tout comme les autres caméras, l’utilisation des caméras de 
surveillance mobiles est prise après l’avis positif du conseil 
communal de la commune concernée après consultation du 
chef de corps de la zone de police. Dans sa demande d’avis, 
le responsable de traitement précise les finalités particu-
lières de l’utilisation de ce type de caméra, ainsi que le péri-
mètre concerné par leur utilisation (qui peut correspondre 
avec l’ensemble du territoire de la commune)41. 

37 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 7/1, al 2. 
38 A. Vassart, G. Delaite., « Qui peut constater le mauvais stationnement ? », disponible sur 

https://www.uvcw.be/mobilite/ vos-questions/art-5053., 18 décembre 2020. 
39 Article à paraître sur la Scan car de A. Vassart, G. Delaite.
40 V. Francis, C. De Valkeneer., op. cit., p. 75.
41 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 7/1, al 4.

Comme tous les autres types de caméras susmention-
nés, le responsable de traitement est dans l’obligation de 
notifier la décision d’utiliser des caméras de surveillance 
mobiles aux services de police, ainsi que de notifier toute 
modification à ces mêmes services. Il se doit de remplir 
une déclaration d’installation et d’utilisation ainsi qu’un 
registre de traitement reprenant les activités de trai-
tement d’images des caméras de surveillance mobiles 
mises en œuvre sous sa responsabilité42. 

Concernant l’existence d’une surveillance par caméra, 
celle-ci est signalée par un pictogramme apposé sur le 
véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile 
est montée. De plus, le signalement doit se faire par tout 
autre canal d’information mis en place par le responsable 
du traitement pour informer les citoyens de manière 
claire43. 

En ce qui concerne le visionnage des images en temps 
réel, il n’est admis qu’à la condition que cela soit fait « sous 
le contrôle des services de police et dans le but de permettre 
aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas 
d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre 
public » (de même que pour le visionnage en temps réel des 
caméras fixes et fixes temporaires)44. Il existe cependant 
une exception à cette obligation : « lorsqu’il s’agit de caméras 
de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique 
de plaques d’immatriculation utilisées pour contrôler le res-

42 Ibidem, art 7/3, §1.  
43 Ibidem, art 7/3, §2, al 1.  
44 Ibidem, art 7/3, §3, al 1.  
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pect des règlements communaux en matière de stationnement 
payant  »45, le contrôle de la police n’est pas nécessaire. 
L’enregistrement et le délai de conservation des images 
sont soumis aux mêmes conditions que pour les caméras 
fixes et fixes temporaires.

2. Lieu fermé accessible au public

Le responsable de traitement n’a la possibilité d’utiliser 
des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés, 
que dans le cadre de l’article 142 de la loi du 2 octobre 
2017 réglementant la sécurité privée et particulière46 
et lorsqu’il s’agit d’un lieu fermé ou les parties de ce lieu 
fermé, où personne n’est supposé être présent47. Dans ces 
cas-là, le responsable de traitement est soumis aux mêmes 
conditions que pour les caméras de surveillance mobiles 
dans un lieu ouvert48. 

L’utilisation de caméras de surveillance mobiles par une 
personne physique, dans un lieu fermé non accessible au 
public est autorisée qu’à des fins personnelles ou domes-
tiques49.

C. Les dispositions communes 

Il est important de souligner que la loi interdit toute utili-
sation cachée de caméras de surveillance : « est considérée 

45 Ibidem, art 7/3, §3, al 1.  
46 Loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, M.B., 31 octobre 2017. 
47 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 7/2.  
48 Ibidem, art 7/3, §2, al 1.  
49 Ibidem, art 7/2, al 1, troisièmement.

comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de sur-
veillance qui n’a pas été autorisée au préalable par la personne 
filmée ou, en ce qui concerne l’utilisation de caméras de sur-
veillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les 
modalités de signalisation prévues »50. De plus, la loi dispose 
que le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme si-
gnale l’existence d’une surveillance par caméra vaut auto-
risation préalable51. 

D. Traitement des données à caractère personnel

Comme on vient de le voir, la loi règle la question de l’enre-
gistrement et de visionnage en temps réel des images col-
lectées par les caméras de surveillance fixes ou mobiles. 
Rappelons-le, l’enregistrement des images et le visionnage 
ne sont autorisés que dans des buts précis52. 

De plus, le responsable de traitement - lorsqu’il s’agit de 
surveillance d’une entrée d’un lieu fermé accessible au 
public, situé à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé au 
public - doit orienter la ou les caméras de surveillance de 
manière à limiter la prise d’images de ce lieu à son strict 
minimum53. 

