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Blegny, le 26 mars 2021 

Zone de police Basse-Meuse 
Monsieur Alain LAMBERT 
Chef de Corps 
Rue du Passage d'Eau, 40 
4681 OUPEYE 

SECRETARIAT CHEF 
Date ; 
NV - œ 
AIIIIÖAÖV»/ • 
Copie u. 

Monsieur le Chef de Corps, 

En sa séance du 25 mars 2021, le Conseil communal a décidé d'autoriser la zone de police 
Basse-Meuse à faire usage de caméras-piétons (bodycams). 

Vous trouverez la délibération y afférente en annexe. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Chef de Corps, l'expression de toute notre considération. 

âïW " 
Ingrid ZEGELS, 
Directrice générale 

Administration Communale de Blegny 
rue Troisfontaines, 11 - 4670 Blegny - www.blegny.be 

tél. 04 38743 25 -fax 04 345 97 48 
IBAN BE67 0910 0041 3287 - BIC GKCCBEBB 
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COMMUNE DE 
BLEGNY 

ARRONDISSEMENT DE 
LIEGE 

PROVINCE DE 
LIEGE 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 25 mars 2021 
Présents: MM Marc BOLLAND Bourgmestre - Président 

Arnaud GARSOU, Ismail KAYA, Christophe BERTHO, Florence WESTPHAL, Julie FERRARA Echevins 
Ann BOSSCHEM, Etienne CLERMONT, Geneviève CLOES, Jérôme COCHART, Jean-Paul COLSON, Frédéric DEBOUGNOUX, 
Charly DEDEE, Serge ERNST, Anne Marie FORTEMPS, René GOREUX, Laurent MEDERY, Françoise NOSSENT, 
Caroline PETIT, Christophe R RNERY, Cécile SLECHTEN ANDRE, Isabelle THOMANNE, Nicolas WEBER Conseillers 
Marie GREFFE Présidente du CPAS 
Ingrid ZEGELS Directrice génerale 

3ème objet : MISE EN ŒUVRE DE CAMERAS PIETONS AU SEIN DE LA ZONE DE 
POLICE BASSE-MEUSE - AUTORISATION. 

LE CONSEIL, réuni en séance publique, 

Vu la Directive 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 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 d'exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données ; 

Vu le règlement 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 ; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel ; 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la zone de Police Basse-Meuse en date du 
4 mars 2021 ; 

Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent l'installation et 
l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police ; 

Attendu que la zone de police Basse-Meuse souhaite équiper les membres de son personnel de 
camérar —piétons (bodycams) ; 

Attendu que par l'utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre les objecHfs 
suivants : 
• enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; 
• améliorer le rendre-compte de ses interventions à l'égard des autorités de police 

administrative et judiciaire ; 
• apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de 

la désescalade en informant préalablement ces derniers de l'enregistrement de leurs fa s, 
gestes,propos... ; 

• accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; 
• réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à 

l'encontre de la police ; 
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Délibération du Conseil communal 
en date du 25 mars 2021 
Suite n0 1 - 3è™ objet : MISE EN ŒUVRE DE CAMERAS PIETONS AU SEIN DE LA 

ZONE DE POLI E BASSE-MEUSE - AUTORISATION. 

• augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en augmentant le recours à des 
constatations matérielles ; 

• renforcer le professionnalisme des interventions policières ; 

Attendu qu'un service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire qui ressort 
de sa compétence, après autorisation préalable de principe du Conseil communal, lorsqu'il s'agit 
d'une zone de police locale ; 

Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités pour 
lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation ; 

Attendu que cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la 
protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données 
à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs 
opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces 
objectifs ; 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées : 
• les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les 

membres du cadre opérationnel dans les circonstances et pour les finalités prévues ; 
• les métadonnées liées à ces images/sons : 

o le jour et les plages horaires d'enregi strement ; 
o l'identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra lors de 

l'enregistrement des données ; 
o le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement) ; 

Attendu que la zone de police a procédé à une analyse d'impact conformément à la loi du 
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel ; 

Attendu que la loi sur la fonction de police déterm" ie le cadre légal d'utilisation, les missions et 
circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les modalités d'accès 
et de conservation des données ; 

Attendu que les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, 
sont enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur 
enregistrement ; 

Attendu que l'accès à ces données à caractère personnel et informations est autorisé pendant une 
période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan 
opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ; 

Attendu qu'après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et 
informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision 
écrite et motivée du procureur du Roi ; 

Attendu que la zone de police procédera à l'enregistrement du traitement des données et des 
finalités dans le registre de traitement de la police mtégrée ; 

Attendu que ce traitement est souir J à un contrôle externe par le biais de l'Organe de contrôle de 
1'infonnat' Dn policière ; 
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Délibération du Conseil communal 
en date du 25 mars 2021 
Suite n0 2 - 3ème objet : MISE EN ŒUVRE DE CAMERAS PIETONS AU SEIN DE LA 

ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE - AUTORISATION. 

