21 MARS 2007. - Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
CHAPITRE III. - Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
fixes et fixes temporaires sont autorisées
Art. 5 § 4. 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.
A l'exception des agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux
dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, un arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection
des données, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à
pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des
services de police.
L'accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et
services compétents de coordonner la sécurité des évènements significatifs susceptibles d'avoir un
impact sur l'ordre public et la sécurité de la population et également dans le but de suivre l'évolution
des situations d'urgence pour en coordonner la gestion.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités ou de faits
constitutifs 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.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une
incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un
témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois
mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection
des données.

