21 MARS 2007. - Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
Art. 9. Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des
lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images,
sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7.
Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de
précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images.
Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les
données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour
ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la
personne agissant sous son autorité :
1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s'il constate des
faits pouvant être constitutifs d'infraction ou d'incivilités et que les images peuvent contribuer à faire
la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs;
2° doit transmettre gratuitement les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le
cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l'infraction
ou les incivilités constatées. S'il s'agit d'un lieu fermé non accessible au public, le responsable du
traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d'un mandat
judiciaire dans le cadre d'une information ou d'une instruction;
3° peut, lorsqu'il s'agit d'un lieu fermé accessible au public, et si un accord dont les modalités ont été
fixées par une convention écrite, a été conclu entre le responsable du traitement et le service de
police concerné :
a) transmettre les images en temps réel aux services de police, pour la sécurisation de lieux
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, qui, par leur nature, présentent un risque
particulier pour la sécurité;
b) transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables
en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu'il se produit un fait susceptible de nécessiter leur
intervention.
Sans préjudice de l'application des articles 47sexies et 47septies du Code d'Instruction criminelle, les
services de la police fédérale et locale ont, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire ou
administrative, un accès en temps réel, libre et gratuit, aux images des caméras installées sur le
réseau des sociétés publiques des transports en commun ou dans les sites nucléaires déterminés par
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les modalités de ce libre accès aux images, du
transfert et de sa sécurisation sont déterminées dans des protocoles d'accord entre les services de
police et la société publique de transport en commun concernés, soumis pour avis à l'Autorité de
protection des données, préalablement à sa signature.