Attendu que l'autorisation délivrée par le Conseil communal fera l'objet d'une information de la 
population par le biais des canaux de communica on de la zone de police ainsi que par 
l'Administration communale ; 

Attendu que l'utilisation de ces caméras mobiles n'est autorisée que de manière visible ; 

Attendu que les enregistrements par le biais de ces caméras sont systématiquement précédés d'un 
avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services de police ; 

Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités d'utilisation ont été concertées au 
sein du Comité de Concertation de Base de la zone de police ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1 : d'autoriser la zone de police Basse-Meuse (ZP5281) à faire usage de caméras-piétons 
(bodycams). 

A ^ticle 2 : d'autoriser le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portées de 
manière visible et permettant notamment l'enregistrement vidéo et audio ainsi que la prise de 
photographies. 

Article 3 : d'autoriser les finalités si "vantes : 
• prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y 

maintenir l'ordre public ; 
• rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner 

connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de 
l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 

• transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des n ssions de police administrative 
et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ; 

• recueillir l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° 
de la loi sur la fonction de police. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa rr, 5°, cette 
utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux 
articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police ; 

• gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent ; 
• permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres 

des services de police après anonymisation ; 
• garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l'exécution d'analyses de risques 

et le retour d'expériences), dans le cadre des accidents de travail. 

Article 4 : d'autoriser l'utilisation des dites caméras selon les modalités suivantes : 
• l'utilisation est effectuée de manière exclusivement visible ; 
• conformément à la loi sur la fonction de police, est réputée visible, l'utilisation de caméras 

mobiles, avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de 
police, identifiables comme tels. Pour être considéré comme identifiable, le membre du cadre 
opérationnel doit : soit être porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue civile et être 
porteur de son brassard d'intervention ou présenter visiblement sa carte de légitimation. 
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Délibération du Conseil communal 
en date du 25 mars 2021 * 
Suite n0 3 - 3ème objet : MISE EN ŒUVRE DE CAMERAS PIETONS AU SEIN DE LA 

ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE - AUTORISATION. 

Article 5 : cette autorisation d'utilisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à 
l'initiative du Chef de Corps de la zone de police. 

La Directrice générale, 
(s) Ingrid ZEGELS 

PAR LE CONSEIL, 
Le Président, 

(s) Marc BOLLAND 

La Directrice générale, 
Pour extrait conforme. 

Le Bourgmestre, 
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de 
Juprdie 

SECRETARIAT CHEF 
Date : yUMâcâJ 
N0 entrée -.QJÏ 
Annexe(s) : ^ 
Copie à : 

Votre correspondante ; 
Catherine Lesire 

secretariataiiuprelle ,be 
® : 04/278.75.64 

Juprelle, le 31 mars 2021 

LE COLLEGE COMMUNAL A 

Cabinet du Chef de Corps 
Zone de Police Basse-Meuse (5281) 
Rue du Passage d'Eau 40 
4681 Oupeye 

Objet : Zone de Police Basse-Meuse - Demande d'autorisation d'utilisation des 
caméras mobiles portatives de type bodycam sur le territoire communal « caméra 
piéton » 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez en annexe la délibération du Conseil communal de Juprelle du 
30 mars 2021 relative à la demande d'autorisation d'utilisation des caméras mobiles 
portatives de type bodycam. 

La Bourgmestre, 
C.SERVAP.S 

Général, 

Nous vous prions d'agréer. Madame, Monsieur, l'assurance de notre très 
sincère considération. 

Le Directeur 
F.LABRO 

PAR LE COLLEGE: 

Administration Communale de Juprelle 
rue de l'Eglise, 20 • 4450 Jupreile Tei 04 278 66 54 Fax 04 278 75 83 

Mail box : xxxx@xxxxxxxx.xx • DEX1A 091-0004311 -72 IBAN BE:58 0910 0043 1172 (Bic : GKCCBEB) 
Juprelle, Fexlie-Slins, Lantm. Paifve, Slins, Villers-Saint-Siméon, Voroux-tez-Liers, Liers et Wihogne 
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PROVINCE DE LIEGE 
ARRONDISSEMENT 

DE LIEGE EXTRAIT DU REGISTRE AUX 
***** DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

