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1 INTRODUCTION 
 
1. Vu ses compétences en tant que service de contrôle externe et autorité de contrôle compétente à l’égard des 
traitements de données effectués par la police intégrée structurée à deux niveaux (GPI), l’Organe de contrôle de 
l’information policière (‘Organe de contrôle’ ou ‘COC’) a décidé d’effectuer une visite auprès de la SPC1 de Bruxelles 
dans le cadre d’un ‘contrôle technique’2. Le présent rapport présente les conclusions de l’enquête réalisée à l’occasion 
de cette visite. Le présent rapport découle des constatations effectuées lors de la visite menée auprès de la SPC en sa 
qualité de responsable du traitement. Les conclusions revêtant la forme de demandes, recommandations et mesures 
correctrices résultent de ces constatations et sont dès lors adressées d’une part à la SPC en sa qualité de responsable 
du traitement, mais aussi aux responsables politiques d’autre part.   
 
 

1.1 Compétences de l’Organe de contrôle de l’information policière 

 
2. La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel (LPD)3 a réformé l’Organe de contrôle de l’information policière (‘Organe de contrôle’ ou ‘COC’) en 

 
1 SpoorwegPolitie / Police des Chemins de Fer. 
2 Le COC fait la distinction entre plusieurs formes de contrôle ou de supervision : 

- Contrôle global : il s'agit d'une enquête de surveillance qui s'accompagne d'une ou plusieurs visite(s) approfondie(s) sur le terrain ou 
de visites où la portée de la surveillance est très large.  
 
- Contrôle thématique : comme son nom l'indique, une enquête est menée sur un thème spécifique, ce qui permet à la fois une recherche 
documentaire et/ou des visites sur place.  
 
- Contrôle technique : ces contrôles se limitent principalement à vérifier la légalité, l'exhaustivité et l'exactitude des saisies et des 
traitements dans les banques de données policières.  
 
- Contrôle restreint : ces contrôles portent sur un ou seulement quelques (sous-)aspect(s) d’un traitement de données policières ou non 
policières. 
 
- Contrôle international : il s'agit des éventuelles enquêtes internationales auxquelles le COC collabore.  
 
- Contrôle particulier : il s'agit d'enquêtes et de contrôles dans des domaines particuliers, tels que les contrôles annuels des banques de 
données communes sur le terrorisme et l'extrémisme. 

3 M.B. 5 septembre 2018. Elle contient également des dispositions d'application du Règlement (UE) n° 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), ci-après ‘le RGPD’, et de la Directive (UE) 2016/680 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

4.3.3 Banques de données particulières ..................................................................................... 27 

4.3.4 Coopération policière internationale ................................................................................. 28 

4.3.5 Banques de données des sociétés de transport en commun ............................................ 28 
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notamment une autorité de contrôle à part entière en plus des compétences de contrôle en matière de gestion de 
l’information policière prévues par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP). L’article 71 §1er et les titres II et 
VII de la LPD décrivent les missions et les compétences du COC. Il est dans ce contexte fait référence par ailleurs aux 
missions de contrôle visées aux articles 44/1 à 44/11/14 inclus de la LFP, relatifs à la gestion de l’information par les 
services de police. L’Organe de contrôle est ainsi investi d’une mission de surveillance et de contrôle, ce qui signifie 
qu’en marge de la protection de la vie privée et des données, le COC prête également attention à des éléments comme 
l’efficacité de la gestion de l’information et de l’intervention policières. Sur la base de la réglementation susmentionnée, 
le COC dispose donc d’une compétence de surveillance générale à l’égard de tous les traitements opérationnels et non 
opérationnels de données (à caractère personnel) effectués par la GPI. 
 
L’Organe de contrôle est compétent pour les services de police4, pour l’inspection générale de la police fédérale et de 
la police locale (AIG)5 et pour l’unité d’information des passagers (BEL-PIU)6. La compétence de surveillance de l’Organe 
de contrôle à l’égard des services de police couvre comme nous le disions à la fois les activités de traitement 
opérationnelles et non opérationnelles7.  
 
Pour ce qui est de la mission de contrôle, le COC est chargé du contrôle du traitement des informations et des données 
visées à l’article 44/1 de la LFP, y compris celles introduites dans les banques de données visées à l’article 44/2, ainsi 
que de toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu d’autres lois. 
 
Dans ce cadre, le COC procède à des constatations et peut avoir recours à des demandes, des recommandations, des 
avertissements et/ou des mesures correctrices (des injonctions contraignantes) comme «ultimum remedium » si le COC 
constate des infractions à la réglementation applicable. 
 
L’Organe de contrôle est en particulier chargé du contrôle du respect des règles relatives à l’accès direct à la Banque 
de données nationale générale (BNG) et à sa consultation directe, ainsi que du respect de l’obligation visée à l’article 
44/7, 3e alinéa de la LFP, qui oblige tous les membres des services de police à alimenter cette banque de données. 
 
À travers un contrôle du fonctionnement, l’Organe de contrôle vérifie si le contenu de la BNG et la procédure de 
traitement des données et informations qui y sont conservées sont conformes aux dispositions des articles 44/1 à 
44/11/14 de la LFP et à leurs mesures d’exécution. 
 
Dans le cadre de l’utilisation de caméras non visibles, l’Organe de contrôle fonctionne en quelque sorte comme une 
commission « MAP »8. Conformément à l’article 46/6 de la LFP, toute autorisation et prolongation d’utilisation non visible 
de caméras dans les cas visés à l’article 46/4 doit être notifiée à l’Organe de contrôle sauf lorsque l’utilisation des 
caméras est réalisée sous le contrôle d’un magistrat. L’Organe de contrôle doit alors examiner si les conditions pour la 
décision, la prolongation ou l’exécution de cette mesure sont remplies. 
 
L’Organe de contrôle prend en outre connaissance des plaintes et statue sur leur bien-fondé9. Les membres de l’Organe 
de contrôle et les membres du service d’enquête (DOSE)10 disposent à cet égard de compétences d’investigation et 
peuvent prendre des mesures correctrices11. 
 
Un recours juridictionnel peut être introduit dans les trente jours contre certaines décisions de l’Organe de contrôle 
devant la Cour d’appel du domicile ou du siège du demandeur qui traite l’affaire selon les formes du référé conformément 
aux articles 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire12. 

 
personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou aux fins de l'exécution de sanctions pénales, et de libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (ci-
après la ‘directive Police-Justice’ ou LED (Law Enforcement Directive)). 
4 Tels que définis à l’article 2, 2° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (la ‘loi sur la police 
intégrée’) et à l’article 26, 7°, a de la LPD. 
5 Telle que définie à l’article 2 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains 
membres des services de police et à l’article 27, 7°, d de la LPD. 
6 Telle que visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers et à l’article 26, 7°, f de la LPD. BEL-
PIU est l’acronyme de la dénomination anglaise ‘Belgian Passenger Information Unit’. 
7 Art. 4 §2, quatrième alinéa de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données (LAPD). 
8 MAP signifie « méthodes administratives particulières ». 
9 Art. 240, 4° de la LPD. 
10 Dienst Onderzoeken / Service d’Enquête. 
11 Art. 244 et 247 de la LPD. 
12 Art. 248 de la LPD. 
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2 ORGANISATION ET METHODOLOGIE DU CONTRÔLE 
 

3. Le 18 mai 2021, l’Organe de contrôle a réalisé de sa propre initiative un contrôle technique13 auprès de la SPC de 
Bruxelles. Ce contrôle ne faisait donc pas suite à une plainte (individuelle) ni ne découlait de l’existence d’indications 
(concrètes) d’un non-respect, par le service de police visité, de la législation et de la réglementation. Vu les constatations 
sur place, le contrôle a été étendu pour certains traitements – principalement dans le cadre du traitement des images 
– au-delà de la portée initiale de la visite purement technique et les constatations à ce sujet ont donné lieu à une 
analyse plus approfondie qui s’assortissait de recommandations, de requêtes et de mesures correctrices à l’attention de 
la SPC en tant que responsable du traitement d’une part et des responsables politiques d’autre part.   
 
4. Vu l’ampleur et la nature des données et la forme des traitements dans le cadre de l’utilisation de caméras, de 
l’utilisation de la BNG, de la création de banques de données particulières, de l’accès aux banques de données 
spécifiques de partenaires externes et des arrestations judiciaires par la police impliquant l’établissement du ‘triptyque’14, 
de tels traitements de données impliquent une ingérence profonde dans la vie privée. Pour garantir une collecte correcte 
des informations, ces traitements sont régis par des conditions d’exécution qui sont décrites dans la législation 
(principalement dans la LFP et la LPD), dans des arrêtés d’exécution et dans des directives (principalement la directive 
MFO-3 et le vade-mecum y afférent). Le COC contrôle par conséquent si les banques de données particulières ont été 
créées selon les règles applicables, s’il est accédé ou non à des banques de données de partenaires externes et si les 
arrestations judiciaires et l’établissement du triptyque sont bien réalisés conformément à la réglementation applicable 
et aux exigences en termes de qualité.  
 
5. À travers un contrôle technique, le COC aspire à se faire une idée de certains processus de travail de la SPC de 
Bruxelles dans le cadre de la gestion de l’information policière. En l’occurrence, cette visite se limite aux thèmes 
spécifiques suivants : 

- Utilisation de caméras par la police : 
o application du cadre législatif ; 
o utilisation opérationnelle. 

- Banques de données : 
o enregistrement des traitements dans le registre REGPOL15 ; 
o utilisation de la BNG ; 

 attribution de profils ; 
 politique en matière de consultation et d’accès illicite ; 

o utilisation des banques de données de base ; 
o utilisation des banques de données particulières ; 
o utilisation des banques de données internationales ; 
o utilisation des banques de données de la SNCB16 et/ou d’INFRABEL17 ; 
o déroulement de la gestion fonctionnelle au sein de la SPC : 

 relation avec le SICAD-CIA18 ; 
 traitement des dossiers d’accès indirect. 

- Empreintes digitales : 
o relevé des empreintes digitales des demandeurs d’asile ; 

 
13 Un contrôle technique est une enquête technique portant essentiellement sur les aspects policiers opérationnels et se consacrant à un ou plusieurs 
sujets spécifiques, par exemple ‘le contrôle du triptyque’, ‘l’alimentation de la BNG’ ou encore ‘l’accès illicite/la journalisation ’ (voir aussi les articles 
236 §3 et 239 de la LPD). Ces visites sont moins spécifiquement axées sur les aspects juridiques ou sur les aspects de la protection des données ou 
de la vie privée, bien que ceux-ci soient pris en compte également (voir également la note de bas de page 1). 
14 Le triptyque signifie la prise des empreintes digitales et palmaires, la prise de photos ainsi que l’établissement d’une description individuelle afin 
d’identifier une personne. 
15 Le registre REGPOL est le registre unique des traitements de données à caractère personnel qui a été créé au niveau de la police intégrée, tel que 
visé à l’article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 
16 Société nationale des chemins de fer belges. 
17 Le gestionnaire d’infrastructure des chemins de fer belges. 
18 Le CIA est le deuxième pilier du SICAD : celui-ci s’occupe du traitement de l’information en deuxième ligne. 
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o communication avec l’OE19 dans le cadre d’EURODAC20. 

 
6. La visite s’est déclinée en deux phases.  
 

2.1 La première phase 

 
Dans un premier temps, le service de police concerné est informé du contrôle technique, un questionnaire est envoyé 
et des documents sont demandés. En fonction du contenu des réponses et des documents, des questions 
supplémentaires spécifiques sont posées en vue d'une enquête plus approfondie pendant la visite. 
 
En l’occurrence, le COC a envoyé l’annonce du contrôle s’assortissant d’une visite et le questionnaire en date du 30-03-
2021. 
 
Préalablement à cette annonce, le COC avait adressé au CG/ISPO21 une question au sujet de l’absence d’enregistrements 
concernant les traitements de la SPC dans le registre REGPOL. 
 
Comme demandé, le COC a reçu des services susmentionnés les réponses et documents suivants : 

- le 14-04-2021 : de la SPC de Bruxelles, l’indication que le dossier serait géré par la Direction centrale de la SPC 
avec la SPC de Bruxelles en soutien ; 

- le 14-04-2021 : du CG/ISPO : l’indication que le registre contenait avant la création du registre REGPOL en 
2018 un certain nombre d’enregistrements de banques de données particulières effectués par la SPC, mais que 
leur conversion n’a pas encore eu lieu. Étant donné que d’autres entités se trouvent dans la même situation, le 
CG/ISPO s’est engagé à demander au délégué à la protection des données concerné de s’en occuper ; 

- le 12-05-2021 : de la SPC : une documentation détaillée concernant les directives internes en cours 
d’élaboration, mais pas de réponse aux questions posées ; 

- le 15-05-2021 : de la SPC : un certain nombre de réponses aux questions posées qui n’avaient pas été 
transmises le 12-05-2021 à la suite d’une erreur administrative.   

2.2 La deuxième phase 

 
La deuxième phase consistait en la visite sur place (la visite proprement dite).  
 
En l’occurrence, cette visite à la SPC de Bruxelles s’est déroulée comme suit : 

1. une introduction du COC et des membres présents de la Direction générale de la police administrative (DGA) 
dont dépend la SPC, de la Direction (centrale) de la SPC et de la SPC de Bruxelles ; 

2. une introduction générale par la SPC : 
a. plan d’action de la SPC ; 
b. organigramme de la Direction de la SPC ; 
c. organigramme de la SPC de Bruxelles ; 

3. une explication concernant l’utilisation de caméras par la SPC de Bruxelles ; 
4. une explication concernant l’utilisation des banques de données ; 
5. une explication concernant le relevé d’empreintes digitales / EURODAC. 

Le 09-06-2021, le COC a transmis des questions additionnelles au sujet de la documentation présentée lors de la visite. 
La SPC a envoyé les réponses à ces questions le 14-06-2021.   
Le 17-06-2021, le COC a pris connaissance d’un communiqué de presse d’Infrabel au sujet du recours à des caméras 
ANPR22 aux passages à niveau.   

 
19 Office des Étrangers. 
20 Eurodac est une banque de données contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile qui est utilisée en appui de la politique d’asile 
commune de l’Union européenne (UE). La banque de données Eurodac a été créée en 2003. Lorsqu’une personne demande l’asile dans un État 
membre de l’Union européenne ou franchit de manière illégale la frontière de l’Union européenne en provenance d’un pays extérieur à l’UE, ses 
empreintes digitales sont relevées et enregistrées dans Eurodac. 
21 Information Security and Privacy Office du Commissariat général. 
22 Automatic Number P late Recognition. 
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Le 27-08-2021, le projet de rapport a été approuvé en prélecture par le Comité de direction du COC. 
Le 01-09-2021, le projet de rapport a été transmis en prélecture à la Direction de la SPC dans le cadre du droit de 
réponse. 
Le 22-09-2021, le COC a reçu les remarques de la Direction de la SPC au sujet du projet de rapport, les a traitées et a 
apporté les précisions nécessaires. 
Le 09-11-2021, le rapport définitif a été approuvé par le Comité de direction du COC.     
 

