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. 7 § 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er aux services de police. Il le
fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée
au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du
formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce
formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux
services de police.
La notification aux services de police ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance
qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques , à
l'intérieur d'une habitation privée.
Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de
caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité, sauf s'il s'agit d'une personne
physique qui installe et utilise une caméra de surveillance à des fins personnelles ou domestiques, à
l'intérieur d'une habitation privée. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou
non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de
protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les
modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé non accessible au public, un
pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de l'Autorité
de protection des données, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui
doivent y figurer. Ce pictogramme n'est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées
et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une
habitation privée.
Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er, 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
lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée d'un lieu fermé non accessible au public
située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de
surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.