COMMUNE DE 
4450 JUPRELLE 

Séancc lu mardi 30 mars 2021 

Présents : Mademoiselle Christine SERVAES, Bourgmestre, Présidente ; 
Monsieur Jonathan GREVESSE, Mademoiselle Anne GHAYE. Monsieur Christophe 
COLARD, Monsieur Guido PROESMANS, Echevins ; 
Monsieur Joseph PÂQUE, Président du CPAS et Conseiller Communal ; 
Monsieur Emmanuel LIBERT, Madame Angèle NYSSEN, Monsieur Lucien 
LUNSKENS, Madame Chantai MERCENIER, Madame Lauriane SERONVALLE, 
Monsieur Fabrice REYNDERS, Monsieur Frédéric DARCIS, Monsieur Maurice 
REMI, Madame Catherine JUPRELLE, Madame Geneviève THYS, Madame Isabelle 
LAZZARI-GHYSEN, Monsieur Michel DELOOZ, Madame Linda GETTING, 
Madame Stéphanie VROONEN, Conseillers. 
Monsieur Pabian LABRO, Directeur Général. 

Exçusf : Monsieur Frédéric YANS, Conseiller. 

22. ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE - DEMANDE D'AUTORISATION 
D'UTILISATION DES CAMÉRAS MOBILES PORTATIVES DE TYPE 
BODYCAM SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL « CAMÉRA PIÉTON » -
DÉCISION 
Caméras piétons: mise en oeuvre 
Vu la directive 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 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 d'exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données ; 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du ConseH 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 ; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
tra'lements de données à caractère personnel ; 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la zone de Police Basse Meuse en date du 4 
mars 2021; 

Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent l'installation 
et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police ; 

Attendu que la zone de police Basse-Meuse souhaite équiper les membres de son personnel de 
caméras — piétons (bodycams)! 
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Attendu que par l'utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre les objectifs 
suivants : 

. enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; 

. améliorer le rendre-compte de ses interventions à l'égard des autorités de police 
administrative et judiciaire ; 

. apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le 
principe de la désescalade en informant préalablement ces derniers de l'enregistrement 
de leurs faits, gestes, propos... 

. accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; 
, réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à 

l'encontre de la police ; 
. augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en augmentant le recours à 

des constatations matérielles ; 
. renforcer le professionnalisme des interventions policières. 

Attendu qu'un service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire qui ressort 
de sa compétence, après autorisation préalable de principe du conseil communal, lorsqu'il 
s'agit d'une zone de police locale ; 
Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités pour 
lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation. 
Attendu que cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la 
protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de 
données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux 
objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour 
atteindre ces objectifs. 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées : 
• les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les 

membres du cadre opérationnel dans les circonstances et pour les finalités prévues 
•P les métadonnées liées à ces ^ages/sons : 

• le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 
• l'identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra lors de 

l'enregistrement des données; 
• le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement). 

Attendu que la zone de police a procédé à une analyse d'impact conformément à la loi du 30 juillet 
2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel ; 
Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal d'utilisation, les missions et 
circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les modalités d'accès et 
de conservation des données ; 
Attendu que les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, sont 
enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur 
enregistrement ; 
Attendu que l'accès à ces données à caractère personnel et informations est autorisé pendant une 
période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan 
opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ; 
Attendu qu'après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et 
informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision 
écrite et motivée du procureur du Roi ; 
Attendu que la zone de police procédera à l'enregistrement du traitement des données et des finalités 
dans le registre de tr tement de la police intégrée , 
Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l'Organe de contrôle de 
l'information policière ; 
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Attendu que l'autorisation délivrée par le Conseil communal fera l'objet d'une information de la 
population par le biais des canaux de communication de la zone de police ainsi que par 
l'administration communale, 
Attendu que l'utilisation de ces caméras mobiles n'est autorisée que de manière visible ; 
Attendu que les enregistrements par le biais de ces caméras sont systématiquement précédés d'un 
avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services de police; 
Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités d'utilisation ont été concertées au sein 
du Comité de Concertation de Base de la zone de police ; 

Autorise la zone de police Basse-Meuse (ZP5281) à faire usage de caméras-piétons (bodycams). 
Autorise le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portées de manière visible et 
permettant notamment l'enregistrement vidéo et audio ainsi que la prise de photographies. 
Autorise les finalités suivantes : 

. prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y 
maintenir l'ordre public; 

. rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner 
connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de 
l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 

. transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police administrative 
et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ; 

. recueillir l'information de police administrative visée à l'article 44/51 5 1er, alinéa 1er, 2° à 
6° de la loi sur la fonction de police. En ce- qui concerne l'article 44/5, 5 1er, alinéa 1er, 5°, 
cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées 
aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police ; 

. gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent ; 

. permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des 
membres des services de police après anonymisation , 

. garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l'exécution d'analyses de risques 
et le retour d'expériences), dans le cadre des accidents de travail. 

Autorise l'utilisation des dites caméras selon les modalités suivantes : 

. L'utilisation est effectuée de manière exclusivement visible. 

