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Réf. :SEC/20190924-4 
Le Conseil Communal,

Secrétariat communal - Autorisation d'utilisation de caméras de surveillance par les services de police de la zone
Nivelles-Genappe.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l’article L1122-30 ;
Vu l’article 25/1 à 25/8 de la loi sur la Fonction de Police ;
Vu le courrier adressé aux autorités communales par Monsieur Pascal NEYMAN, Commissaire Divisionnaire de 
Police, Chef de Corps de la zone de Police Nivelles-Genappe, sollicitant l’autorisation d’utilisation des caméras fixes 
visibles installées par la Ville sur le territoire de Genappe ;
Considérant que l’utilisation de caméras de surveillance est soumise à une autorisation de principe accordée par le 
Conseil communal ;
Considérant que l’utilisation de caméras de surveillance est utile au maintien de l’ordre, de la tranquillité publique et de 
la sécurité publique ;
Considérant que les finalités d’utilisation, visant à permettre à la Zone de Police de Nivelles-Genappe de remplir les 
missions qui lui sont dévolues par les différentes législations dont, entre autres, la loi sur la fonction de police précitée 
et le Code d’instruction criminelle, peuvent être détaillées comme suit :

• suivre et le cas échéant gérer en direct le déroulement d’une intervention policière ou d’une situation de crise 
(multidisciplinaire).

• permettre de revoir a posteriori le déroulement d’une intervention policière;
• accroître la sécurité des citoyens et du personnel des fonctionnaires de police ou de tout autre service 

d’intervention d’urgence;
• 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 du travail;
• gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent;
• recueillir l’information visée à l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police;
• transmettre aux autorités compétentes le compte-rendu des missions de police administratives et/ou judiciaire 

ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion;
• rechercher les crimes, les délits et les infractions, en rassembler les preuves, en donner connaissance aux 

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

• déceler des infractions en direct ou a posteriori par la consultation des images enregistrées;
• prévenir les infractions sur la voie publique, ou y maintenir l’ordre public;

Considérant que les types de caméras utilisés sont les suivants :
caméras fixes ;
Considérant que les lieux où se trouvent les dispositifs en question sont les suivants :

1. Plaine communale - côté de la rue de Bruxelles
2. Plaine communale - angle des 2 parkings
3. Plaine communale - angle des 2 parkings
4. Plaine communale - piscine vers parking
5. Plaine communale - piscine vers les bulles à verre
6. Plaine communale - piscine vers le hall omnisports
7. Plaine communale - 2ème parking
8. Rue de Charleroi - carrefour Rue de Ways -Rue Joseph Berger
9. Rue de Ways - carrefour rue de Bruxelles, rue Joseph berger
10. Rue Joseph berger vers rue de Bruxelles et rue des Marchais
11. Rue Joseph Berger vers la Grand Place
12. Rue de Bruxelles vers la Grand Place
13. Rue de Bruxelles vers la carrefour rue Joseph Berger - Rue de Ways - Rue de Bruxelles et rue de charleroi 

Considérant que les caméras fixes installées par la Ville pourront, pour les fins décrites ci-avant, être utilisées dans le 
cadre d’une surveillance 24h/24 et 7j/7 des lieux publics où sont installées lesdites caméras ;



Considérant que la demande précitée est accompagnée d’une analyse d’impact et de risques quant à la protection de la 
vie privée et des données à caractère personnel ;
Sur proposition du Collège communal réuni en séance le 11 septembre 2019 ;
DECIDE à 19 voix pour (MR-cdH, CréonsDenrain, +PluS) et 1 abstention (Ensemble) :
Article 1 : d'autoriser la Zone de Police Nivelles-Genappe à recourir à l’utilisation de caméras fixes, installées par la 
Ville, de manière visible sur le territoire de Genappe, dans le cadre des missions de police, moyennant le respect des 
dispositions légales notamment telles que définies dans la loi sur la fonction de police et le Code d’instruction 
criminelle, dans le cadre des finalités suivantes :

• suivre et le cas échéant gérer en direct le déroulement d’une intervention policière ou d’une situation de crise 
(multidisciplinaire).

• permettre de revoir a posteriori le déroulement d’une intervention policière ;
• accroître la sécurité des citoyens et du personnel des fonctionnaires de police ou de tout autre service 

d’intervention d’urgence ;
• 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 du travail ;
• gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y afférent ;
• recueillir l’information visée à l’article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police ;
• transmettre aux autorités compétentes le compte-rendu des missions de police administratives et/ou judiciaire 

ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ;
• rechercher les crimes, les délits et les infractions, en rassembler les preuves, en donner connaissance aux 

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

• déceler des infractions en direct ou a posteriori par la consultation des images enregistrées ;
• prévenir les infractions sur la voie publique, ou y maintenir l’ordre public ;

Article 2 : la présente décision est transmise au chef de corps de la Zone de police Nivelles-Genappe ainsi qu’au 
Procureur du Roi du Brabant wallon conformément à l’Article 25/4 §4 de la Loi sur la Fonction de Police ;
Article 3 : d'approuver la convention ci-annexée, réglant les aspects relatif à la responsabilité des fraitements ainsi 
effectuées par la Zone de Police, fraitements pour laquelle la Ville Genappe assure le rôle de sous-fraitant au sens du 
RGPD ;
Article 4 : le responsable de traitement, à savoir la zone de Police Nivelles-Genappe, notifiera à l’organe de contrôle 
mis en place conformément au prescrit de la loi sur la fonction de police l’utilisation effectuée des caméras mise à 
disposition par la Ville de Genappe ;
La Ville de Genappe prendra en charge l’installation et la mise à jour des pictogrammes ad hoc signalant l’existence 
d’une surveillance par caméra(s). Ces pictogrammes mentionneront en tant que responsable de fraitement la Zone de 
Police Nivelles-Genappe.

Fait en séance date que dessus.

Le Président,
(sé) G. COURONNE

La Secrétaire, 
(sé) M. TOCK

Pour extrait certifié conforme, délivré à Genappe le 30 septembre 2019 
POUR LE CONSEIL COMMUNAL