3 CADRE JURIDIQUE 
 

3.1 Surveillance par caméra pratiquée par la police 

 

3.1.1 Fondement juridique 
 
7. Depuis la loi du 21 mars 2018 modifiant la LFP, la décision d’installer des caméras dans les espaces publics ne peut 
plus être prise que par une autorité publique, comme la commune23. Lorsque la police recourt à la surveillance par 
caméra, les dispositions de la LFP s’appliquent, sauf si l’utilisation de caméras est régie par une autre législation24. 
 

3.1.2 Responsable du traitement 
 
8. Le droit de la protection des données réserve un rôle important au ‘responsable du traitement’. Le responsable du 
traitement est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou 
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel »25. 
En ce qui concerne les activités de traitement dans le cadre des missions de police administrative et judiciaire, le 
responsable du traitement est défini par la LPD comme « l’autorité compétente qui, seule ou conjointement avec 
d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et 
les moyens de ce traitement sont déterminés par la loi, le décret ou l’ordonnance, le responsable du traitement est 
l’entité désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de cette loi, ce décret ou cette ordonnance. ».26 On 
entend par « autorités compétentes » « a) les services de police au sens de l’article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux »27.  
 
9. Bien que la LFP attribue à certains endroits un rôle (spécifique) au responsable du traitement, ce n’est pas le cas 
pour l’utilisation de caméras. Comme nous le disions plus haut, le responsable du traitement est un acteur essentiel 
dans le traitement de données à caractère personnel. Il doit en effet prouver que les données à caractère personnel 
sont traitées conformément au cadre légal28. Il est aussi, ou son préposé ou mandataire, la personne à l’égard de 
laquelle d’éventuelles mesures correctrices peuvent être imposées, ou qui peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire 
ou pénale29. Le chef de corps est le responsable du traitement pour la conservation des images des caméras dans une 
banque de données technique locale30.  
 

 
23 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, M.B. 16 avril 2018. 
24 Comme le contrôle de trajet, qui relève de l’application de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (Doc. Parl. Chambre 
2017-2018, n° 54-2855/001, 9). L’accès en temps réel aux images de caméras de surveillance du réseau des sociétés de transport en commun est 
également régi conformément à l’article 9 de la loi relative aux caméras du 21 mars 2007. 
25 Art. 4, 7) du RGPD. 
26 Art. 26, 8° de la LPD. 
27 Art. 26, 7° de la LPD. 
28 Art. 50, 2e alinéa de la LPD. 
29 Voir les articles 221 juncto 247 de la LPD. Concrètement, l’Organe de contrôle peut prendre notamment les mesures suivantes (art. 58.2 du RGPD) : 
- donner un avertissement ; 
- donner une réprimande ; 
- ordonner de mettre dans un certain délai le traitement en conformité avec le cadre légal ; 
- imposer une limitation ou une interdiction temporaire ou définitive du traitement. 
30 Art. 44/11/3sexies §1er, 2e alinéa de la LFP. 
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Le chef de corps ou directeur est également le responsable du traitement pour les banques de données particulières31. 
Dans les banques de données particulières sont enregistrées des données qui n’entrent pas en ligne de compte pour 
un enregistrement dans la BNG alors qu’elles répondent à un besoin opérationnel. Des exemples de banques de données 
particulières sont (1) l’enregistrement de numéros de téléphone ou de données ANPR recueillis dans le cadre d’une 
instruction32 et (2) l’enregistrement d’images de caméras classiques. Il s’agit de données présentant un rapport avec 
les missions de police administrative et judiciaire, mais ne devant pas ipso facto être enregistrées/encodées dans la 
BNG33. Il convient de faire référence à cet égard à l’article 25/6 de la LFP, qui stipule seulement que les informations 
et les données à caractère personnel peuvent être conservées pour une durée de maximum douze mois34. Aucun 
responsable du traitement n’est cependant désigné pour l’enregistrement des données.  
 
L’Organe de contrôle est d’avis qu’il s’agit ici (également) d’une banque de données particulière, de sorte que le chef 
de corps ou le directeur doit être considéré comme le responsable du traitement. L’article 44/4 §1er, 3e alinéa de la LFP 
dispose en effet que les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux ou les directeurs sont les 
responsables du traitement des banques de données particulières qu’ils créent du fait qu’ils fixent les objectifs et les 
moyens relatifs à ces banques de données particulières. La désignation du chef de corps en tant que responsable du 
traitement s’inscrit d’ailleurs dans l’esprit des dispositions de la LFP relatives à la création de banques de données 
locales. Selon l’article 25/5 de la LFP, la décision de recourir à la surveillance par caméra est prise par le fonctionnaire 
de police compétent et sous sa responsabilité. S’il n’est pas le chef de corps ou le directeur, le fonctionnaire de police 
compétent agit sous la responsabilité du chef de corps ou du directeur. En vertu de l’article 44 de la loi sur la police 
intégrée35, le chef de corps est en effet responsable de l’exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement 
de l’exécution du plan zonal de sécurité, et il assure la direction, l’organisation et la répartition des tâches au sein du 
corps de police locale et l’exécution de la gestion de ce corps36. 
 
Le chef de corps, le directeur ou le chef de service est donc le responsable du traitement pour toutes les formes 
d’utilisation de caméras au sein de sa zone de police ou de son service de police. 
 
3.1.3 Exigences procédurales 
 
10. Avant qu’un service de police ne puisse introduire la surveillance par caméra sur le territoire d’une commune, il a 
besoin de l’autorisation de principe du Conseil communal37. Pour les services de la police fédérale, cette autorisation 
doit émaner du ministre de l’Intérieur ou de son préposé38. Aucune autorisation n’est toutefois requise pour l’utilisation 
de caméras dans des lieux fermés dont la police est elle-même le gestionnaire, comme un commissariat de police39. Il 
est important de souligner que si l’autorisation du Conseil communal a déjà été obtenue avant la modification de loi du 
21 mars 2018 en application de la loi relative aux caméras de 2007, l’autorisation du Conseil communal ne devra pas 
être obtenue à nouveau40. Cette autorisation obtenue initialement reste donc valable. Cette même autorisation ne 
pourra toutefois pas être utilisée pour l’utilisation de nouveaux types de caméras introduits par la loi du 21 mars 2018. 
La LFP impose notamment des conditions spécifiques pour l’utilisation de caméras fixes temporaires sur laquelle le 
Conseil communal doit se prononcer41. Dans ce cas, une nouvelle autorisation ou une autorisation complémentaire du 
Conseil communal doit donc être obtenue.  

3.1.4 Délai de conservation des images 
 

 
31 Art. 44/4 §1er, troisième alinéa de la LFP. 
32 MERCURE. 
33 Art. 44/11/3 de la LFP. 
34 Nous faisons remarquer par souci d’exhaustivité que la LFP n’impose pas de délai de conservation fixe pour les données qui sont enregistrées dans 
des banques de données particulières (art. 44/11/3 §4 de la LFP). Comme l’article 25/6 de la LFP stipule un maximum de 12 mois, cette durée est 
d’emblée considérée comme le délai maximum pour cette banque de données particulière. 
35 Pour la police fédérale, il peut être fait référence aux articles 99 à 105 inclus de la loi sur la police intégrée. 
36 Voir aussi et pour plus de détails l’avis d’initiative n° DD200026 du COC du 11.02.2021 concernant la question de savoir qui est le responsable du 
traitement pour les traitements de données par les services de police dans le cadre de l’exécution de missions policières d’une part et pour les 
traitements de données en vertu du RGPD d’autre part, https://www.organedecontrole.be/files/DD200026_Responsable_de_Traitements_GPI_F.PDF. 
37 Art. 25/4 §1er, 1° de la LFP. 
38 Art. 25/4 §1er, 2° de la LFP. 
39 Exposé des motifs de cette loi, p. 21 (Doc. Parl. Chambre 2017-2018, n° 54-2855/001). 
40 Art. 88 de la loi du 21 mars 2018 et exposé des motifs de cette loi, p. 113-114 (Doc. Parl. Chambre 2017-2018, n° 54-2855/001). 
41 Art. 25/4 §2, 2e alinéa de la LFP. 

https://www.organedecontrole.be/files/DD200026_Responsable_de_Traitements_GPI_F.PDF
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11. Les images des caméras peuvent être conservées au maximum pendant 1 an42. La loi ne stipule pas de délai 
minimum. En ce qui concerne les images des caméras classiques, la LFP ne précise pas sur quel support de données 
les images doivent être enregistrées. Il est dès lors indiqué que le chef de corps précise dans le registre des traitements 
de données à caractère personnel tel que visé à l’article 55 de la LPD sur quel support de données les images sont 
enregistrées. L’Organe de contrôle doit avoir accès à ce support de données.  

3.1.5 Banques de données techniques 
 

12. Il est important dans ce contexte de signaler qu’un régime spécifique s’applique pour l’utilisation de caméras ANPR. 
Il s’agit de « caméras intelligentes », à savoir des « caméras qui comprennent 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 »43. Lorsque la surveillance par caméra ANPR est appliquée, les images doivent être enregistrées 
dans une « banque de données technique »44, étant entendu que les données à caractère personnel et informations 
sont également transmises à la banque de données technique nationale45. Les images peuvent être conservées au 
maximum pendant un an et il n’est pas fixé de délai minimum46.  

 
La banque de données technique contient les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras47 : 
1) la date, le moment et l’endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation ; 
2) les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque ; 
3) une photo de la plaque d'immatriculation à l’avant du véhicule et le cas échéant48, à l’arrière ; 
4) une photo du véhicule ; 
5) le cas échéant49, une photo du conducteur et des passagers ; 
6) les données de journalisation des traitements. 
 
Ces données doivent donc être enregistrées dans la banque de données technique pour autant que ces données 
apparaissent sur les images ANPR. 
 
13. Les principes relatifs aux interconnexions et corrélations des banques de données techniques avec les banques de 
données visées à l’article 44/2 §§ 1er et 2 de la LFP ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de 
police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux conformément à l’article 44/4 §6 de la LFP sont 
régis par la directive interconnexions et corrélations50. Les interconnexions et corrélations doivent notamment tenir 
compte : 

- des critères de temps, d’espace et de fréquence tels que visés à l’article 44/4 §6 de la LFP ; 
- de l’enregistrement dans le registre des traitements REGPOL des autorisations requises ; 
- de la nécessité d’adopter une procédure transparente et auditable lorsque les unités de police utilisent des 

listes ou des extraits en dehors des standards nationaux qu’ils interconnectent avec les ANPR locaux et 
l’ANPR national en vue d’établir des comparaisons ; 

- de la nécessité en cas de hit (corrélation positive) de suivre la politique d’action nationale et une politique 
d’intervention ciblée ; 

- de la nécessité de retourner vers la source authentique en cas d’un hit sur une plaque d’immatriculation, 
détecté à l’aide de listes ou d’extraits injectés dans une banque de données technique locale ou nationale, 
sauf si la corrélation se fait en temps réel avec la source authentique.   

 
42 Art. 25/6, 44/11/3decies §2, premier alinéa, et 46/12, premier alinéa de la LFP. 
43 Art. 25/2 §1er, 3°, juncto art. 44/2 §3, troisième alinéa de la LFP. 
44 Art. 44/2 §3, premier alinéa de la LFP. 
45 Art. 44/11/3sexies de la LFP. 
46 Art. 44/11/3decies §2, premier alinéa de la LFP.  
47 Art. 44/11/3decies §1er de la LFP. 
48 « Le cas échéant » renvoie à la possibilité technique qu’offre ou non la caméra d’enregistrer ces éléments.   
49 Ibid. 
50 Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la détermination des mesures adéquates, pertinentes et non 
excessives relatives à l’interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques suite à l’utilisation de caméras ou de systèmes intelligents 
de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, visées à l’article 44/2 §3 de la loi sur la fonction de police, avec les banques de données 
visées à l’article 44/2 §§ 1er et 2 LFP, ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou 
de traités internationaux liant la Belgique, M.B. 28 janvier 2021.   
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3.1.6  Accès aux images 
 
14. L’accès aux images dépend de la finalité et est réglé de la même manière pour la surveillance par caméra ordinaire 
et pour l’utilisation de caméras ANPR. Dans les deux cas, les images peuvent être conservées au maximum pendant 12 
mois. En ce qui concerne les missions de police administrative, l’accès est limité au premier mois à partir de 
l’enregistrement des images. Pour les missions de police judiciaire, les images sont accessibles pendant l’entièreté du 
délai de conservation, étant entendu que l’intervention du Procureur du Roi est requise après l’expiration du premier 
mois51. L’accès doit être motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise52, ce qui 
revient à dire que l’accès aux images n’est autorisé que pour les personnes qui ont besoin de ces données à caractère 
personnel et informations et en présence d’un intérêt opérationnel concret53. 
 
15. En ce qui concerne le droit d’accès aux images de toute personne filmée, le droit d’accès indirect prévu à l’article 
42 de la LPD s’applique à condition qu’il s’agisse d’images traitées à des fins opérationnelles. La LFP ne contient toutefois 
aucune disposition régissant les droits du fonctionnaire de police ou du citoyen en ce qui concerne l’accès aux images 
dans l’hypothèse où les images et l’enregistrement audio ne sont pas utilisés à des fins opérationnelles (et ne servent 
donc par exemple pas de base pour l’établissement d’un procès-verbal). Si les images ne sont pas pertinentes pour les 
missions de police administrative ou judiciaire, et ne présentent donc aucun intérêt opérationnel, la LFP ne s’oppose 
pas non plus à ce que la zone de police responsable organise elle-même un droit d’accès aux images54 en prenant 
éventuellement pour exemple le système d’accès par analogie à la loi relative aux caméras du 21 mars 2007, selon 
lequel non seulement le fonctionnaire de police mais aussi le citoyen s’adressent en première instance directement au 
service de police concerné.   
 

3.1.7 Utilisation de caméras visibles et non visibles 
 
16. Les caméras visibles sont des caméras dont l’utilisation est annoncée par des pictogrammes, les caméras montées 
à bord de véhicules de police, de navires de police, d’aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, 
identifiables comme tels, ou portés par des fonctionnaires de police identifiables comme tels55. Dans des circonstances 
exceptionnelles, la police peut recourir secrètement à des caméras (utilisation non visible de caméras). La caméra peut 
dans ce contexte être portée par le fonctionnaire de police ou être montée à bord d’un véhicule de police anonyme. Il 
est question d’un véhicule de police anonyme lorsque le véhicule de police n’est pas identifiable comme tel. Dans ce 
cas, il est donc question d’une utilisation « non visible » de caméras56. Le recours à des caméras non visibles est 
strictement réglementé et limité à quatre situations, à savoir : 
1) dans des circonstances particulières, notamment lors d’attroupements, en vue du recueil de l’information de police 
administrative concernant des personnes radicalisées ou des terrorist fighters et sur un moyen de transport de police, 
non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d'immatriculation, en vue de détecter des 
véhicules signalés (art. 46/4 de la LFP) ; 
2) pour la préparation d’actions de police judiciaire et afin de garantir l’ordre public lors de ces actions (art. 46/7 et 
46/8 de la LFP) ; 
3) dans le cadre de l’exécution de missions spécialisées de protection de personnes (art. 44/9 de la LFP) et 
4) dans le cadre de l’exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées (art. 46/11 de la LFP). 
 