. Conformément à la loi sur la fonction de police, est réputée visible, l'utilisation de caméras 
mobiles, avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de 
police, identifiables comme tels. Pour être considéré comme identifiable, le membre du cadre 
opérationnel doit : soit être porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue civile et être 
porteur de son brassard d'intervention ou présenter visiblement sa carte de légitimation. 

Cette autorisation d'utilisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à l'initiative du 
Chef de Corps de la zone de police. 

Le Directeur Général, 
(s) F. LABRO 

Le Directeur Général, 
Pour extrait certifié conforme 

PAR LE CONSEIL : 

,a iBourgmestre, 

La Présidente, 
f . 
k) C. SERVAES 
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Oupeye le 31 mars 2021 

Secrétariat communal 

^entrée: ^ gfO 
Annexe(s) 
Copie à 

Police Basse-Meuse 
Monsieur Alain LAMBERT 
Chef de zone 
Rue du passage d'eau 

4681 Hermalle-Sous-Argenteau 

N. Réf. : SC/PB/DL/2021 -53 

Objet : transmis délibérations - usage de caméras-piétons (bodycams) - Autorisation 

Monsieur le Chef de Zone, 

Vous trouverez, en annexe, un extrait conforme de la délibération du Conseil 
communal du 25 mars 2021 ayant comme objet : Zone de police Basse-Meuse - usage de 
caméras-piétons (bodycams) - Autorisation. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, et vous prions d'agréer. 
Monsieur le Chef de zone, nos sincères salutations. 

PAR LE COLLEGE, 

BLONDEAU 

IA- niZ \ 
r^, " 

. W 

Le Bbuijgmestre, 

Fonctionnaire traitant Dominique LABARBE* Téi : 04/267.07.15» Secretariats@.o^peve be 
Rue des Ecoles, 4 • 4684 HACCOURT • Tél.: 04 267 06 00 - Fax: 04 267 06 01 
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PROVINCE DE LIEGE ARRONDISSEMENT DE LIEGE COMMUNE D'OUPEYE 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

_ Séance publique du 25 mars 2021 

Présents : 
Monsieur Pierre LAVET, Président; 
Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre; _ , ^Aric ^ 
Monsieur Paul ERNOUX, Monsieur Irwin GUCKEL, Madame Cindy CAPS, Monsieur 
Christian BRAGARD, Monsieur Joseph SIMONE, Échevins; 
Madame Hélène LOMBARDO, Présidente du CPAS, _ J r» /->T TUF A T? T 
Monsieur Michel JEHAES, Monsieur Laurent ANTOINE, Monsieur Gerard ROUFFART, 
Monsieur Jean-Paul PAQUES, Monsieur Thierry TASSET, Monsieur YoussefBELKAID 
Madame Laure LEKANE, Monsieur Marcel COLLARD, Monsieur Mehdi BOUZALGHA, 
Monsieur Kevin TIHON, Monsieur Vincent CARDILLO, Monsieur Richard SOHET, 
Monsieur Yannick STOCKMANS, Madame Eisa FERNANDES, Madame Florence 
HELLINX, Monsieur Daniel FEYTONGS, Conseillers; 
Monsieur Pierre BLONDEAU, Directeur Général, 
Excusés • . • 
Madame Carine PLOMTEUX, Monsieur Serge SCALAIS, Monsieur David RACZ, Monsieur 
Etienne GHAYE, Madame Carole DEBATY, Conseillers; 

OBJET : Zone de police Basse-Meuse - usage de caméras-piétons (bodycams) 
Autorisation 

LE CONSEIL, 

Vu la directive 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 a 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matiere ou 
d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ; 

Vu le règlement 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 a 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données , 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 1 égard des 
traitements de données à caractère personnel, 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la zone de Police Basse Meuse, 

Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent 
l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police ; 
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Attendu que la zone de police Basse-Meuse souhaite équiper les membres de son " 
personnel de caméras — piétons (bodycams) 

Attendu que par l'utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre les 
objectiis suivants : 

• enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; 

• améliorer le rendre-compte de ses interventions à l'égard des autorités de police 
administrative et judiciaire ; 

• apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le 
principe de la désescalade en informant préalablement ces derniers de 
1 enregistrement de leurs faits, gestes, propos... 

• accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; 

• reduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à 
1 encontre de la police ; 

• augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en augmentant le 
recours à des constatations matérielles ; 

• renforcer le professionnalisme des interventions policières. 

Attendu qu'un service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire 
qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe du conseil 
communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale ; 

Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités 
pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités 
d'utilisation. 

