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Mouscron, le 26 avril 2022

La Ligue des Droits Humains 
A l'attention de Mme HARDY

Rue du Boulet, 22

1000 BRUXELLES

Par mail :
request-3339-77338a81@transparencia.be

N.Réf. : 22/SJ/FD/Publi. Adm./Ligue des droits humains 
V.Réf. : Demande au nom de la liberté d'accès à l'information

Madame,

Par mail du 12 mars 2022 adressé à Madame la Bourgmestre via le site 
Transparencia, vous sollicitiez l'obtention d'une copie informatisée des documents 
administratifs suivants :

a) la liste des caméras fixes dans des lieux ouverts accessibles au public, en 
ce compris les localisations et les responsables de traitement ;

b) les documents administratifs relatifs à l'installation des dites caméras : 
les avis délivrés par la commune à destination des responsables de 
traitement conformément à l'article 5 de la loi du 21 mars 2007 réglant 
l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;

c) les analyses d'impact et les documents relatifs aux marchés publics 
(appels d'offre, cahiers de charges, documents d'attribution, contrats signés 
pour l'ensemble des marchés passés, dans le cas des marchés classiques et 
des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (caméras fixes 
et mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, 
commutateurs et logiciels, etc.) acquis depuis 2000 par la commune, 
conformément aux lois du 21 mars 2007 et du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics et de l'arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation 
des marchés publics dans les secteurs classiques.

Par courrier du 11 avril 2022, envoyé le 12 avril 2022, via le site 
Transparencia, nous vous sollicitions afin d'obtenir un délai complémentaire de 15 
jours afin de vous faire parvenir notre réponse.

Les points al et bl :

- .Uste des.çaméras et.loçaIjsatjpns

102 caméras fixes sont présentes sur le territoire communal (9 non encore 
installées, 11 installées mais non encore exploitables), 42 caméras piétons 
(bodycams), 1 caméra ANPR mobile et 1 caméra fixe temporaire pour la 
surveillance des points d'apport volontaire et des points noirs de dépôts sauvages 
d'immondices.
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Concernant la localisation des caméras fixes dans le cadre d'une utilisation visible, la loi sur la fonction 
de police ne prévoit pas la publicité de cette information mais bien la publicité de l'autorisation de principe.

Cette publicité a été réalisée par le biais de différents moyens (publication sur le site internet de la 
zone, publication sur les réseaux sociaux de la zone, articles de presse, publicité des débats du Conseil 
communal, retransmission des débats du Conseil communal, publication systématique des procès-verbaux du 
Conseil communal sur le site internet de la Ville,

De plus, en ce qui concerne les caméras fixes et fixe temporaire, l'usager est informé de la présence 
de caméras par l'apposition de pictogrammes (article 25/2, § 2, 1° de la Loi sur la fonction de police, arrêté 
royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par 
les services de police et la Loi caméras du 21 mars 2007).

Concernant la liste des caméras fixes actuellement utilisées par la zone de police, en ce compris les 
localisations et les modèles, il y a lieu de se référer à l'article 25/8 de la LFP qui crée un registre « caméra » 
uniquement accessible à l'organe de contrôle de l'information policière (COC), aux autorités de police 
administrative et judiciaire et aux DPO de la police intégrée.

La Ligue des Droits Humains n'étant pas l'une de ces autorités, il ne peut lui être communiqué ces 
données.

- Doçume.nts Mmjnistratifs,relati.fs .à.l'jnstaljation des dites.çaméras

Le principe de la transparence administrative, permettant aux citoyens l'accès aux documents 
administratifs, n'est pas un droit absolu.

L'analyse de la demande doit toujours permettre de voir si celle-ci est pertinente et proportionnée 
quant au but poursuivi.

En l'espèce, la demande est formulée de façon manifestement trop vague (il n'est nullement fait 
mention de la finalité ni de l'affectation de l'accès à de telles informations).

L'autorité communale peut dès lors appliquer l'exception de l'art L3231-3 al.l, 4° du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation.

En conséquence, la commune ne peut réserver suite à votre requête quant à la communication des 
documents administratifs relatifs à l'installation des dites caméras.

Le point c) :

- Les.anajyses d'impact

Les analyses d'impact ne peuvent être communiquées pour les motifs suivants :

Art. 6 §ler de la Loi du 11/04/1994 relative à la publicité de l'administration :

« L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, 
d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a 
constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts 
suivants :

A).
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1° la sécurité de la population ;
(...)
4° l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales ;
5° la recherche ou la poursuite de faits punissables ;
(...)
7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication 
communiquées à l'autorité ;
(...) ».

B).

Art. 58 et 60 de la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à Tégard 
des traitements de données à caractère personnel, stipulant, notamment, que l'analyse d'impact 
contient « (...) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les 
mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de 
sécurité visant à assurer ia protection des données à caractère personnel (...) »

Ces analyses de risques comportent non seulement une évaluation des risques (notamment au niveau 
de ITT, de l'infrastructure physique, ...) mais aussi et surtout les moyens mis en oeuvre pour y répondre afin 
de limiter les risques. Elles comportent en outre des informations d'entreprises avec un caractère confidentiel 
(localisation des serveurs, localisation des back-ups, mesures de protection mises en place, ...).

La communication de ces analyses, en tout ou en partie, n'est donc pas opportune d'un point de vue 
de l'ordre public et sécuritaire.

Afin d'être pleinement complet, nous vous précisons que l'analyse d'impact relative à la 
vidéosurveillance urbaine est en voie de finalisation, de même que celle relative à la caméra ANPR mobile 
(celle-ci n'a été que très peu utilisée ces dernières années et le système vient juste d'être remis à niveau).

- Pocu m ents relatifs .a ux. ma rçhés. pu Mes

Les décisions relatives aux marchés publics relèvent de la compétence du Conseil communal.

Nous vous invitons à consulter le site internet de la Ville de Mouscron, les procès-verbaux du Conseil 
communal s'y trouvant, à dater du janvier 2015.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

La Directrice générale, La Bourgmestre,
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