Sauf lorsque l’utilisation non visible des caméras est réalisée sous le contrôle d’un magistrat, cette forme d’utilisation 
de caméras doit toutefois être notifiée au préalable à l’Organe de contrôle. Cette notification préalable doit permettre 
à l’Organe de contrôle d’évaluer la licéité de la décision57. 
 
3.1.8 Analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD ou DPIA pour Data Protection Impact 

Assessment) 
 

 
51 Art. 25/7 §1er, 1er et 2e alinéas et 44/11/3decies §3, deuxième alinéa de la LFP. 
52 Art. 44/11/3decies §3, 1er alinéa de la LFP. 
53 Exposé des motifs de cette loi, p. 29 (Doc. Parl. Chambre 2017-2018, n° 54-2855/001). 
54 Conformément au principe prévu à l’article 14 (droit d’accès) de la directive Police-Justice.   
55 Art. 25/2 §2 de la LFP. 
56 Art. 46/4 et suivants de la LFP. 
57 Art. 46/6 et 46/10 de la LFP. 
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17. Depuis la loi du 21 mars 2018, il est obligatoire de procéder, préalablement au recours à la surveillance par caméra, 
à une analyse d’impact et de risques évaluant l’aspect de la protection de la vie privée par rapport au niveau opérationnel 
de l’utilisation des caméras58. Cet exercice doit également être réalisé avant la création d’une banque de données 
technique (locale)59. L’assistance du délégué à la protection des données est demandée dans ce contexte60. 
 
Pour autant que les conditions de la LPD pour une AIPD et les conditions pour une analyse de risques et d’impact 
relative à l’utilisation de caméras et/ou relative à la création de banques de données techniques dans le cadre de la LFP 
soient respectées, les deux analyses peuvent être compilées en un seul document. Étant donné qu’une AIPD dans le 
cadre de la LPD requiert une analyse plus large que ce que prescrit la LFP, nous précisons que si les deux analyses sont 
réalisées ensemble, cette analyse doit couvrir conformément à la LPD tous les systèmes et procédures pertinents des 
activités de traitement. En marge du respect de la LPD et de la LFP, les mesures de précaution opérationnelles et les 
mesures de sécurité (prises pour limiter les risques pour les données à caractère personnel à protéger) doivent 
également être décrites. 
 

3.1.9 Registres 
 

18. Conformément aux dispositions de l’article 25/8 de la LFP, le recours à la surveillance par caméra doit être tenu à 
jour dans un registre (local)61 mentionnant le type de caméras et leur emplacement. Il n’existe toutefois pas encore 
d’arrêté royal détaillant le contenu du registre. L’Organe de contrôle préconise néanmoins, dans l’intérêt de l’efficacité 
de ses compétences de contrôle, que le service de police crée de sa propre initiative, dans l’attente de l’arrêté 
d’exécution, un registre mentionnant chaque utilisation (d’un type) de caméras, y compris l’utilisation non visible de 
caméras. L’Organe de contrôle (et d’ailleurs aussi la zone de police elle-même ou le service de police lui-même) pourra 
ainsi se faire une idée du recours à la surveillance par caméra sur le territoire de la (des) commune(s) relevant de la 
compétence du service de police. Dans le même temps, le recours à la surveillance par caméra pourra ainsi être comparé 
au registre des activités de traitement. Étant donné que l’enregistrement d’images induit un traitement de données à 
caractère personnel, ce traitement doit en effet également être consigné dans le registre des traitements62. Les deux 
registres sont ou doivent être disponibles pour l’Organe de contrôle. Le COC ne s’oppose pas à ce que les deux finalités 
soient réunies dans le registre REGPOL en attendant l’adoption des arrêtés d’exécution susmentionnés. L’article 25/8 
de la LFP, enfin, fait également référence au registre national de géolocalisation « CamELIA », un registre national 
reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police qui est tenu au sein de la 
police fédérale et conservé sous une forme digitale63. Ce registre « CamELIA » contient également les données de 
géolocalisation des caméras de surveillance qui doivent être déclarées par le(s) responsable(s) à la police dans le cadre 
des dispositions de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance.   
 

3.1.10 Surveillance par caméra des bâtiments et bureaux de police et cellules de police 
  

19. La surveillance par caméra des bâtiments et bureaux de police et cellules de police relève de la LFP64. C’est 
également le cas de la surveillance par caméra du hall d’entrée ou de l’accueil du commissariat de police. La 
vidéosurveillance65 dans les lieux de détention contribue à la protection et à la garantie du bien-être des personnes qui 
ont été privées de leur liberté et contribue en outre à un meilleur respect des droits de la défense visés à l’article 6 de 
la CEDH66. Cette vidéosurveillance n’est cependant envisageable que comme un élément venant s’ajouter à un ensemble 

 
58 Art. 25/4 §2 de la LFP. 
59 Art. 44/11/3octies de la LFP. 
60 Art. 65, 3° juncto 58 de la LPD. 
61 Art. 25/8 WPA. 
62 Art. 55 de la LPD. 
63 CamELIA est une application visuelle qui présente les caméras sur une carte. Le nom CamELIA est l’acronyme de Camera Enhanced Location 
Information Application. En ce sens, cette application est la matérialisation du registre national de géolocalisation visé à l’article 25/8 de la LFP. 
L’application CamELIA permet de visualiser tous les emplacements et détails des caméras, provenant de différentes sources : les caméras ANPR 
(AMS), les caméras de surveillance de particuliers, d’entreprises ou d’autorités locales (IBZ/Camine) et les caméras disposées par la GPI elle-même.   
64 Voir aussi l’arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l’implantation et à l’usage des lieux de détention utilisés par les 
services de police, et en particulier l’article 10. 
65 Recommandation 06/11 de l’ancienne Commission de protection de la vie privée ou CPVP – actuellement l’Autorité de protection des données ou 
APD – sur l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance dans les lieux de détention et dans d’autres lieux du commissariat. 
66 Convention européenne des droits de l’homme. 
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de mesures, comme le contrôle physique régulier des personnes détenues, une politique de prévention du suicide ou 
de l’automutilation, un système de dénonciation efficace pour les victimes d’actes illicites dans des cellules, la séparation, 
l’isolement, l’application de sanctions disciplinaires ou encore la présence d’un avocat pendant l’audition par la police67. 
Le bâtiment ou poste de police doit être équipé d’une signalisation claire de la vidéosurveillance, de manière à ce que 
la personne détenue dans l’une des cellules en ait été explicitement informée. Les enregistrements de la détention 
doivent rester intégraux (aucun effacement partiel) et être conservés pendant une période permettant d’introduire une 
plainte dans un délai raisonnable. 

Étant donné que ces images ne présentent pas nécessairement – et ne présentent d’ailleurs généralement pas – un 
intérêt opérationnel, la procédure d’accès indirect à ces images par l’intermédiaire du COC ne trouve pas application et 
la personne concernée peut conformément à la LPD et au RGPD accéder directement aux images de sa détention (voir 
plus haut). 

Lors de la projection des images des différentes cellules sur les moniteurs installés au commissariat, la police doit 
prendre un certain nombre de mesures de sécurité et d’accès rigoureuses : l’accès doit être limité selon le principe 
« need to know ». Il convient d’éviter un accès général aux images (par exemple sur des moniteurs installés dans un 
local où les membres du personnel vont et viennent, ou à l’accueil). 

3.1.11 Images de caméras installées sur le réseau des sociétés de transport en commun 
 

20. Dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police fédéraux et locaux ont 
librement et gratuitement accès en temps réel aux images des caméras installées sur le réseau des sociétés de transport 
en commun. Les règles régissant ce libre accès aux images, leur transmission et leur sécurisation sont fixées dans des 
protocoles entre les services de police concernés et la société de transport en commun, qui sont soumis pour avis à 
l’Autorité de protection des données préalablement à leur signature68. Nous69 soulignons ici qu’il s’agit donc 
effectivement de caméras de surveillance installées par le gestionnaire du lieu en question, et non de caméras installées 
et entièrement gérées par les services de police. S’il s’agit de caméras fixes installées par les services de police eux-
mêmes dans un lieu fermé accessible au public dont ils ne sont pas les gestionnaires, cette utilisation n’est possible que 
dans les cas visés à l’article 25/3 §1er, 2°, b) à d) de la LFP. Il est donc ici question uniquement des cas où les caméras 
de surveillance sont installées en première instance par le gestionnaire du lieu, dans le respect de la loi relative aux 
caméras de 2007, et où l’accès aux images est accordé en temps réel aux services de police en vertu de l’article 9, 
troisième alinéa, 3°, a) de la loi relative aux caméras susmentionnée. Si les parties à l’accord régissant cet accès 
conviennent que cet accès en temps réel s’assortira également d’un enregistrement des images auprès des services de 
police, ces derniers devront aussi veiller à ce que toutes les règles prévues par la loi sur la fonction de police dans sa 
section relative à l’utilisation visible de caméras soient respectées. Cette obligation découle de l’application combinée 
de l’article 9 de la loi relative aux caméras et des articles 25/1 §2 et 25/4 §1er de la LFP, de sorte qu’il s’agit d’une autre 
hypothèse que celle visée à l’article 25/3 §1er, 2°, b), qui est régie par un autre arrêté royal spécifique70 et vise 
uniquement les cas où les services de police sont en exclusivité l’installateur et l’utilisateur de caméras en un lieu 
impliquant un risque particulier pour la sécurité mentionné dans la liste, après accord du gestionnaire du lieu. Pour 
résumer, les hypothèses sont donc les suivantes : 

- la police utilise des caméras de surveillance installées et utilisées par une société de transport en commun dans un 
lieu fermé accessible au public au moyen d’un accès en temps réel, sans enregistrer les images : l’article 9 de la loi 
relative aux caméras trouve application ; 

 
67 Voir à ce sujet « Les normes du CPT – Chapitres des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond » (document CPT/Inf/E (2002) 
1 – Rév. 2009), disponible sur le site www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm. 
68 Article 9 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. 
69 Voir aussi le Rapport au Roi de l’arrêté royal du 6 décembre 2018 déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras 
de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès 
en temps réel aux images aux services de police (M.B. 18 décembre 2018, 99553, commentaire des articles 3 et 4).   
70 À savoir l’arrêté royal du 6 décembre 2018 portant exécution de l’article 25/3 §1er, 2°, b) de la loi sur la fonction de police, M.B. 24 décembre 
2018, 102186. 
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- la police utilise des caméras de surveillance installées et utilisées par une société de transport en commun au sens du 
point précédent et enregistre les images : les articles 25/1 §2 et suivants de la LFP trouvent application ; 

- la police est en exclusivité l’installateur et l’utilisateur de caméras de surveillance se trouvant dans les lieux fermés 
accessibles au public gérés par la société de transport en commun, avec l’accord de cette dernière : l’article 25/3 §1er, 
2° b de la LFP trouve application.   

Le délai de conservation maximum pour le responsable du traitement, lorsque ce dernier n’est pour toute clarté pas la 
police, est dans ce cas de trois mois, conformément aux articles 5 §4, 5e alinéa, 6 §3, 3e alinéa, 7 §3, 3e alinéa et 7/3 
§4, 2e alinéa de la loi relative aux caméras du 21 mars 2007. Il s’agit là d’un délai de conservation maximum et donc 
pas d’une obligation.   

3.2 Banques de données particulières 

 
21. L’article 44/11/3 de la LFP dispose que la création d’une banque de données particulière n’est possible que lorsque 
l’exercice des missions de police administrative et judiciaire exigent que les services de police structurent les données 
à caractère personnel et informations visées à l’article 44/1 de la LFP de manière à ce qu’elles puissent être retrouvées 
directement (il s’agit donc d’une banque de données ‘opérationnelle’).  
 
22. L’article 44/11/3 susmentionné de la LFP prévoit en outre en son §1er les conditions cumulatives suivantes pour la 
création d’une banque de données particulière :  

- dans des circonstances spécifiques ;  
- pour l’exercice des missions de police administrative et judiciaire ;  
- pour des besoins particuliers.  

L’article 44/11/3 de la LFP prévoit par ailleurs en son §2 que la création d’une banque de données particulière doit être 
motivée par au moins un des besoins particuliers suivants :  
 

a) la nécessité de classifier des données à caractère personnel ou informations au sens de la loi du 11 décembre 
1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;  

 
b) l’impossibilité technique ou fonctionnelle d’alimenter la BNG de tout ou partie des données à caractère personnel 

et informations traitées dans ces banques de données ;  
 

c) le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation dans la BNG de tout ou partie des données à caractère 
personnel ou des informations, dans le cadre de l’exercice des missions de police administrative et de police 
judiciaire.  

 
23. Les finalités et conditions de la création d’une banque de données particulière sont donc clairement définies dans 
la loi. Ces dispositions légales constituent donc le fondement sur lequel le COC se base pour considérer une certaine 
banque de données comme une banque de données particulière. Le responsable du traitement doit, avant de reprendre 
cette banque de données dans le registre national des traitements (REGPOL) ou dans un registre local, passer ces 
critères en revue, les cocher et les expliciter ou les commenter comme il se doit. 
 
24. Conformément aux articles 58 et 59 de la LPD, les services de police doivent demander au préalable l’avis du COC : 
 

- lors de la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD ou DPIA)71 lorsqu’un 
type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques (art. 58) ;  

- lorsque l’AIPD indique que le traitement présente un risque élevé et que le responsable du traitement ne 
prend pas de mesures pour atténuer le risque ; ou lorsque le type de traitement, en particulier, en raison 
de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les 
libertés et les droits des personnes concernées (art. 59 §1er, 1° et 2°). 

 

 
71 DPIA pour Data Protection Impact Assessment. 
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25. La GPI ne peut donc pas retenir les arguments suivants pour créer une banque de données particulière : 
 

- la charge de travail induite par l’encodage, l’alimentation et le transfert des données à la BNG ;  
- le manque de connaissance de l’utilisation de la BNG ou d’une banque de données de base ; 
- le manque (prétendu) de convivialité de la BNG ou d’une banque de données de base. 

 

3.3 Journalisation de la BNG 

 
26. La police est tenue de conserver des fichiers de journalisation72. Un fichier de journalisation est par excellence un 
instrument permettant de contrôler la preuve de la licéité ou de l’illicéité du traitement et de garantir l’intégrité et la 
protection des données73. À cet égard, les fichiers de journalisation sont également importants dans le cadre des 
procédures disciplinaires internes ou des enquêtes administratives. Les chiffres du conseil disciplinaire de la GPI 
démontrent que la consultation illicite constitue le délit disciplinaire le plus fréquemment commis. Les fichiers de 
journalisation sont par conséquent importants pour le contrôle tant proactif que réactif, et ce tant au niveau interne 
qu’externe. Cette importance est également démontrée par la récente décision du comité de direction de la police 
fédérale de rendre techniquement obligatoire la mention du motif de la consultation74, et rappelée dans la note 
permanente n° CG-2021/4833_N du 8 septembre 2021 du Comité de Coordination de la Police Intégrée75. 
 