Attendu que cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au 
niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant 
aux categories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des 
moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de 
conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées : 

• les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras individuelles utilisées 
par les membres du cadre opérationnel dans les circonstances et pour les finalités 
prévues 

• les métadonnées liées à ces images/sons 

• le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 

• 1 identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra 
lors de l'enregistrement des données; 

• le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant 
1 enregistrement). 

^ de Police a Procédé à une analyse d'impact conformément à la loi du 
iU juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données a caractère personnel ; 
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Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal d'utilisation, les 
missions et circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les 
modalités d'accès et de conservation des données ; 
Attendu que les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de 
caméras, sont enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à 
compter de leur enregistrement ; 
Attendu que l'accès à ces données à caractère personnel et informations est autorisé 
pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit 
motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ; 

Attendu qu'après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère 
personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et 
moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi, 
Attendu que la zone de police procédera à l'enregistrement du traitement des données et 
des finalités dans le registre de traitement de la police intégrée , 
Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l'Organe de 
contrôle de l'information policière ; 
Attendu que l'autorisation délivrée par le Conseil communal fera l'objet d'une information 
de la population par le biais des canaux de communication de la zone de police ainsi que 
par l'administration communale, 
Attendu que l'utilisation de ces caméras mobiles n'est autorisée que de manière visible ; 

Attendu que les enregistrements par le biais de ces caméras sont systématiquement 
précédés d'un avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services de 
police; 
Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités d'utilisation ont été concertées 
au sein du Comité de Concertation de Base de la zone de police , 

Statuant par 22 voix pour et 2 abstentions; 

DECIDE 

- d'autoriser la zone de police Basse-Meuse (ZP5281) à faire usage de caméras-piétons 
(bodycams). , 
- d'autoriser le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portee? de mamere 
visible et permettant notamment l'enregistrement vidéo et audio ainsi que la prise de 
photographies. 
- d'autoriser les finalités suivantes : 
• prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou 

y maintenir l'ordre public; 
• rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en 

donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la 
disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes 
déterminées par la loi ; 

• transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police 
administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion 

• recueillir l'information de police administrative visée à l'article 44/51 5 1er, almea 
1er, 20 à 60 de la loi sur la fonction de police. En ce- qui concerne l'article 44/5, 5 
ler^ alinéa 1er, 50 , cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des 
catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de 
police ; 

• gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y 
afférent ; 

eric.gauder
PDF Creator Trial

eric.gauder
PDF Creator Trial



• permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des 
membres des services de police après anonymisation , garantir le bien-être du 
personnel (par le biais notamment de l'exécution d'analyses de risques et le retour 
d'expériences), dans le cadre des accidents de travail. 

- d autoriser 1 utilisation des dites cameras selon les modalités suivantes : 
• L'utilisation est effectuée de manière exclusivement visible. 
• Conformément à la loi sur la fonction de police, est réputée visible, l'utilisation de 

cameras mobiles, avec avertissement oral émanant de membres du cadre 
opérationnel des services de police, identifiables comme tels. Pour être considéré 
comme identifiable, le membre du cadre opérationnel doit : soit être porteur de son 
uniforme, soit intervenir en tenue civile et être porteur de son brassard d'intervention 
ou présenter visiblement sa carte de légitimation. 

... autor'sa^on d'utilisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à 
1 initiative du Chef de Corps de la zone de police. 

Cette décision a été prise par 22 voix pour, celles des groupes PS, CDH, EP et Messieurs 
Jehaes, Bouzalgha et Feytongs et 2 abstentions, celles du groupe PTB. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, 
(s) Pierre BLONDEAU 

Le Bourgmestre, 
(s) Serge FILLOT 

POUR EXTRAIT CONFORME, f 

LeJÛirecteurUGéaêvSr^^ i ^ v ourgmestre. 

BLONDEAU 

<L9O® 
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 25 MARS 2021 
PRESENTS : M. A. DEWEZ, Bourgmestre, Président; 

Mme A. POLMANS, MM M. VONCKEN, F. VAESSEN, 
Mme D. CREMA-WAGMANS, Echevins 
Mme E. DECKERS-SCHILLINGS, M. L. OLIVIER, Mme A. XHONNEUX-
GRYSON, MM. T. MARTIN, N. PINCKERS, R. MICHIELS, 
MmesN. PIOT MARECHAL, M. CHARLIER-JANSSEN, M. J-P. DONNAY, 
Mmes M-J. PLEYERS-LECHANTEUR, P. DRIESSENS, MM G. JANSSEN 
et F. FLÉCHET, Conseillers, 
M. L. G1JSENS, Conseiller et Président du CPAS 
Mme J. LEBEAU, Directrice générale. Secrétaire 

SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

OBJET : 1.75. UTILISATION DE CAMERAS-PIETONS (BODYCAMS) 
PAR LA ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE 
AUTORISATION ET MISE EN ŒUVRE 