Ces deux règles illustrent certains principes du RGPD. 
L’application de la loi ne dispense pas les responsables 
de traitement de respecter le RGPD. En effet, les images 
collectées sont des données à caractère personnel. Cela 

50 Ibidem, art 8, al 2. 
51 Ibidem, art 8, al 3.
52 Ibidem, art 5, §4, art 6, §3, art 7, §3, art 7/3, §3 et 4, art 9. 
53 Ibidem, art 6, §2, al 6, art 7, §2, al 7. 
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signifie que ces données doivent être traitées de manière 
licite, loyale et transparente au regard de la personne 
concernée54. 

Ensuite, ces données doivent être collectées pour des fi-
nalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être 
traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec 
ces finalités55. 

Les données à caractère personnel doivent être aussi adé-
quates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées56. 
Les images collectées doivent aussi être exactes et si 
nécessaire tenues à jour. De même, toutes les mesures 
raisonnables doivent être prises pour que les données à 
caractère personnel qui sont inexactes, soient effacées ou 
rectifiées sans tarder57. 

Il ne faut pas oublier que ces données doivent être conser-
vées conformément à la loi (d’un à maximum trois mois) et 
être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y 
compris la protection contre le traitement non autorisé ou 
illicite et contre la perte, la destruction...58.

E. Caméras de surveillance intelligentes 

La loi règle aussi la question des caméras intelligentes. 
Une caméra de surveillance intelligente est : « une caméra 
de surveillance qui comprend également des composantes 
ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou 
à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non 
les images recueillies »59. La loi dispose que «  l’utilisation de 
caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres 
ou à des fichiers de données à caractère personnel n’est auto-
risée qu’en vue de la reconnaissance automatique des plaques 
d’immatriculation, à condition que le responsable du traite-
ment traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la 
réglementation relative à la protection de la vie privée »60. 

54 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(Règlement général sur la protection des données).

55 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, précité, art 
5, §1, b.

56 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, précité, art 
5, §1, c.

57 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, précité, art 
5, §1, d.

58 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, précité, art 
5, §1, f.

59 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 2, 4°/3.
60 Ibidem, art 8/1.

1. Accès aux images pour ce qui est des lieux fermés acces-
sibles et non accessibles au public

Tout d’abord, seul le responsable de traitement a accès aux 
images. Il doit prendre, ainsi que les personnes sous son 
autorité, toutes les précautions nécessaires pour éviter que 
des personnes non autorisées n’aient accès aux images. En-
suite, les personnes qui ont accès aux images sont soumises 
au devoir de discrétion en ce qui concerne les données per-
sonnelles fournies par les images. Cependant elles peuvent 
les transmettre aux services de police ou aux autorités judi-
ciaires si ces images peuvent servir de preuve d’infraction 
ou d’incivilité…61. 

Lorsqu’un responsable de traitement constate une infrac-
tion ou une incivilité dans un lieu fermé accessible au public 
(garderie, écoles, piscine communale, …)  ou des lieux fer-
més non accessibles au public (hall d’immeuble, …), il peut 
transmettre les images aux services de police ou aux auto-
rités judiciaires. Cependant, il ne peut pas diffuser l’image à 
des personnes non-autorisées62. Leur devoir est également 
de transmettre les images aux services de police ou aux 
autorités judiciaires sur la demande expresse des services 
de police63.

2. Droits de la personne concernée

Pour commencer, « les caméras de surveillance ne peuvent ni 
fournir des images qui portent atteinte à l’intimité d’une per-
sonne ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions 
philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine 
ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé »64. De 
plus, certaines applications de la surveillance par caméras 
peuvent être interdites ou soumises à des conditions sup-
plémentaires en vertu d’une loi ou d’un arrêté royal.

Toute personne filmée a un droit d’accès aux images 
conformément à la réglementation relative à la protec-
tion des personnes physiques à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel65. Pour se faire, elle 
doit en faire la demande au responsable de traitement. 
Cette demande comporte des indications suffisamment 
détaillées pour permettre de localiser les images de ma-
nières précises66.

61 Ibidem, art 9. 
62 Ibidem, art 9, al 2. 
63 Le cas échéant moyennant un mandat s’il s’agit d’un lieu fermé non accessible, art. 9, al. 3, 

2°. 
64 Ibidem, art 10.
65 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, précité.
66 Loi du 21 mars 2007, précitée, art 12, al 2. 
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