3.4 Fonctionnement de la BNG 

 
27. Les données policières et judiciaires sont une catégorie particulière de données à caractère personnel et sont par 
nature particulièrement sensibles. Elles ne peuvent être traitées que dans le cadre de missions de police judiciaire ou 
administrative, et uniquement conformément aux prescriptions légales (la LFP, la LPD, la directive MFO-376, le Code 
d’instruction criminelle et des principes comme le secret professionnel, le secret de l’instruction, le devoir de discrétion 
imposé aux membres de la GPI, etc.). Une application rigoureuse des règles d’encodage et de ventilation conformément 
aux dispositions légales de la LPD77 et de la LFP78 d’une part, et aux dispositions réglementaires de la directive MFO-3 
et du vade-mecum y afférent79 d’autre part, est d’une importance primordiale.   

3.5 Triptyque 

3.5.1 Généralités 
 
28. La réglementation sur la réalisation du triptyque trouve son origine dans la directive contraignante commune MFO-
3 des Ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la gestion de l’information de police judiciaire et de police 
administrative.  
 
29. La réalisation du triptyque est essentielle dans le cadre de l’objectif qui vise à amener les bonnes informations au 
bon endroit et au bon moment en vue d’un exercice plus efficace des missions de police judiciaire et administrative. 
 
Le triptyque judiciaire est réalisé dans le cadre de l’identification de personnes et se compose de 3 volets :  

a. les empreintes digitales et palmaires ; 
b. les photos ; 
c. le signalement individuel de la personne. 
 

 
72 Article 56 §1er de la LPD mettant en œuvre l’article 25 de la directive Police-Justice. 
73 Art. 56 §2 de la LPD. 
74 Comité de direction du 21 septembre 2020, point 3, numéro d’émission CG/2020/4855. 
75 Note permanente contenant les directives pour la motivation des consultations des banques de données policières et des banques de données 
auxquelles les services de police ont accès dans le cadre des missions de police administrative et judiciaire, 5 pages.    
76 La Directive commune MFO-3 des Ministres de la Justice et de l’Intérieur ‘relative à la gestion de l’information de police judiciaire et de police 
administrative’. 
77 En particulier le Titre II. 
78 En particulier les articles 44/1 à 44/11/13 inclus. 
79 Le Vade-mecum de la Police judiciaire décrit en détail les règles d’encodage à observer lors des enregistrements dans la BNG. 
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30. Le triptyque est réalisé dans le cadre des missions de police judiciaire et, le cas échéant, dans le cadre de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
 
31. On entend dans ce contexte par ‘personne’ : 

- l’auteur, le coauteur, le complice ou le suspect (catégorie « SUSPECT ») ; 
- la personne qui ne dispose pas d’un titre de séjour légal ou qui n’est pas en possession de documents 

permettant son identification, à l’exception des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et des 
demandeurs d’asile (catégorie « SUSPECT ») ; 

- la victime, la personne préjudiciée, le témoin ou le(s) membre(s) des services de police ou de secours 
présent(s) sur le lieu des faits (catégorie « NON SUSPECT »). Un corps sans vie est toujours considéré 
comme relevant de la catégorie « non suspect » (lors du relevé des empreintes digitales et palmaires) ; 

- la personne disparue (prise de photos) ; 
- la personne disparue ou la personne faisant l’objet d’une mesure à prendre (établissement du signalement 

individuel). 

32. Il est obligatoire de relever les empreintes digitales d’un suspect lorsque cette personne est âgée de plus de 14 
ans et : 

- soit est entendue et mise sur la base d’informations confirmées (prouvées) en relation avec un fait concret, 
ou fait l’objet de présomptions sérieuses de la part des services de police (pour autant qu’il ne s’agisse pas 
d’un KOF480) ; 

- soit est privée de sa liberté (à partir du moment où, pour les besoins de l’enquête, la personne concernée 
n’est plus libre d’aller et venir comme elle veut) ; 

- soit est mise à la disposition des instances judiciaires ou de l’Office des Étrangers ; 
- soit doit être enfermée dans un établissement pénitentiaire en vertu d’un ordre judiciaire ou d’une décision 

judiciaire. 

33. Pour les mineurs d’âge âgés de moins de 14 ans, le magistrat en charge du dossier doit en outre avoir donné son 
autorisation en vue de la réalisation de l’identification judiciaire en trois volets. Cette autorisation doit être consignée 
dans le procès-verbal. 

34. En cas de séjour illégal, le triptyque judiciaire DOIT toujours être réalisé. La contrainte strictement nécessaire peut 
être exercée pour le relevé des empreintes digitales (cf. art. 37 de la LFP). Les modalités pratiques de la réalisation du 
triptyque sont décrites dans les fiches B03, B04 et B05 de la directive MFO-3. 

3.5.2 EURODAC 
3.5.2.1 Introduction 
35. Eurodac est une banque de données centrale81 qui a été créée dans le cadre de l’application et de la mise en œuvre 
de la politique d’asile commune à l’égard des personnes qui demandent la protection internationale82. Eurodac permet 
de vérifier si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride franchit la frontière extérieure ou séjourne illégalement sur 
le territoire d’un État membre et/ou a déjà demandé la protection internationale dans un autre État membre. Eurodac 
est par ailleurs un instrument important dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d’autres délits graves. Pour 
cette raison, les données contenues dans Eurodac sont disponibles sous conditions pour des demandes de comparaison 
d’empreintes digitales émanant des autorités désignées (en l’occurrence les services de police) des États membres et 
d’Europol. 

 
80 Un fait concret de type 4 (KOF 4) est un fait concret qui est toujours enregistré dans la BNG en raison de la nécessité de se former une image 
complète des entités liées et pour des raisons stratégiques. 
81 Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres 
et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (le ‘Règlement Eurodac’). 
82 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de 
l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de 
pays tiers ou un apatride. 
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La gestion opérationnelle, la surveillance, la sécurisation et la coordination d’Eurodac sont assurées par l’agence 
européenne en charge de cette matière (EU-LISA83). La communication entre le système central et le point d’accès 
national de l’État membre passe par un réseau virtuel crypté84. 

Les règles d’Eurodac s’appliquent à partir du moment où les données sont envoyées par l’État membre au système 
central. Le relevé des empreintes digitales et le traitement des données préalablement à leur transmission sont par 
conséquent régis par les règles nationales85. 

3.5.2.2 Le traitement et la comparaison des empreintes digitales 
36. On peut globalement distinguer trois catégories de personnes entrant en ligne de compte pour le relevé 
d’empreintes digitales dans le cadre du droit d’asile. La règle générale veut que les empreintes digitales soient relevées 
systématiquement à partir de l’âge de 14 ans, sauf si la personne est renvoyée immédiatement et n’est donc pas admise 
sur le territoire de l’UE. 

La première catégorie inclut les personnes (mineurs d’âge) qui demandent la protection internationale. Outre les 
empreintes digitales, d’autres données (connexes)86 sont également envoyées à Eurodac, à l’exception des données 
d’identité. Les données de ces personnes sont enregistrées afin de pouvoir les comparer aux données d’empreintes 
digitales qui ont été enregistrées dans Eurodac par d’autres États membres87. Les données (empreintes digitales) sont 
conservées pour une période de 10 ans, au terme de laquelle elles sont supprimées automatiquement88. Les données 
doivent toutefois être supprimées dès que la personne a obtenu la citoyenneté d’un État membre89. 

La deuxième catégorie inclut les personnes qui franchissent illégalement les frontières extérieures (de l’Union 
européenne). Si les données d’empreintes digitales de la personne ne sont pas retrouvées dans Eurodac, les empreintes 
digitales et les données connexes90 sont enregistrées dans Eurodac. Les données sont conservées pendant 18 mois, 
après quoi elles sont supprimées automatiquement91. Les données sont supprimées plus tôt si la personne concernée 
a obtenu un titre de séjour, a quitté le territoire des États membres ou a obtenu la citoyenneté d’un État membre92. 

La deuxième catégorie inclut les personnes qui séjournent illégalement dans le pays. Les données d’empreintes digitales 
de ces personnes sont généralement envoyées à Eurodac avec le numéro de référence utilisé afin de vérifier (comparer) 
si la personne concernée a déjà demandé la protection internationale dans un autre État membre, si elle déclare avoir 
déjà demandé la protection dans un autre pays sans dire de quel État membre il s’agit, si elle ne demande pas la 
protection et s’oppose à son renvoi ou si elle refuse de communiquer son identité93. Les données d’empreintes digitales 
ne sont cependant pas conservées dans le système central94. 

Les données des personnes qui bénéficient de la protection internationale sont marquées comme telles par Eurodac et 
sont, sous de strictes conditions, disponibles pour la police à des fins policières pour une période de trois ans à compter 
de la date à laquelle la personne concernée a obtenu la protection internationale. Passé ce délai, les données doivent 
être masquées pour la police95. Dans la pratique, l’accès à Eurodac par la GPI à des fins de maintien de l’ordre public96 
est également désigné comme une ‘quatrième catégorie’. 

 
83 Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice. 
84 Articles 2.1 e), 3.1, b), 3.5 et 4.1 du Règlement Eurodac. 
85 Article 3, 4e alinéa du Règlement Eurodac. Section 12 relative à la gestion de l’information (articles 44/1 et suivants) de la LFP. 
86 À savoir l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande de protection internationale, le sexe, le numéro de référence de l’État membre 
d’origine, la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées, la date de l’envoi des données à Eurodac et l’identifiant d’utilisateur de l’opérateur 
(articles 9 et 11 b-g du Règlement Eurodac). 
87 Articles 9 et 14 du Règlement Eurodac. 
88 Article 12 du Règlement Eurodac. 
89 Article 13 du Règlement Eurodac. 
90 Outre les empreintes digitales, l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’arrestation, le sexe, le numéro de référence utilisé par l’État membre 
d’origine, la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées, la date de l’envoi des données à Eurodac et l’identifiant d’utilisateur de l’opérateur 
(article 14, 2e alinéa du Règlement Eurodac). 
91 Article 16, 1er alinéa du Règlement Eurodac. 
92 Article 16, 2e alinéa du Règlement Eurodac. 
93 Article 17, 1er alinéa du Règlement Eurodac. 
94 Article 17, 3e alinéa du Règlement Eurodac. 
95 Article 18, 2e alinéa du Règlement Eurodac. 
96 Article 19 du Règlement Eurodac. 
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3.5.2.3 Les organes ou services qui traitent les empreintes digitales 
37. Trois acteurs sont impliqués dans le traitement des empreintes digitales dans le cadre de l’application d’Eurodac : 
le point d’accès national, les autorités désignées et l’autorité de contrôle97. Pour la Belgique, c’est l’Office des Étrangers 
(OE) qui a été désigné comme point d’accès national, s’agissant dans la pratique d’une tâche qui est assurée par le 
service ‘Printrak’ de l’OE. Ce service est le seul compétent pour envoyer les empreintes digitales et les données connexes 
à Eurodac et pour demander une comparaison des empreintes digitales avec Eurodac. Sur la base des empreintes 
digitales, l’OE peut vérifier si la personne concernée est arrivée en Belgique en passant par un autre État membre ou a 
déjà demandé l’asile dans un autre État membre. Le Service d’identification judiciaire (SIJ) de la police fédérale98 est 
l’autorité de contrôle en ce qui concerne l’accès à Eurodac à des fins policières. Cette entité de la police fédérale traite 
et contrôle les demandes de comparaison d’empreintes digitales qui sont transmises au SIJ par les services ou entités 
de la police fédérale et de la police locale99 et les transmet ensuite à l’OE afin qu’il procède à une comparaison dans 
Eurodac. 

 

4 CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 
 

4.1 Généralités 

38. Après l’envoi du questionnaire et l’annonce de la visite par le COC en date du 30-03-2021, une concertation a été 
organisée le 14-04-2021 avec le chef de service de la SPC de Bruxelles. Ce dernier a indiqué à cette occasion que vu la 
spécificité des questions et les compétences internes, la Direction de la SPC pilotera le dossier et sera également 
présente lors de la visite, en compagnie d’un représentant de la Direction générale de la police administrative (DGA). 

Il est en outre apparu à cette occasion que la Direction de la SPC avait été totalement surprise par l’annonce de la visite 
et la spécificité du questionnaire. Pour la Direction, il s’agissait en tout cas d’un encouragement à procéder à une analyse 
plus étendue et plus détaillée de certains aspects de son propre fonctionnement. Pour cette raison, la documentation 
transmise était beaucoup plus vaste que ce qui était demandé, même si cette documentation s’est avant tout révélée 
être une information structurelle identifiant des étapes devant encore être élaborées dans des notes et directives tandis 
que les réponses au questionnaire spécifique du COC étaient plutôt limitées. En tout état de cause, les conclusions de 
l’enquête qui sont formulées dans le présent rapport se limitent essentiellement au questionnaire. 

Comme nous le disions plus haut dans l’introduction, certaines des recommandations qui découlent des conclusions de 
l’enquête peuvent donner lieu à des initiatives politiques ou législatives. À ce titre, elles sont tout particulièrement 
destinées aux responsables politiques et aux ministres compétents (qui recevront une copie de ce rapport) et ne sont 
pas adressées à la SPC.  

4.2 Surveillance par caméra  

4.2.1 Surveillance par caméra régie par la loi relative aux caméras 
4.2.1.1 Accès en temps réel aux images des sociétés de transport en commun 
39. L’utilisation de caméras par la SPC relève principalement des dispositions de l’article 9 de la loi réglant l’installation 
et l’utilisation de caméras de surveillance et de l’arrêté d’exécution y afférent100, s’agissant de l’accès en temps réel aux 
images d’un certain nombre de caméras dont les sociétés de transport en commun sont le responsable du traitement, 
sans enregistrement par la SPC elle-même. Le service NARAIL101 a à cet effet accès aux caméras de la STIB dans les 

 
97 Art. 5, 6 du Règlement Eurodac. 
98 Le SIJ fait partie de la Direction centrale de la police technique et scientifique. 
99 Il est à noter que les autorités désignées dans le cadre d’Eurodac ne peuvent pas être des agences ou services compétents exclusivement en 
matière de sécurité nationale, comme la Sûreté de l’État et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (le SGRS, le service militaire de 
renseignement). 
100 Arrêté royal du 6 décembre 2018 déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le 
périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux 
images aux services de police.   
101 NARAIL : service de la SPC qui visualise les images afin de pouvoir diriger les équipes de niveaux 3 et 4 de la SPC. L’avantage est que NARAIL suit 
en temps réel toutes les équipes de la SPC déployées sur le territoire national (ce qui est important pour les opérations de niveaux 3 et 4 qui traversent 
plusieurs provinces). 
Quatre niveaux de missions spécialisées ont en effet été définis pour la SPC : 



 

18 
 

RAPPORT 

stations de métros ainsi qu’aux caméras installées dans 109 gares de la SNCB. Ce service dispose de deux postes 
donnant accès aux images de la STIB et d’un poste donnant accès aux images de la SNCB. Les accès aux images sont 
accordés de manière nominative avec un identifiant et un mot de passe. Ni les caméras ni les images ne peuvent être 
manipulées. La SPC n’a pas accès aux caméras installées aux passages à niveau et le long des voies ferrées, ni aux 
caméras temporaires de la SNCB. Les images auxquelles les services de police n’ont pas accès en temps réel peuvent 
être transmises à la demande de la SPC ou d’autres services de police, par l’intermédiaire du service SOC102 et sur 
présentation d’une requête. Il apparaît toutefois qu’il n’existe pas de protocoles et que l’avis préalable de l’Autorité de 
protection des données n’est logiquement pas recueilli non plus103. De tels protocoles sont cependant exigés par la loi104 
et doivent définir, en marge des principes relatifs au coût des investissements requis pour organiser l’accès, les modalités 
techniques et pratiques de l’accès (quelles caméras, la visualisation des images en temps réel, d’initiative ou sur 
demande, la possibilité ou non de revenir en arrière dans les enregistrements, la possibilité d’orienter les caméras, la 
responsabilité, la sécurisation, l’enregistrement des images, l’échange mutuel d’informations, les accords de 
coopération, etc.). La SPC a déjà posé une question à ce sujet au responsable du traitement en 2014, mais le dossier 
semble depuis lors au point mort ; le questionnaire et la visite du COC ont été pour la SPC l’occasion d’aborder à 
nouveau avec le responsable du traitement la problématique de ces protocoles. Bien que l’Autorité de protection des 
données soit compétente pour rendre un avis au sujet du protocole, celui-ci doit être tenu à la disposition du COC afin 
que ce dernier puisse se faire une idée du déroulement des flux de données et des traitements.   