Le Conseil, 

Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier ; 

Vu la directive 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 
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 d'exécution de sanctions pénales, et à 
la libre circulation de ces données ; 

f ̂  Vu le règlement 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 ; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel ; 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur 
la fonction de police ; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la zone 
de Police Basse Meuse en date du 04.03.2021 ; 
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SEANCE DU 25 MARS 2021 
PRESENTS : M. A. DEWEZ, Bourgmestre, Président, 

Mme A. POLMANS, MM M. VONCKEN, F. VAESSEN, 
Mme D. CREMA-WAGMANS, Echevins 
Mme E. DECKERS-SCHILLINGS, M. L. OLIVIER, Mme A. XHONNEUX 
GRYSON, MM. T. MARTIN, N. PINCKERS, R. MICHIELS, 
Mmes N. PIOT MARECHAL, M. CHARLIER-JANSSEN, M. J-P. DON NAY, 
Mmes M-J. PLEYERS-LECHANTEUR, P. DRIESSENS, MM G. JANSSEN 
et F. FLÉCHET, Conseillers, 
M. L. GIJSENS, Conseiller et Président du CPAS 
Mme J. LEBEAU, Directrice générale. Secrétaire 

SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la 
fonction de police règlent l'installation et l'utilisation de caméras de 
manière visible par les services de police ; 

Attendu que la zone de police Basse-Meuse souhaite 
équiper les membres de son personnel de caméras — piétons 
(bodycams)l 

Attendu que par l'utilisation de ces caméras, la zone de 
police souhaite atteindre les objectifs suivants : 

- enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; 
- améliorer le rendre-compte de ses interventions à l'égard des 

autorités de police administrative et judiciaire ; 
- apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs 

interlocuteurs selon le principe de la désescalade en informant 
préalablement ces derniers de l'enregistrement de leurs faits, 
gestes, propos... 

- accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; 
- réduire le nombre de faits de violence, a m si que le nombre de 

plaintes non fondées à rencontre de la police ; 
- augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en 

augmentant le recours à des constatations matérielles ; 
- renforcer le professionnalisme des interventions policières. 

Attendu qu'un service de police peut installer et utiliser 
des caméras sur le territoire qui ressort de sa compétence, après 
autorisation préalable de principe du conseil communal, lorsqu'il 
s'agit d'une zone de police locale ; 
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 25 MARS 2021 
PRESENTS : M. A. DEWEZ, Bourgmestre, Président, 

Mme A. POLMANS, MM M. VONCKEN, F. VAESSEN, 
Mme D. CREMA-WAGMANS, Echevins 
Mme E. DECKERS-SCHILLINGS, M. L OLIVIER, Mme A. XHONNEUX' 
GRYSON, MM. T. MARTIN, N. PINCKERS, R. MICHIELS, 
MmesN. PIOT MARECHAL, M. CHARLIER-JANSSEN, M.J-P. DONNAY, 
Mmes M-J. PLEYERS-LECHANTEUR, P. DRIESSENS, MM G. JANSSEN 
et F. FLÉCHET, Conseillers, 
M. L. GIJSENS, Conseiller et Président du CPAS 
Mme J. LEBEAU, Directrice générale. Secrétaire 

SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le 
type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont 
être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, 

Attendu que cette demande tient compte d'une analyse 
d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée 
et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de 
données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des 
moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à 
la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre 
ces objectifs. 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être 
enregistrées : 
- les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras 
individuelles utilisées par les membres du cadre opérationnel dans 
les circonstances et pour les finalités prévues 
- les métadonnées liées à ces images/sons : 

• le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 
• l'identification indirecte du membre du cadre opérationnel 

porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données; 
• le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation 

durant l'enregistrement). 

Attendu que la zone de police a procédé à une analyse 
d'impact conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel ; 
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SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le 
cadre légal d'utilisation, les missions et circonstances pour lesquelles 
ces caméras peuvent être déployées, ainsi que les modalités d'accès 
et de conservation des données ; 

Attendu que les informations et données à caractère 
personnel collectées au moyen de caméras, sont enregistrées et 
conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de 
leur enregistrement ; 

Attendu que l'accès à ces données à caractère personnel et 
informations est autorisé pendant une période d'un mois à compter 
de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan 
opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ; 

Attendu qu'après le premier mois de conservation, l'accès à 
ces données à caractère personnel et informations n'est possible que 
pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision 
écrite et motivée du procureur du Roi ; 

Attendu que la zone de police procédera à l'enregistrement 
du traitement des données et des finalités dans le registre de 
traitement de la police intégrée. 

Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle 
externe par le biais de l'Organe de contrôle de l'information policière 

Attendu que l'autorisation délivrée par le Conseil 
communal fera l'objet d'une information de la population par le biais 
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 
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SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

des canaux de communication de la zone de police ainsi que par 
l'administration communale, 

Attendu que l'utilisation de ces caméras mobiles n'est 
autorisée que de manière visible ; 

Attendu que les enregistrements par le biais de ces 
caméras sont systématiquement précédés d'un avertissement oral 
par les membres du cadre opérationnel des services de police ; 

Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités 
d'utilisation ont été concertées au sein du Comité de Concertation de 
Base de la zone de police ; 

Sur la proposition du Collège communal du 09.03.2021 ; 

Statuant à l'unanimité ; 

AUTORISE : 
- la zone de police Basse-Meuse (ZP5281) à faire usage de caméras-

piétons (bodycams), 
- le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portées 

de manière visible et permettant notamment l'enregistrement 
vidéo et audio ainsi que la prise de photographies, 

- les finalités suivantes : 
• prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités 
sur la voie publique, ou y maintenir l'ordre public; 
• rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en 
rassembler les preuves, en donner connaissance aux autorités 
compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de 
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
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SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes 
déterminées par la loi ; 
• transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des 
missions de police administrative et judiciaire ainsi que les 
renseignements recueillis à cette occasion ; 
• recueillir l'information de police administrative visée à l'article 
44/51 5 1er, alinéa 1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police. En 
ce- qui concerne l'article 44/5, 5 1er, alinéa 1er, 5° , cette 
utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des 
catégories de personnes visées aux articles 18,19 et 20 de la loi sur 
la fonction de police ; 
• gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et 
disciplinaire y afférent ; 
• permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le 
cadre de la formation des membres des services de police après 
anonymisation, 
• garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de 
l'exécution d'analyses de risques et le retour d'expériences), dans 
le cadre des accidents de travail. 

- l'utilisation des dites caméras selon les modalités suivantes : 
• L'utilisation est effectuée de manière exclusivement visible. 
• Conformément à la loi sur la fonction de police, est réputée 
visible, l'utilisation de caméras mobiles, avec avertissement oral 
émanant de membres du cadre opérationnel des services de 
police, identifiables comme tels. Pour être considéré comme 
identifiable, le membre du cadre opérationnel doit : soit être 
porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue civile et être 
porteur de son brassard d'intervention ou présenter visiblement sa 
carte de légitimation. 
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SEANCE PUBLIQUE/HUIS CLOS 

Cette autorisation d'utilisation sera portée à la 
connaissance du Procureur du Roi à l'initiative du Chef de Corps de la 
zone de police. 

La Secrétaire, 
J. LEBEAU 

La Direc 

PAR LE CONSEIL, 

POU^fRAÏrCQN FORM E, 

Le Président, 
A. DEWEZ 

Le Bourgmestre, 

: DEWEZ 
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SECRETARIAT CHEF 
Date: éjo rf&OZ-f 
N0 entrée ; 
A'inexe(s) 
Copie à • 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE PUBLIQUE DU : 19/04/2021 

Sont présents ; 
Mme HIANCE V., Bourgmestre - Présidente, 
Mr, KNAPEN Ph., 1er Echevin - Président, 
Monsieur BROUNS A., Mr. BRUNINX J., Mme VRIJENS C., Echevin(e)s. 
Mr. SLEYPENN P., Mr. MALHERBE M., Mr. SORTING Ch, Mr. MARX A., Mm© 
R.OENEN L, Mr. PIF'rTE C., Mr, r\MAL S., Mme TUTS A., Mr. RUTH A., Mr. SENTE 
M., Mme GERKENS M., Mme DEIL M.N., Mme COMBLAIN M., Mr. DELINCE P., 
Conseilleras. 
Mr. TOBIAS J., Directeur général. — 

CONCERNE : 

1. PRÉSENTATION DE MONSIEUR LE CHEF DE CORPS DE LA ZONE DE POLICE BASSE-
MEUSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES « BODYCAM),. 

Le Conseil communal. 

Entendu Monsieur le Chef de corps de la zone de police Basse-Meuse 
en ses explications ; 

Vu la Directive 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 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 en exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données ; 

Vu le règlement 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 ; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction 
de police ; 

Considérant que ces articles règlent l'installation et l'utilisation de 
caméras de manière visible par les services de police ; 
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Considérant que la zone de police Basse-Meuse souhaite équipei les 
membres de son personnel de caméras-piétons "Bodycan ; 

Considérant que par l'utilisation de ces caméras, la zone de police 
souhaite atteindre les objectifs suivants : 

• enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; ... 
• améliorer et rendre compte de ses interventions à l'égard des autorités de police administrative et 

judiciaire ; _ • • j i 
• apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de la 

désescalade en informant préalablement ces derniers de l'enregistrement de leurs faits, gestes, 
propos,... 

• accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; ^ ^ 
• réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à rencontre 

de la police ; ^ 
• augmenter la qualité et étayer les constatations d'infractions en augmentant le recours à des 

constatations matérielles ; 
• renforcer le professionnalisme des interventions policières ; 

Considérant qu'un service de police peut installer et utiliser des caméras 
sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe du Conseil 
communal lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale ; 

Vu la demande de Monsieur le Chef de corps de la zone de police 
Basse-Meuse datée du 3 mars 2021 ; 

Considérant que cette demande d'autorisation précise le type de 
caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées, ainsi que leur modalité d'utilisation 

Considérant que cette demande tient compte d'une analyse d'impact et 
de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux 
catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux 
objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaires pour atteindre 
les objecrfs ; 

Considérant que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées 

• les images (vidéos et photos) et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les 
membres du cadre opérationnel dans les circonstances et pour les finalités prévues ; 

• les méta données liées à ces images et sons : 
o le j our et les plages horaires d'enregistrement ; ^ 
o l'identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra lors de 

l'enregistrement des données ; 
o le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement) 

Considérant que la zone de police a procédé à une analyse d'impact, 
conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel ; 

Considérant que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal 
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d'utilisation, les missions et circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi que 
les modalités d'accès et de conservation des données ; 

Considérant que les informations et données à caractère personnel 
collectées au moyen de caméras, sont enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze 
mois à compter de leur enregistrement ; 

Considérant que l'accès à ces données à caractère personnel et 
informations est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition 
qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise ; 

Considérant qu'après le premier mois de conservation, l'accès à ces 
données à caractère personnelles et information n'est possible que pour des finalités de police judiciaire 
et moyennant une décision écrite et motivée du Procureur du Roi ; 

Considérant que la zone de police procédera à l'enregistrement du 
traitement des données et des finalités dans le registre des traitements de la police intégrée ; 

Considérant que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le 
biais de l'Organe de contrôle de l'information policière ; 

Considérant que l'autorisation délivrée par le Conseil communal fera 
l'objet d'une information à la population par le biais des canaux de communication de la zone de police 
ainsi que par l'administration communale ; 

Considérant que l'utilisation de ces caméras n'est autorisée que de 
manière visible ; 

Considérant que les enregistrements par le biais de ces caméras sont 
systématiquement précédés d'un avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services 
de police ; 

Considérant que le type de caméra, les finalités et les modalités 
d'utilisation ont été concertées au sein du Comité de Concertation de Base de la zone de police ; 

Après discussions utiles, 

DECIDE à l'unanimité 

- d'autoriser la zone de police Basse-Meuse (ZP5281) à faire usage en test de caméras-piétons 
(Bodycams) selon les modalités suivantes : _ 

• ces caméras seront des caméras mobiles portees de manière exclusivement visible et permettant 
notamment l'enregistrement vidéo, audio et la prise de photographies ; 

• conformément à la loi sur la fonction de police, est réputee visible, 1 utilisation de cameras 
mobiles, avec avertissement oral émanant de membre du cadre opérationnel des services de 
police, identifiables comme tels. Pour être considéré comme identifiable, le membre du cadre 
opérationnel doit soit être porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue civile et être porteur 
de son brassard d'intervention ou présenter visiblement sa carte de légitimation. 

• les finalités poursuivies pour l'utilisation des Bodycams sont : 
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o prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique, ou y 
maintenir l'ordre public ; 

o rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en 
donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à disposition 
de l'autorité compétente les auteurs, de la maniéré et dans les formes déterminées par la 

o transmettre aux autorités compétentes le compte-rendu des missions de police 
administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ; 

o recueillir l'information de police administrative visée à l'article 44/51 5 1er, al. 1er, 2° à 
6° de la loi sur la fonction de police. En ce qui concerne l'article 44/5 1er, al. 1er, 5°, 
cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes 
visées aux art' les 18,19 et 20 de la loi sur la fonction de police ; 

o gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent ; 
o permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des 

membres des services de police après anonymisation ; 
o garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l'exécution d'analyse de 

risques et le retour d'expériences), dans le cadre des accidents de travail. 
- cette autorisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à l'initiative du Chef de corps de la 
zone de police. 

loi ; 

PAR LE CONSEIL 
COMMUNAL 

Le Directeur général, 
(s)J. TOBIAS 

Le 1er Echevin - Président 
(s)Ph. KNAPEN 

POUR EXTRAIT CONFORME 
Le Directeur général, 

J. TOBIAS 
Le 1er Echevin - Président 

Ph. KNAPEN 
Par délégation, en vertu de 

l'art.L1132-4 du ÇJ^LD 
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