40. Comme nous le disions, le COC constate qu’en ce qui concerne la SPC, l’utilisation de caméras relève la plupart du 
temps de l’application des dispositions de l’article 9 de la loi relative aux caméras. De prime abord, cette utilisation 
semble de la part de la SPC être conforme à la législation en vigueur, avec toutefois un certain nombre de 
recommandations qui doivent être abordées avec les responsables du traitement de la SNCB. Cependant, comme les 
images sont directement et surtout systématiquement accessibles dans l’environnement de police, notamment par le 
centre de commandement NARAIL de la SPC, mais sans la possibilité de procéder à un enregistrement ou à des 
manipulations, on peut se demander s’il ne serait pas préférable de greffer entièrement le traitement sur les dispositions 
de la LFP. L’accès systématique et permanent aux images dont dispose la police constitue en effet également un 
traitement en soi, même lorsqu’il n’est pas question d’enregistrement, et vu la spécificité du terrain et des missions, la 
direction en temps réel des équipes de police par le centre de commandement NARAIL est une réelle possibilité. Cette 
réalité ressort d’ailleurs également de l’évolution des possibilités techniques et des possibilités opérationnelles qui en 
découlent et qui sont décrites au point 4.2.3. Greffer l’utilisation des caméras sur la LFP permettrait de garantir la 
transparence à l’égard du citoyen105, ainsi qu’à l’égard des instances administratives et judiciaires quant à l’identification 
des caméras qui sont systématiquement suivies par les services de police. À la lumière de cette vision, cela pourrait 
notamment signifier que : 

- le pictogramme indique quelles caméras sont systématiquement suivies par la police ; 

- des analyses d’impact et de risques sont réalisées ; 

- des notifications soient effectuées dans le registre des traitements ; 

- des notifications soie nt effectuées dans le registre des utilisations de caméras ; 

- … 

Pour revenir à la législation en vigueur en faisant abstraction de toute vision d’avenir telle qu’évoquée incidemment plus 
haut, il apparaît que la SPC n’a enregistré aucun traitement dans le registre REGPOL et n’a pas non plus créé de registre 
des utilisations de caméras au sens de l’article 25/8 de la LFP. Sur ce dernier point, la loi est floue : l’article 25/8 parle 

 
-Niveau 1 : intervention/permanence, dispatching par le CIC provincial (le Centre d’Information et de Communication, aussi connu en tant que cellule 
de transmission provinciale ou dispatching). 
-Niveau 2 : nuisances/comportements dérangeants passibles de sanctions administratives, dispatching par le CIC provincial. 
-Niveau 3 : actions régionales (‘rollercoaster’) : sur la base des informations fournies par les agents zonaux, actions locales dans les gares. 
-Niveau 4 : actions nationales et internationales menées dans le cadre de la lutte contre un phénomène (vol de cuivre, stupéfiants, migrants, …). 
102 Security Operation Center. 
103 Article 80 de la loi du 21 mars 2018. 
104 Article 9 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. 
105 Étant entendu que le citoyen devra toujours s’adresser à la SNCB en sa qualité de responsable du traitement vu que les images sont enregistrées 
à cet endroit, et que les délais de conservation de la loi relative aux caméras restent d’application.   
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d’un « registre reprenant toutes les utilisations de caméras », de sorte que la question se pose évidemment de savoir 
si la visualisation systématique, en temps réel, des images des sociétés de transport en commun dans les locaux de la 
police au sens de la loi relative aux caméras relève ou non de cette définition. En tout état de cause, l’accès automatisé 
constitue de toute manière un traitement, qui doit donc en soi être mentionné dans le registre des traitements106, même 
si le COC n’exclut pas que les deux finalités (l’enregistrement de l’utilisation de caméras et l’enregistrement du traitement 
proprement dit) puissent être reprises dans un seul registre.   

Quoi qu’il en soit, l’absence des enregistrements d’ores et déjà prévus par la loi donne lieu à la formulation de la mesure 
correctrice n° 1.   

41. En ce qui concerne les autorisations préalables de principe visées à l’article 25/4 de la LFP, cette compétence a été 
déléguée pour les services de la police fédérale à la DGA107. Le COC se demande à cet égard s’il est bien opportun que 
l’autorisation soit accordée par la Direction qui est également l’utilisateur final des caméras. À la lumière des dispositions 
qui attribuent en ce qui concerne la police locale cette compétence au Conseil communal, il semble que l’ « impartialité » 
requise ne soit en l’occurrence pas garantie. De plus, il n’est pas clairement établi dans quelle mesure la police locale 
est également impliquée dans la gestion des événements qui surviennent dans les gares et le long des voies ferrées, 
en particulier lorsqu’il s’avère que la SPC n’est pas en mesure de se rendre immédiatement sur les lieux. On peut donc 
se demander si le Conseil communal ne devrait pas plutôt se prononcer (également) sur ce point, ou du moins si le 
ministre lui-même ou un délégué ne faisant pas partie de la police fédérale (par exemple le directeur général de la 
Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur) ne devrait pas accorder l’autorisation de principe. 

4.2.1.2 Obligations de déclaration du responsable du traitement 
42. Jusqu’au 25 mai 2018, les caméras de surveillance devaient être déclarées auprès du guichet électronique de la 
Commission de la protection de la vie privée (CPVP). Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection 
des données (le ‘RGPD’) le 25 mai 2018, la CPVP (entretemps devenue l’Autorité de protection des données) ne reçoit 
plus de déclarations. Pour cette raison, l’obligation de déclaration qui était prévue par la loi relative aux caméras a été 
abrogée. Pour des raisons opérationnelles, il reste cependant utile pour les services de police de savoir où des caméras 
de surveillance sont installées. Cette déclaration a donc été maintenue dans la loi relative aux caméras, et le système 
de déclaration www.declarationcamera.be a été créé pour permettre à tous les responsables du traitement d’images de 
caméras de satisfaire à cette obligation. Ce système de déclaration échange ses informations avec le registre de 
géolocalisation CamELIA de la police fédérale. Étant donné qu’il n’est à ce stade pas possible techniquement de disposer 
d’un aperçu exhaustif de toutes les caméras déclarées par la SNCB et visibles dans CamELIA, le COC a procédé à une 
analyse prima facie d’un certain nombre d’emplacements de caméras aux passages à niveau et dans les gares. Il ressort 
de cette analyse que la SNCB a déclaré un très grand nombre de caméras, mais qu’il est fréquent que le pictogramme 
ne soit pas présent sur place au passage à niveau108. Cependant, il s’agit là d’une responsabilité qui incombe au 
responsable du traitement, à savoir la SNCB, et qui relève de la compétence de l’Autorité de protection des données. 
La plus-value opérationnelle, pour la police, d’une déclaration correcte d’une caméra de surveillance par le responsale 
du traitement est incontestable. L’échange avec la police permis par le registre de géolocalisation CamELIA tel que nous 
l’évoquions plus haut rend cette information accessible à tout utilisateur de la police qui est habilité à en prendre 
connaissance dans le cadre d’un dossier concret. Les services de police sur le terrain ont donc tout intérêt à veiller à ce 
que les caméras soient correctement déclarées.     

4.2.1.3 De l’enregistrement pur et simple à l’utilisation systématique comme critère utilisé par la LFP 
43. Compte tenu des évolutions technologiques combinées à un usage opérationnel plus large (voir aussi plus loin les 
exemples d’un éventuel usage opérationnel intégré), il semble acceptable pour le COC d’établir pour le transfert en 
temps réel d’images de caméras tel que visé à l’article 9 de la loi relative aux caméras et à l’article 4 de l’arrêté 
d’exécution une distinction claire entre d’une part un événement antérieur lié, et donc une utilisation ponctuelle et 
limitée dans le temps de ce transfert en temps réel, et d’autre part une utilisation systématique. Le critère qui serait 
alors appliqué pour faire régir ou non cette utilisation par les dispositions de la LFP ne serait donc pas purement 
l’enregistrement, mais surtout l’utilisation systématique des images. Cette question échappe évidemment à la 

 
106 Article 55 de la LPD.   
107 Note SAT/Adm/2018/1959 du 14-09-2018.   
108 Arrêté royal du 28 mai 2018 portant modification de l’arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l’existence d’une surveillance 
par caméra.   

http://www.declarationcamera.be/
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compétence de la SPC et relève plutôt de celle des responsables politiques et des ministres responsables, mais le COC 
souligne néanmoins que sous réserve du texte mentionné plus haut et des recommandations formulées ci-après, il n’a 
pas en soi été constaté d’anomalies de la part de la SPC concernant l’utilisation des caméras telle que visée à l’article 9 
de la loi relative aux caméras. En conclusion pour ce point, le COC propose donc : 

- de modifier l’article 25/1 §2 de la LFP en reprenant non plus l’enregistrement comme critère pour autoriser le traitement 
par la police d’images de caméras provenant d’un autre responsable du traitement, mais bien le caractère systématique 
de l’utilisation de ces images dans l’environnement de police ; 

- de continuer évidemment à autoriser le transfert en temps réel, à la GPI, des images de caméras de surveillance de 
responsables du traitement de lieux particuliers tels que visés par la loi relative aux caméras et par l’arrêté d’exécution ; 

- de ne plus exclure ce transfert du champ d’application de la LFP que dans les circonstances décrites à l’article 4, 4° 
de l’arrêté d’exécution, à savoir : les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, 
folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l’article 22 de la loi sur 
la fonction de police, sous les conditions suivantes :  

  a) l’accès en temps réel est organisé uniquement pour la durée de ces événements ; 

  b) l’organisation de cet accès en temps réel est mise en place après une analyse du risque réalisée par l’organisateur 
de l’événement, qui doit démontrer qu’un accès en temps réel des services de police se justifie en dépit des mesures 
de précaution et de sécurité prises pour encadrer l’événement ; 

  c) cet accès en temps réel est organisé dans le cadre des missions de police administrative après la réalisation, par 
les services de police, d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau 
opérationnel, approuvée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, 
démontrant que ces lieux induisent un risque particulier sur le plan de la sécurité. 

4.2.2 Surveillance par caméra relevant de la LFP 
4.2.2.1 ANPR 
44. Ni la Direction de la SPC ni la SPC de Bruxelles ne semblent de prime abord être des utilisateurs de caméras ANPR. 
Le COC a néanmoins appris après la visite que dans le cadre d’un test réalisé à un passage à niveau à Oudegem, près 
de Termonde, le premier d’un total de trois sites de test a été le 16-06-2021 équipé de caméras ANPR à hauteur du 
passage à niveau. L’objectif du dispositif est de constater au moyen de la reconnaissance des numéros d’immatriculation 
le non-respect du feu rouge à hauteur du passage à niveau. Le dispositif se compose d’une caméra permettant la 
reconnaissance automatique des numéros d’immatriculation et d’une caméra panoramique. Lorsqu’un automobiliste 
brûle un feu rouge au passage à niveau, cette infraction est enregistrée par ces caméras installées à hauteur du feu de 
signalisation, qui transmettent les images à la banque de données technique nationale109 AMS110. Ce nouveau projet 
pilote conjoint contribuera à améliorer la sécurité routière et ferroviaire à hauteur des passages à niveau et servira 
également de test en vue de l’éventuel déploiement de caméras à d’autres passages à niveau. Les autres sites sont 
situés à Wavre et Kallo, mais aucune date de déploiement n’a encore été fixée pour ces deux sites. Le projet pilote 
semble être le fruit d’une collaboration entre la police locale de Termonde, Infrabel, la Police Fédérale de la Route par 
le truchement du centre régional de traitement111 et la Direction de l’information policière et des moyens ICT (DRI). Le 
centre régional de traitement traite les images des caméras pour le compte de la police locale conformément aux 
dispositions de l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière et dresse un procès-verbal. Il contrôle et 
détermine s’il s’agit réellement d’un franchissement de feu rouge. Comme les caméras ont également été ‘autorisées’ 
conformément aux dispositions des articles 25/1 à 25/8 inclus de la LFP, elles peuvent également être utilisées pour 
d’autres finalités des banques de données techniques telles que décrites dans les articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies 
inclus de la LFP.   

 
109 Article 44/11/3sexies de la LFP. 
110 ANPR Managed Services.   
111 Les centres régionaux de traitement ont été créés durant la seconde moitié de 2009. Ils sont actuellement au nombre de quatre : Namur, Gand, 
Anvers et Bruxelles. Ces centres traitent les infractions routières constatées de manière automatique (radars, radars tronçons, franchissement de feu 
rouge, …). Ces centres ne travaillent pas exclusivement pour la Police Fédérale de la Route : ils offrent également un service de traitement aux zones 
de police locale. 
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Une analyse prima facie de ce dispositif par le COC conduit aux constatations suivantes : 

- Infrabel a installé les caméras et est donc le propriétaire de l’installation, mais n’utilise en aucune manière 
les images. Infrabel n’est donc PAS le responsable du traitement (contrairement à la situation des 
traitements susmentionnés impliquant les autres caméras de surveillance installées et utilisées par la SNCB).   

- En ce qui concerne l’aspect ‘circulation routière’ : 
o un protocole a été conclu conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi relative à la police 

de la circulation routière112 ; 
o il a été procédé le 16-01-2020 à un étalonnage en vue de garantir la conformité des constatations 

d’infractions commises aux feux rouges installés aux passages à niveau ; 
o un accord a été conclu avec le centre régional de traitement de Gand en vue du traitement des 

constatations. 
- En ce qui concerne l’aspect ‘utilisation visible de caméras par les services de police’ : 

o le chef de corps de la zone de police locale de Termonde agit en tant que responsable du traitement 
pour les caméras ; 

o le chef de corps de la zone de police locale de Termonde a obtenu l’autorisation du Conseil 
communal en date du 21-04-2020 ; 

o les images sont directement transmises à la banque de données technique nationale, où elles sont 
traitées conformément aux dispositions des articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies inclus de la LFP 
et à l’AIPD ; 

o les ministres de l’Intérieur et de la Justice sont mentionnés sur le pictogramme comme étant les 
responsables du traitement étant donné que les images sont traitées directement dans la banque 
de données technique nationale. 

Bien que la SPC ne semble de prime abord pas directement impliquée, le COC recommande à la SPC de suivre ce projet 
étant donné qu’il est organisé sur son terrain d’action et vu les constatations évoquées plus haut.   

4.2.2.2 Surveillance par caméra des cellules 
45. La SPC de Bruxelles ne gère pas de complexe de cellules propre mais recourt au complexe de cellules dont la police 
fédérale dispose à la Cité administrative de l’État. D’autres unités de la SPC disposent en revanche de cellules de transit 
équipées d’un système de surveillance par caméra installé par la firme Fabricom dans le cadre d’un accord-cadre de la 
police fédérale géré par la Direction de la logistique (DRL)113. Selon la Direction de la SPC, ces caméras peuvent 
enregistrer tant le son que les images. Ces caméras n’ont pas été enregistrées dans le registre REGPOL, mais elles 
figurent dans un registre des utilisations de caméras. Il n’a pas été clairement établi où les images sont enregistrées ni 
pour combien de temps. La Direction de la SPC s’est fixé pour objectif de remédier à cette problématique d’ici la fin 
2021.  

Ce manque de clarté donne lieu à la formulation de la mesure correctrice n° 2.    

46. Le COC souhaite ici formuler une mise en garde explicite au sujet des articles 314bis et 259bis du Code pénal, qui 
protègent le citoyen contre l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de « communications non accessibles 
au public »114. Cela implique que l’écoute secrète (interception) ou l’enregistrement secret d’une conversation à laquelle 
on ne prend pas part est pénalisé(e) par l’article 314bis ou 259bis du Code pénal. Le premier article protège la 
communication dans le chef de particuliers, tandis que le second article offre une protection contre les infractions 
commises par des fonctionnaires (de police)115. Les infractions à la protection des communications ne sont possibles 

 
112 Loi relative à la police de la circulation routière. Il s’agit en l’occurrence des concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et 
administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. 
113 La Direction de la logistique fait partie de la Direction générale de la gestion des ressources et de l’information (DGR).   
114 Articles 30 à 32 inclus de la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue 
d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les 
télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales. Cette loi a remplacé aux articles 314bis et 259bis du Code pénal le 
terme « communications ou télécommunications privées » par le terme « communications non accessibles au public ». Il s’agit d’une modification 
purement terminologique (Doc. Parl. Chambre 2015-2016, n° 54-1966/001, 75). De plus, l’élément « pendant le transfert » a été supprimé des deux 
dispositions pénales. 
115 L’article 259bis du Code pénal est formulé comme suit : 
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que si – et dans la mesure où – la loi les prévoit, comme dans les circonstances et sous les conditions visées à l’article 
90ter du Code d’instruction criminelle. 
 
Tant les conversations normales que les télécommunications sont protégées. Il s’agit de communications se déroulant 
dans la sphère privée116, étant entendu que le terme ‘privé(e)(s)’ ne peut pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. 
Toutes les communications sont protégées, même si elles ne touchent pas nécessairement à la vie privée des 
participants à la conversation. Dès le moment où la conversation n’est pas destinée à être écoutée par des tiers, il s’agit 
d’une ‘communication privée’ ou d’une ‘communication non accessible au public’ au sens de l’article 259bis (et de l’article 
314bis) du Code pénal. En d’autres termes, les conversations menées dans un contexte professionnel sont protégées 
également117. De plus, la protection n’est pas tributaire du lieu mais dépend plutôt du contexte et des intentions des 
participants à la conversation. Une conversation fait dès lors l’objet de la protection du secret de la communication 
lorsqu’elle n’est pas destinée à être entendue de tous, où qu’elle ait lieu – dans le salon, sur le lieu de travail ou dans 
un lieu public118.  
 
L’article 259bis du Code pénal pénalise aussi la prise de connaissance illégale d’une communication à laquelle on ne 
prend pas part. Or, celui qui enregistre les conversations n’est pas le seul qui en prendra connaissance. Outre le 
fonctionnaire de police qui enregistre la conversation, la hiérarchie policière aura la plupart du temps elle aussi accès à 
la communication (les images et le son) (par exemple dans le cadre d’une enquête disciplinaire ou tout simplement à 
des fins internes de contrôle de qualité).  
 
La protection s’applique uniquement si la conversation est interceptée, est enregistrée ou s’il en est pris connaissance 
à l’aide d’un appareil quelconque. L’écoute purement sensorielle n’est donc pas répréhensible et ne pose aucun 
problème, ce qui signifie qu’aucun problème ne se pose lorsque des fonctionnaires de police prennent part activement 
et/ou passivement (sensoriellement) à la conversation/à l’interaction. 
 
Cela veut toutefois dire que le(s) fonctionnaire(s) de police qui écoute(nt) ou enregistre(nt) la conversation ou qui en 
prend (prennent) connaissance sans que les conditions de l’article 25/2 §2, 2°, b) de la LFP et de l’article 259bis du 
Code pénal ne soient respectées est (sont) passible(s) de sanctions. 

Le seul fait que la police soit responsable du bien-être du prévenu ne peut pas être considéré comme une exception 
explicite à la protection de la communication. La jurisprudence (européenne) a déjà établi à plusieurs reprises qu’une 
exception à ce droit fondamental doit être prévue de manière claire et explicite (exigence de prévisibilité) (circonstances 

 
« §1er. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines 
seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas 
prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit :  
1° soit, intentionnellement, à l’aide d’un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, 
enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les 
participants à ces communications ; 
2° soit, avec l’intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque ; 
3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d’un 
système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d’une manière 
quelconque une information obtenue de cette façon. 
§2. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d’une de ces peines seulement, 
tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par 
la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement 
effectué, de communications non accessibles au public ou de données d’un système informatique. 
§2bis. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d'’ne amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines 
seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas 
prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse 
ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la 
commission de l’infraction prévue au §1er.  
§3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er, 2 ou 2bis est punie comme l'infraction elle-même. 
§4. Les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l’une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé 
d’un jugement ou d’un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l’une de ces infractions ou de l’une des infractions 
visées à l’article 314bis, §§ 1er à 3. » 
116 La modification de la terminologie ne modifie en rien la portée de la notion de ‘communications privées’ dans l’ancien article (Doc. Parl. Chambre 
2015-2016, n° 54-1966/001, 53). 
117 Rapport accompagnant le projet de loi, Doc. Parl. Sénat 1992-1993, n° 843/2, 11 (rapport accompagnant le projet de loi). 
118 Rapport accompagnant le projet de loi, Doc. Parl. Sénat 1992-1993, n° 843/2, 10 (rapport accompagnant le projet de loi). 
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et conditions dans lesquelles une infraction à la protection des communications est autorisée). Le seul fait qu’il se 
retrouve dans une cellule de police et relève ainsi de la responsabilité de la police ne justifie par exemple pas que l’on 
puisse enregistrer un monologue du prévenu sans son consentement. 

Comme le défend le COC dans son avis sur les bodycams119, la police peut dans certaines situations être considérée 
comme un ‘participant’ à la communication. De l’avis du COC, cela peut en l’occurrence être le cas lorsque le 
fonctionnaire de police utilise l’intercom pour savoir comment se porte le prévenu et enregistre ce faisant la 
communication. À l’inverse, cela peut également être le cas lorsque le prévenu contacte le fonctionnaire de police au 
moyen de l’intercom/du bouton d’urgence. Il n’est pas sans importance d’en informer le prévenu au préalable. Par 
contre, l’enregistrement systématique de la communication du prévenu constituera selon toute probabilité une infraction 
à l’article 259bis du Code pénal, précisément parce que la police ne peut pas être automatiquement considérée comme 
un participant à la conversation. Un avertissement général affiché dans le complexe de cellules ne sera pas non plus 
assimilé à un consentement (implicite) du prévenu120. 

4.2.2.3 Contrôle d’accès 
47. La surveillance par caméra est pratiquée pour contrôler l’accès à tous les bâtiments abritant des locaux de la SPC. 
Selon la Direction de la SPC, cette utilisation de caméras est clairement annoncée au moyen d’un pictogramme. Le COC 
a en effet pu constater sur place la présence d’un pictogramme pour ce qui est de la SPC de Bruxelles, mais constate 
également que la SPC de Bruxelles n’est pas mentionnée comme étant le responsable du traitement et que le logo de 
la police ne figure pas sur cet avertissement. Les délais de conservation des images n’ont pas pu être établis clairement 
non plus ; selon la Direction de la SPC, cela dépend du site. Pour les bâtiments de la SPC de Bruxelles, le contrôle 
d’accès au moyen de caméras de surveillance serait assuré par la Régie des Bâtiments.  

Ce manque de clarté est également visé dans la mesure correctrice n° 2.      

4.2.3 Vision concernant la mise en place d’un réseau de caméras à l’échelle de la GPI 
48. La mise en place du réseau ANPR national121 a établi une connectivité à fibre optique entre plusieurs réseaux de 
fibre optique déployés à l’échelle nationale ou régionale et le centre de données de la GPI à Bruxelles. En outre, le 
PCN122 en sa qualité de composant national de la GPI, les 10 cellules de transmission des CIC provinciaux123 en leur 
qualité de composants décentralisés de la GPI, de même que l’Appui aérien (DAFA) de la police fédérale et nombre de 
dispatchings des zones de police locale disposent d’un VMS124, qui permet donc le suivi en temps réel d’images ainsi 
que leur enregistrement et leur traitement.   

Les VMS fédéraux, à savoir ceux du PCN, des cellules de transmission des CIC et de l’Appui aérien sont déjà reliés entre 
eux afin de pouvoir recevoir les images des hélicoptères ou des drones, qui sont captées au moyen de 8 antennes et 
transmises au VMS de DAFA. Ce système et les VMS participants constituent donc de facto un backbone de la solution 

 
119 Avis d'initiative de l’Organe de contrôle de l’information policière suite aux constatations dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de 
bodycams, 8 mai 2020, CON19008. 
120 Réplique de la SPC dans le cadre du droit de réponse : Bien que nous comprenions ce raisonnement, nous pensons que l’enregistrement sonore 
dans la cellule reste nécessaire étant donné que l’enregistrement sonore de personnes privées de leur liberté permet, dans les cas où les images 
d’une caméra ne renvoient pas une image adéquate d’une situation, d’attirer l’attention de la police sur un événement nécessitant son intervention, 
par exemple lorsqu’un prévenu n’est plus en état d’exprimer physiquement son malaise. Il est clair que d’éventuelles conversations entre deux détenus 
ne sauraient être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure intentée contre eux, mais dans le cadre de leur surveillance, il 
s’agit d’une nécessité. La Commission de la protection de la vie privée a d’ailleurs adhéré à ce point de vue dans sa recommandation n° 06/2011 du 
6 juillet 2011 sur l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance dans les lieux de détention et dans d’autres lieux du commissariat (CO-AR-
2010-04). En réponse à cette réplique, le COC fait toutefois remarquer qu’il est en effet question au point 37 de la recommandation du 6 juillet 2011 
de l’APD d’un ‘enregistrement sonore’ auquel l’APD serait ‘favorable’. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’il n’est pas possible d’établir avec 
certitude que l’APD entend par là également l’enregistrement effectif et automatique de conversations (communications). Dans l’exposé des motifs 
de la loi du 21 mars 2018, qui régit le recours à la surveillance par caméra par les services de police, il est également question d’un ‘enregistrement 
sonore’. Cependant, le législateur a omis de prévoir cet aspect dans la LFP. En l’absence d’une disposition explicite dans la LFP, le fonctionnaire de 
police commet le cas échéant une infraction à l’article 259bis du Code pénal étant donné que (1) la LFP ne prévoit pas d’exception à l’article 259bis du 
Code pénal et (2) ce alors que le législateur indique explicitement dans l’exposé des motifs que la police doit respecter l’application de cette disposition 
(à savoir l’article 314bis du Code pénal, qui a trait aux particuliers et est analogue à l’article 259bis du Code pénal). Vu sous cet angle, le point 37 de 
la recommandation de l’APD doit (inévitablement) être également interprété en ce sens.  
121 Décision du Gouvernement du 19-11-2015 relative aux 18 mesures de lutte contre le terrorisme.   
122 Point de Contact National. 
123 CIC est l’acronyme de Centre d’Information et de Communication, à savoir le premier pilier du fonctionnement provincial du SICAD, qui est 
responsable du suivi en temps réel à travers la prise en charge des appels et le dispatching des équipes sur le terrain. Le CIA est le deuxième pilier 
du fonctionnement du SICAD, en charge du traitement de deuxième ligne de l’information.   
124 Video Management System. 
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qui pourrait par la suite être déployée à l’échelle nationale. Ce backbone, qui est relié aux réseaux de fibre optique 
susmentionnés, pourrait donc être utilisé pour recevoir et rendre accessibles les images tant des caméras de la police 
(relevant de la LFP) que des caméras de tierces parties (relevant de la loi relative aux caméras).   

Un Video Management System, également appelé Video Management Software ou Video Management Server, est un 
composant d’un système de surveillance par caméra qui, d’une manière générale : 

• rassemble des images de caméras et d’autres sources ; 
• offre une interface permettant à la fois de visualiser les vidéos en direct et d’accéder aux images enregistrées. 

Du fait des améliorations intervenues au niveau de la technologie, il y a lieu de faire une distinction entre un VMS et les 
fonctions intégrées des caméras modernes fonctionnant en réseau. Nombre de caméras modernes fonctionnant en 
réseau offrent des fonctionnalités internes permettant d’enregistrer directement des images vidéo et de les visualiser 
dans un navigateur Internet sans recourir à un VMS. Cependant, l’interface web intégrée d’une caméra est généralement 
exclusivement prévue à l’usage de la caméra elle-même et n’offre normalement pas de possibilité d’accès partagé pour 
d’autres caméras en réseau. Pour une approche intégrée, un VMS est donc requis. Le statut juridique d’un tel VMS est 
encore vague et n’est en tout cas pas réglementé explicitement. Légalement, les VMS ne peuvent donc pas acquérir le 
statut de banque de données technique étant donné que ce type de banques de données125 est actuellement prévu 
uniquement pour les caméras intelligentes ou pour les systèmes de reconnaissance des numéros d’immatriculation. Dès 
lors, ils devront être déclarés distinctement en tant que banques de données particulières126, de sorte que les directives 
relatives aux accès et aux interconnexions doivent trancher sur un certain nombre de possibilités d’utilisation au sein 
de la GPI.   

Si les différents VMS qui existent au sein de la GPI venaient à s’intégrer en un seul système de surveillance vidéo 
disposant d’un statut juridique consolidé et d’un modèle vidéo fonctionnel propre, la synergie vidéo entre la GPI et ses 
partenaires externes s’en trouverait considérablement facilitée : des conventions et des protocoles standard, des AIPD 
types et une seule connexion technique suffiraient alors à mettre en place l’échange d’images de caméras. Les VMS 
formeraient ainsi un portail d’accès pour les images de caméras pouvant être utilisées par la police, ce qui pourrait 
d’une part induire un risque en l’absence des mesures de mitigation adéquates, mais offrirait d’autre part des avantages 
considérables en termes de qualité de la gestion des données et de réduction du risque d’utilisation non conforme des 
données ; une politique de sécurité uniforme pourrait être appliquée et offrir des garanties fiables en termes de 
traçabilité et de confidentialité des données, ce qui ne ferait que profiter à l’utilisation opérationnelle de caméras par la 
police. 

49. Les caméras de la SNCB sont connectées au moyen du réseau de fibre optique d’Infrabel, qui est lui-même connecté 
au centre de données de la GPI. Cela signifie que si les cellules de transmission concernées des CIC, et éventuellement 
aussi celles des zones de police locale, sont connectées à l’un des réseaux participants, les images des caméras 
pourraient techniquement être mises à disposition à condition de satisfaire à toutes les conditions juridiques. Il serait 
ainsi par exemple envisageable d’un point de vue opérationnel de suivre par traitement d’images des opérations 
planifiées ou des incidents dans le cadre de phénomènes comme le vol de cuivre le long des voies ferrées en 
transmettant les images des caméras de surveillance de la SNCB installées le long des voies ferrées avec les images 
d’aéronefs mobiles comme des drones ou des hélicoptères au VMS du centre de commandement, mobile ou non, ou de 
la cellule de transmission dirigeant l’opération ou l’incident. Les éventuels véhicules impliqués pourraient être recherchés 
au moyen du réseau ANPR à partir du même centre de commandement ou de la même cellule de transmission, ce qui 
permettrait de diriger tactiquement les équipes impliquées. En particulier dans de tels cas, la LFP est également 
d’application, même si les images ne sont pas d’emblée enregistrées. Il s’agit en effet d’une opération policière. Il est 
également possible d’enquêter sur une problématique en visualisant ultérieurement un éventuel enregistrement ou en 
effectuant une recherche sur les personnes répondant à certaines caractéristiques, par exemple ‘individu porteur d’un 
sac à dos jaune’. Par extension, il en va de même des caméras d’autres responsables du traitement comme les Régions, 
installées sur les routes régionales et les autoroutes avec comme finalité primaire le suivi des flux de circulation. Les 
réseaux auxquels ces caméras recourent sont en effet également connectés au centre de données de la GPI.   

 
125 Article 44/2 §3 de la LFP.   
126 Article 44/11/3 de la LFP.   
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Dans le cadre législatif actuel, le statut juridique consolidé ne semble possible qu’en attribuant à un VMS le statut de 
banque de données particulière. À moyen ou long terme, une initiative législative semble des plus indiquées afin de 
faire relever les images des caméras de surveillance d’un nouveau type de banques de données techniques au sens de 
l’article 44/2 §3 de la LFP et des articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies inclus de la LFP. Le traitement des images en 
vertu de la LFP cadre en effet dans l’exécution des missions de police administrative et judiciaire, et les informations 
enregistrées dans le VMS sont structurées de manière à pouvoir être retrouvées directement. En fonction des possibilités 
techniques, il faudra examiner s’il convient de créer une banque de données nationale plutôt que plusieurs banques de 
données techniques locales interconnectées destinées au traitement des images. Dans tous les cas, une telle approche 
offre à terme, en dépit de l’enregistrement et des possibilités de traitement et d’accès plus larges, davantage– et de 
meilleures –  garanties en termes de protection des données (à caractère personnel) d’une part et une plus-value 
opérationnelle évidente d’autre part.    

   

4.2.4 Conclusions au sujet de la surveillance par caméra 
 

4.2.4.1 À l’attention des responsables politiques et des ministres responsables 
 

Recommandation n° 1 

Le COC recommande aux responsables politiques et aux ministres responsables de réfléchir à des initiatives législatives 
qui établissent une distinction entre le transfert en temps réel systématique et le transfert en temps réel ponctuel des 
images des caméras en application de l’article 9 de la loi relative aux caméras et de l’article 4 de l’arrêté d’exécution, et 
de réglementer le transfert en temps réel systématique à des fins policières plutôt dans le cadre des dispositions de la 
LFP que dans le cadre des dispositions de la loi relative aux caméras. 

Recommandation n° 2 

Le COC recommande aux responsables politiques et aux ministres responsables de mettre au point une vision globale 
et intégrée de l’utilisation de caméras au sein de la GPI en recourant au concept d’un Video Management System et 
d’attribuer un statut juridique consolidé aux traitements des images au sein de la GPI en créant un nouveau type de 
banques de données techniques relevant des dispositions de la LFP.   

 

4.2.4.2 À l’attention de la SPC 
 

Recommandation n° 3 

Compte tenu de la plus-value opérationnelle pour la GPI, le COC recommande à la SPC de vérifier avec le responsable 
du traitement des sociétés de transport en commun s’il a été satisfait aux obligations en matière de déclaration et de 
pose de pictogrammes. La même vérification devrait être effectuée auprès des commerçants présents dans les gares 
qui disposent également de systèmes de caméras de surveillance. 

Recommandation n° 4 

Compte tenu de la plus-value opérationnelle pour la GPI, le COC recommande à la SPC de prier les développeurs de 
CamELIA d’élargir les possibilités de compte-rendu. Il semble en outre opportun d’établir également dans l’application 
une distinction entre les caméras utilisées par la police en vertu des dispositions de la LFP et les caméras auxquelles la 
police a accès en temps réel en application de l’article 9 de la loi relative aux caméras.   

Demande n° 1 

Le COC demande à la Direction de la SPC d’examiner avec la DGA l’opportunité que cette dernière accorde des 
autorisations en vue de l’utilisation de caméras au sein de la même Direction, et donc d’aborder cet aspect avec l’autorité 
de tutelle.   
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Demande n° 2 

Le COC demande à la SPC d’entreprendre les démarches nécessaires à l’égard des responsables du traitement afin de 
conclure les protocoles requis conformément aux dispositions de la loi relative aux caméras du 21 mars 2007. 

Demande n° 3 

Le COC demande à la SPC de suivre le projet de test visant l’installation de caméras ANPR aux passages à niveau.   

Mesure correctrice n° 1 

Vu les constatations reprises au point 40, à savoir l’absence d’enregistrements de traitements d’images dans le registre 
REGPOL d’une part, et l’absence d’un registre des utilisations de caméras d’autre part ;  

le COC ordonne à la SPC de Bruxelles de mentionner les traitements effectués à partir de la visualisation des images 
des sociétés de transport en commun dans le registre REGPOL, et ce dans les trois mois à compter de la réception du 
présent rapport.   

Mesure correctrice n° 2  

Vu les constatations reprises aux points 45, 46 et 47, à savoir l’absence d’enregistrements de l’utilisation de caméras 
dans les cellules des 4 régions en dehors de Bruxelles, la possibilité d’intercepter ou d’écouter secrètement les 
conversations dans les cellules des 4 régions, et l’imprécision quant aux contrôles d’accès ; 

le COC ordonne à la Direction de la SPC de mettre les traitements des images des caméras et des enregistrements 
sonores des bâtiments des 4 régions de la SPC situées en dehors de Bruxelles en conformité avec le cadre légal en 
vigueur sur le plan de la collecte, de la conservation, de l’accès et de la journalisation, et ce dans les six mois à compter 
de la réception du présent rapport.   

 

4.3 Banques de données 

4.3.1 Enregistrements dans le registre REGPOL 
 

50. Comme nous le disions, il est apparu que la SPC n’avait encore jamais, jusqu’au moment de la visite, effectué 
d’enregistrements des traitements dans le registre REGPOL. Selon un courrier transmis le 14-04-2021 par le CG/ISPO 
en réponse à une question du COC à ce sujet, la SPC avait cependant bel et bien effectué des enregistrements dans le 
système qui existait avant le registre REGPOL, à savoir le ‘système d’enregistrement des banques de données 
particulières’ datant d’avant la modification de loi de 2018. Le CG/ISPO précisait que les instructions nécessaires avaient 
été données au délégué à la protection des données afin de transposer dans le registre REGPOL les enregistrements 
effectués dans cet ancien registre. La SPC indique qu’elle fera le nécessaire pour régulariser les enregistrements dans 
le registre REGPOL127.  

L’absence de ces enregistrements donne toutefois lieu à la formulation de la mesure correctrice n° 3.   

L’absence de ces enregistrements spécifiquement dans le cadre des banques de données particulières témoigne en 
outre de l’absence d’une politique en la matière, ce qui donne lieu à la formulation de la mesure correctrice n° 4.   

4.3.2 Fonctionnement de la BNG et des banques de données de base 
51. En ce qui concerne le fonctionnement de la BNG, la SPC indique que la fiche D41128 de la directive MFO-3 est 
appliquée et que seuls quelques membres de la SPC ont accès au profil ‘police judiciaire’, dont les gestionnaires 
fonctionnels et les membres de la cellule Radicalisme. La restriction du nombre de membres de la SPC ayant accès à ce 

 
127 Réplique de la SPC dans le cadre du droit de réponse : À ce sujet, nous pouvons indiquer que cette conversion a dans l’intervalle été 
progressivement entamée. En réponse à cette réplique, le COC fait toutefois remarquer qu’une vérification prima facie des enregistrements de la SPC 
dans le registre REGPOL réalisée le 24-09-2021 – à savoir deux jours après la réception de la réplique – a révélé qu’un seul enregistrement avait été 
ajouté, s’agissant d’ailleurs d’un registre des visiteurs et donc pas d’une banque de données particulière (record ID 4976). C’était toujours le cas le 
05-11-2021.   
128 La fiche D41 traite de la gestion des accès et de la sécurité des données de la BNG.   
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profil ne veut cependant pas dire que des enquêtes soient effectivement menées. La SPC indique qu’aucun des actes 
d’information posés par ces membres ne l’est d’une manière impliquant une coordination au sens de la fiche C13129 de 
la directive MFO-3. Ils n’utilisent donc aucune banque de données de base spécifique pour les enquêtes telle que 
l’application GES130 et n’établissent pas non plus de formulaires DOS. Embrayant sur cette discussion, la SPC fait en 
outre remarquer qu’elle n’est en sa qualité d’entité de première ligne de la DGA pas en charge du service de police de 
base131 dans son domaine de responsabilité – les chemins de fer – mais qu’elle se limite à des tâches de police 
administrative. La SPC ne s’occupe de tâches de police judiciaire que dans une mesure très limitée. Le COC ne partage 
pas cette vision vu qu’il est possible de trouver pour chacune des sept composantes des exemples d’une application 
concrète et potentiellement spécifique dans le cadre du fonctionnement de la SPC (nous pensons par exemple au dossier 
EPO, voir le point 54). La limitation pure et simple aux missions de police administrative ne se traduit toutefois pas par 
un accès à BEPAD132, de sorte que l’on peut se demander comment la SPC enregistre ses missions de police 
administrative. 

52. Les accès accordés sur la base de la fiche D41 font l’objet de contrôles. Ce n’est pas aisé vu que la SPC compte 
dans son ensemble une dizaine de codes d’entités et que chaque mouvement de membres du personnel entre ces codes 
d’entités ou mouvement de membres du personnel qui rejoignent ou quittent la SPC doit faire l’objet d’un suivi 
minutieux. Ce système est également appliqué pour les absences de longue durée pendant lesquelles les accès sont 
bloqués. C’est en effet important pour les applications mobiles comme BeSecure133, une application dont SPC possède 
environ soixante licences collectives. Quoi qu’il en soit, et contrairement à la culture qui règne au sein de la police et 
qui veut que le profil de l’utilisateur ne soit pas adapté – ou beaucoup trop peu – en cas de mobilité, la SPC mène 
délibérément une politique selon laquelle lors de chaque mutation de sortie, le profil est systématiquement placé au 
statut « aucun accès » pour les applications policières opérationnelles. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les applications 
tournant sur la plateforme Office 365 de la GPI.   

L’organisation spécifique des codes d’entités et la quantité de collaborateurs détachés font en outre que les contrôles 
des journalisations des consultations de la BNG par des collaborateurs de la SPC n’ont rien d’une évidence.   

53. La SPC assure elle-même sa gestion fonctionnelle et entretient pour ce faire des contacts avec le SICAD-CIA. 
Spécifiquement pour la SPC de Bruxelles, des contacts étroits sont entretenus avec les gestionnaires fonctionnels des 
six zones de police bruxelloises.   

54. La SPC de Bruxelles indique qu’en raison des directives locales du parquet, les dossiers EPO134 doivent être 
conservés au sein de l’entité propre, mais cet enregistrement a ses limites au sein de la SPC de Bruxelles en termes de 
conservation. Le parquet marque donc son accord pour que ces dossiers soient ventilés au bout de 5 ans.   

55. La SPC n’utilise pas encore FOCUS135. Son implémentation est prévue plutôt à long terme étant donné que les 
finalités peuvent actuellement être atteintes selon la procédure existante. Le but n’est pas non plus de partager d’autres 
données que les données validées de la BNG avec les zones de police sur le territoire desquelles le travail est déployé.   

4.3.3 Banques de données particulières 
56. Alors que la SPC affirmait initialement ne pas gérer de banques de données particulières, il est ressorti de l’entretien 
que la SPC de Bruxelles est responsable du traitement d’au moins une banque de données particulière, à savoir 

 
129 La fiche C13 de la directive MFO-3 a trait à la coordination des enquêtes au moyen de la BNG et est matérialisée par l’établissement d’un formulaire 
DOS.   
130 GES, Police Search GES, BNBB, Datamapper et ITINERA sont les différentes applications qui permettent la gestion intégrée des enquêtes pour 
toutes les zones de police et entités de la police intégrée. L’application GES peut dans ce contexte être considérée comme étant la banque de données 
de base pour les enquêtes telle que définie à l’article 44/11/2 §6 de la LFP.   
131 7 fonctionnalités de base sont prévues pour assurer le service de police de base : accueil, quartier, intervention, circulation, police judiciaire, 
accompagnement des victimes et maintien de l’ordre public. 
132 BePad (Bestuurlijke Politie-Police Administrative) est une application/banque de données qui offre une solution intégrée pour l’échange et la gestion 
opérationnelle des informations de police administrative. Davantage qu’une application ‘simple’, BePad offre en marge du suivi intégré des 
événements, groupements et personnes un système de communication entre les entités et les partenaires de la GPI.   
133 BeSecure est une application qui permet d’accéder au moyen d’une connexion Internet et d’un navigateur standard à l’environnement intranet de 
la police, y compris aux applications spécifiques de la police, s’agissant de traitements de données relevant du Titre II de la LPD.   
134 Enquête Policière d’Office. 
135 FOCUS regroupe en une seule plateforme de nombreuses applications de la police. Les utilisateurs y trouvent avant tout une offre intégrée de 
sources d’informations policières. La plateforme offre en outre toutes les possibilités pour communiquer en direct et partager des informations dans 
le cadre d’opérations et du travail quotidien. Enfin, FOCUS permet aux collaborateurs de la police d’encoder très simplement des constatations (PV, 
RIR, …) ou de compléter des dossiers. 
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« Apollo ». Cette banque de données particulière avait déjà été déclarée dans le cadre de l’ancien système que nous 
évoquions plus haut, mais ne figure pas dans le registre REGPOL vu l’absence totale d’enregistrements dans ce registre. 
Étant donné que les banques de données particulières étaient autrefois enregistrées dans le module ‘système 
d’enregistrement des banques de données particulières’, vu l’absence d’enregistrements de banques de données 
particulières dans le registre REGPOL et vu que la SPC affirmait initialement ne pas gérer de banques de données 
particulières alors qu’elle en gère manifestement au moins une, la SPC ne semble pas disposer d’une politique claire en 
matière de banques de données particulières.   

Comme nous le disions ci-dessus au point 50, l’absence d’une politique en matière de banques de données particulières 
est visée par la mesure correctrice n° 4.   

La déclaration spécifique de la banque de données « Apollo » est visée par la mesure correctrice n° 5.   

4.3.4 Coopération policière internationale  
57. En ce qui concerne la coopération policière internationale, la SPC applique les principes de la directive MFO-3136 et 
utilise dans ce contexte les formulaires137 INI et INO prévus à cet effet. Il n’est pas procédé à des échanges 
internationaux de données à caractère personnel en dehors des processus prévus par l’intermédiaire de la CGI138, même 
pas dans le cadre de l’accord de coopération international entre les services de la police des chemins de fer RAILPOL139, 
qui tient principalement lieu de forum de concertation stratégique.   

4.3.5 Banques de données des sociétés de transport en commun  
58. La SPC déclare ne pas avoir accès aux banques de données des sociétés de transport en commun.   

4.3.6 Violation de données 
59. La SPC affirme ne jamais avoir été jusqu’ici confrontée à une violation de données. 

4.3.7 Développement d’applications informatiques 
60. La SPC doit faire part de ses besoins en termes de développement d’applications informatiques à la DGA, qui en 
examine la pertinence et établit des priorités avant de communiquer ces besoins à la DRI.   

4.3.8 Conclusions pour les banques de données 
 

Recommandation n° 5 

En ce qui concerne les besoins fonctionnels en termes d’applications informatiques, le COC appelle la SPC à retomber 
le plus possible sur les applications existantes et à surtout greffer le cas échéant les besoins additionnels sur les 
fonctionnalités offertes par les applications existantes. Il serait préférable d’envisager les besoins en termes de gestion 
du personnel à la lumière des possibilités offertes par l’application GALOP plutôt que de recourir à un outil propre 
développé par la DGA.   

Demande n° 4 

Le COC demande à la SPC de procéder de manière systématique et proactive à des contrôles quant à l’utilisation et/ou 
à la consultation des banques de données policières, notamment en effectuant chaque mois ou chaque trimestre des 
contrôles par échantillonnage à partir des journalisations. Le COC insistera auprès des responsables de la GPI pour que 
ces contrôles soient facilités par la mise à disposition d’outils adaptés. Les résultats des contrôles doivent être tenus à 
la disposition du COC. Spécifiquement en ce qui concerne la problématique des collaborateurs détachés et des différents 
codes d’entités, le COC demande à la SPC de consulter également les journalisations pour les numéros de terminaux 

 
136 Ces principes sont exposés dans les fiches C21 (Coopération policière internationale) et C22 (Signalements internationaux).   
137 Les formulaires INO et INI permettent la gestion des informations internationales sortantes (INO) et entrantes (INI) par le truchement du service 
CGI. 
138 Direction de la coopération policière internationale. 
139 Railpol est un réseau international qui réunit pour les États membres de l’Union européenne des services de la police des chemins de fer qui 
collaborent. L’organisation a pour but de renforcer la coopération et l’échange de connaissances et d’informations entre les différents services 
nationaux de la police des chemins de fer, et d’améliorer ainsi la sécurité du réseau ferroviaire européen. Le réseau Railpol bénéficie de subventions 
de l’UE. Les pays participants sont l’Autriche, la Bulgarie, les Pays-Bas (investis de la présidence), la Belgique, l’Allemagne, la Tchéquie, la France, la 
Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suisse et l’Angleterre. Périodiquement, des organisations non européennes 
comme l’Amtrak Police et la TSA aux Etats-Unis prennent également part aux concertations.   
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spécifiques attribués à la SPC, et de vérifier si les terminaux attribués à la SPC correspondent toujours à la réalité du 
terrain.    

Mesure correctrice n° 3 

Vu les constatations reprises au point 50, à savoir l’absence d’enregistrements dans le registre REGPOL ; 

le COC ordonne à la SPC d’appliquer correctement l’article 55 de la LPD pour ce qui est de l’enregistrement des activités 
de traitement relevant de la responsabilité de la SPC et de se baser pour ce faire sur les dispositions internes de la 
police fédérale, et ce dans les six mois à compter de la réception du présent rapport. 

Mesure correctrice n° 4 

Vu les constatations reprises aux points 50 et 56, à savoir le constat que la SPC ne dispose pas d’une politique claire en 
matière de banques de données particulières du fait de l’absence d’enregistrements des banques de données 
particulières dans le registre REGPOL et du manque de clarté qui existe quant au fait que la SPC utilise ou non des 
banques de données particulières ; 

le COC ordonne à la SPC d’élaborer, éventuellement en concertation avec la DGA, une politique claire en matière de 
banques de données particulières et de veiller à une application cohérente de cette politique, et ce dans les six mois à 
compter de la réception du présent rapport. 

Mesure correctrice n° 5 

Vu la constatation reprise au point 56, à savoir le fait que la SPC de Bruxelles utilise une banque de données particulière 
dénommée « Apollo » ; 

le COC ordonne à la SPC de Bruxelles d’enregistrer correctement la banque de données particulière « Apollo » en tant 
que banque de données particulière dans le registre des activités de traitement, et ce dans un délai d’un mois à compter 
de la réception du présent rapport.   

4.4 Le triptyque et EURODAC 
4.4.1 Généralités 
61. D’une manière générale, le triptyque judiciaire est établi conformément aux dispositions de la directive MFO-3 dans 
les locaux de la Cité administrative de l’État à Bruxelles.   

62. La SPC indique établir des dossiers pour des étrangers uniquement en cas d’infraction à la législation relative aux 
étrangers. Il s’agit de moins de 100 cas par an.   

Dans ces cas, l’établissement du triptyque est transmis à l’OE140 afin que ce dernier poursuive le traitement au moyen 
de la case prévue à cet effet dans l’application.   

Les demandeurs d’asile qui se présentent en tant que tels ne sont pas a priori considérés comme ayant enfreint la 
législation relative aux étrangers. 

La SPC ne pose pas elle-même de questions sur la base de l’article 32 du Règlement EURODAC.   

4.4.2 Conclusions pour le triptyque et Eurodac 
 

Recommandation n° 6 

Le COC recommande à la SPC de mettre l’établissement du triptyque judiciaire à profit pour vérifier la qualité de 
l’enregistrement dans la BNG de la personne faisant l’objet du triptyque, et ce en ce qui concerne le signalement 
individuel, la photo et les empreintes digitales, et de procéder le cas échéant à la fusion de l’entité s’il s’avère que celle-
ci a été enregistrée à plusieurs reprises dans la BNG.  

 
140 Office des Étrangers. 
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5 CONCLUSION – RECOMMANDATIONS, DEMANDES ET MESURES CORRECTRICES 
 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
l’Organe de contrôle, 
 
émet les recommandations suivantes, 

5.1 À l’attention des responsables politiques et des ministres responsables 

Recommandation n° 1 

Le COC recommande aux responsables politiques et aux ministres responsables de réfléchir à des initiatives législatives 
qui établissent une distinction entre le transfert en temps réel systématique et le transfert en temps réel ponctuel des 
images des caméras en application de l’article 9 de la loi relative aux caméras et de l’article 4 de l’arrêté d’exécution, et 
de réglementer le transfert en temps réel systématique à des fins policières plutôt dans le cadre des dispositions de la 
LFP que dans le cadre des dispositions de la loi relative aux caméras. 

Recommandation n° 2 

Le COC recommande aux responsables politiques et aux ministres responsables de mettre au point une vision globale 
et intégrée de l’utilisation de caméras au sein de la GPI en recourant au concept d’un Video Management System et 
d’attribuer un statut juridique consolidé aux traitements des images au sein de la GPI en créant un nouveau type de 
banques de données techniques relevant des dispositions de la LFP.   

5.2 À l’attention de la SPC 

Recommandation n° 3 

Compte tenu de la plus-value opérationnelle pour la GPI, le COC recommande à la SPC de vérifier avec le responsable 
du traitement des sociétés de transport en commun s’il a été satisfait aux obligations en matière de déclaration et de 
pose de pictogrammes. La même vérification devrait être effectuée auprès des commerçants présents dans les gares 
qui disposent également de systèmes de caméras de surveillance. 

Recommandation n° 4 

Compte tenu de la plus-value opérationnelle pour la GPI, le COC recommande à la SPC de prier les développeurs de 
CamELIA d’élargir les possibilités de compte rendu. Il semble en outre opportun d’établir également dans l’application 
une distinction entre les caméras utilisées par la police en vertu des dispositions de la LFP et les caméras auxquelles la 
police a accès en temps réel en application de l’article 9 de la loi relative aux caméras.   

Recommandation n° 5 

En ce qui concerne les besoins fonctionnels en termes d’applications informatiques, le COC engage la SPC à retomber 
le plus possible sur les applications existantes et à surtout greffer le cas échéant les besoins additionnels sur les 
fonctionnalités offertes par les applications existantes. Il serait préférable d’envisager les besoins en termes de gestion 
du personnel à la lumière des possibilités offertes par l’application GALOP plutôt que de recourir à un outil propre 
développé par la DGA. 

Recommandation n° 6  

Le COC recommande à la SPC de mettre l’établissement du triptyque judiciaire à profit pour vérifier la qualité de 
l’enregistrement dans la BNG de la personne faisant l’objet du triptyque, et ce en ce qui concerne le signalement 
individuel, la photo et les empreintes digitales, et de procéder le cas échéant à la fusion de l’entité s’il s’avère que celle-
ci a été enregistrée à plusieurs reprises dans la BNG.  
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demande à la SPC, 
 
Demande n° 1 

Le COC demande à la Direction de la SPC d’examiner avec la DGA l’opportunité que cette dernière accorde des 
autorisations en vue de l’utilisation de caméras au sein de la même Direction.   

Demande n° 2 

Le COC demande à la SPC d’entreprendre les démarches nécessaires à l’égard des responsables du traitement afin de 
conclure les protocoles requis conformément aux dispositions de la loi relative aux caméras du 21 mars 2007. 

Demande n° 3 

Le COC demande à la SPC de suivre le projet de test visant l’installation de caméras ANPR aux passages à niveau.   

Demande n° 4 

Le COC demande à la SPC de procéder de manière systématique et proactive à des contrôles quant à l’utilisation et/ou 
à la consultation des banques de données policières, notamment en effectuant chaque mois ou chaque trimestre des 
contrôles par échantillonnage à partir des journalisations. Le COC insistera auprès des responsables de la GPI pour que 
ces contrôles soient facilités par la mise à disposition d’outils adaptés. Les résultats des contrôles doivent être tenus à 
la disposition du COC. Spécifiquement en ce qui concerne la problématique des collaborateurs détachés et des différents 
codes d’entités, le COC demande à la SPC de consulter également les journalisations pour les numéros de terminaux 
spécifiques attribués à la SPC, et de vérifier si les terminaux attribués à la SPC correspondent toujours à la réalité du 
terrain.       

 
demande à la SPC de Bruxelles et/ou la Direction de la SPC de faire le point sur ces 
recommandations et demandes dans les 12 mois de la réception du présent rapport ; 
 
ordonne les mesures correctrices suivantes à l’égard de la SPC de Bruxelles et de la Direction 
de la SPC, 
 
Vu les articles 71, 221 §1er et 247, 4° de la LPD, 
 
Mesure correctrice n° 1 

Vu les constatations reprises au point 40, à savoir l’absence d’enregistrements de traitements d’images dans le registre 
REGPOL d’une part, et l’absence d’un registre des utilisations de caméras d’autre part ;  

le COC ordonne à la SPC de Bruxelles de mentionner les traitements effectués à partir de la visualisation des images 
des sociétés de transport en commun dans le registre REGPOL, et ce dans les trois mois à compter de la réception du 
présent rapport.   

Mesure correctrice n° 2  

Vu les constatations reprises aux points 45, 46 et 47, à savoir l’absence d’enregistrements de l’utilisation de caméras 
dans les cellules des 4 régions en dehors de Bruxelles, la possibilité d’intercepter ou d’écouter secrètement les 
conversations dans les cellules des 4 régions, et l’imprécision quant aux contrôles d’accès ; 

le COC ordonne à la Direction de la SPC de mettre les traitements des images des caméras et des enregistrements 
sonores des bâtiments des 4 régions de la SPC situées en dehors de Bruxelles en conformité avec le cadre légal en 
vigueur sur le plan de la collecte, de la conservation, de l’accès et de la journalisation, et ce dans les six mois à compter 
de la réception du présent rapport.   

Mesure correctrice n° 3 

Vu les constatations reprises au point 50, à savoir l’absence d’enregistrements dans le registre REGPOL ; 



 

32 
 

RAPPORT 

le COC ordonne à la SPC d’appliquer correctement l’article 55 de la LPD pour ce qui est de l’enregistrement des activités 
de traitement relevant de la responsabilité de la SPC et de se baser pour ce faire sur les dispositions internes de la 
police fédérale, et ce dans les six mois à compter de la réception du présent rapport. 

Mesure correctrice n° 4 

Vu les constatations reprises aux points 50 et 56, à savoir le constat que la SPC ne dispose pas d’une politique claire en 
matière de banques de données particulières du fait de l’absence d’enregistrements des banques de données 
particulières dans le registre REGPOL et du manque de clarté qui existe quant au fait que la SPC utilise ou non des 
banques de données particulières ; 

le COC ordonne à la SPC d’élaborer, éventuellement en concertation avec la DGA, une politique claire en matière de 
banques de données particulières et de veiller à une application cohérente de cette politique, et ce dans les six mois à 
compter de la réception du présent rapport. 

Mesure correctrice n° 5 

Vu la constatation reprise au point 56, à savoir le fait que la SPC de Bruxelles utilise une banque de données particulière 
dénommée « Apollo » ; 

le COC ordonne à la SPC de Bruxelles d’enregistrer correctement la banque de données particulière « Apollo » en tant 
que banque de données particulière dans le registre des activités de traitement, et ce dans un délai d’un mois à compter 
de la réception du présent rapport.   

 

 
Dit pour droit que pour le calcul des délais imposés pour le respect des recommandations, demandes et mesures 
correctrices 1 à 5 incluse, il y a lieu de prendre comme date de transmission du présent rapport définitif de l’Organe de 
contrôle la date de sa transmission plus deux jours ouvrables. 

L’Organe de contrôle rappelle la possibilité, pour le service de police, d’introduire un recours auprès de la Cour d’appel 
du ressort du domicile ou du siège du demandeur dans les 30 jours de la décision définitive de l’Organe de contrôle 
(article 248 §1er, premier alinéa, et §2 de la LPD). 

 
Ainsi décidé par l’Organe de contrôle de l’information policière le 9 novembre 2021. 
 
 
Copie au : 
 

- Procureur général à Bruxelles 
- Procureur du Roi à Bruxelles 
- Directeur général de la Direction générale de la police administrative 

 
 
Pour l’Organe de contrôle, 
 
 
Koen Gorissen    Frank Schuermans   Philippe Arnould 
Membre-conseiller   Membre-conseiller   Président 
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