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RéfAG/20210126-7 
Le Conseil Communal,

Affaires généiales - Demande des Services de police de la Zone Nivelles-Genappe de poitei des "Bodvcams"
Vu le couruei de Monsieur le Commissaue Divisionnane de la Zone ,
Considéiant que ce coumer est une demande d'autorisation étayée poui les Services de police de la Zone de pouvon 
porter des "bodycams",
Considéiant que les modifications législatives de 2018 de la Loi sui la Fonction de Police (LFP) ont établi de nouvelles 
lègles applicables en matièie de caméias et notamment les articles 25/1 et suivants qui règlent l'installation et 
l'utilisation de caméras mobiles utilisées de mamèie visible par les Services de police ,
Considéiant que l'article 25/4 de la LFP piécise que le Service de police qui utilise des caméias entiant dans le champ 
d'application de l'article 25/1 doit obtenir l'autonsation de principe du Conseil communal,
Considéiant qu'il s'agit de petites caméias portatives généialement fixées visiblement sur le gilet paie-balle des policieis 
qui pei mettent de filmer les interactions avec les personnes lencontrées à l'occasion de leuis interventions ;
Considéiant qu'elles seiont léservées principalement aux services de piemière ligne, c'est-à-dne les services qui 
lencontient les situations les plus difficiles (agressivité, violence verbale ou physique, stress important..),
Considéiant que l'article 25/3 de la LFP autorise ce genre de caméias pai des policieis identifiables dans les lieux 
ouverts au public, dans les lieux fermés accessibles au public comme dans les lieux fennés non accessibles au public 
poui la duiée de lem intervention ,
Considérant que que ces caméias seront portées en tout temps pai les policieis de piemière ligne et pounont êtie 
utilisées partout dans le cadie de leurs interventions ,
Considérant qu'ils amont la possibilité d'activer l'enregistrement des images après avoir respecté l'avertissement oial 
imposé par la loi,
Considéiant qu'elles emegistieront les images et le son à proximité du policier dans un champ fixe ,
Considérant que les images seiont conservées pour une duiée maximale d'un an ,
Considéiant que l'accès à ces images est autorisé pendant une période d'un mois et qu'après ce délai, l'accès n'est 
possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du piocureui du 101, 
Considéiant que l'analyse de risques a pris en considéiation les mesuies de protection et différentes finalités telles que 
notamment
- l'effet dissuasif,
- la perception d'infractions en dnect ou a postenon pai la consultation des images eniegistiées ,
- la recheiche de crimes, délits et infractions en en lassemblant les preuves à fournir, en en saisissant les images et ainsi 
pouvon anêtei et mettie à disposition de l'autonté compétente les auteuis ,
- gaiantir le bien-êtie du peisonnel dans le cadie des accidents de travail mais également en étayant des dossiers 
judiciaues dont la zone de police est partie pienante (violences à l'égaid du peisonnel policier),
- accioîtie la sécurité des citoyens et du peisonnel des fonctionnai!es de police ou de tout autie service d'intervention 
d'uigence ,
- peimettre de levoir a postenon le déioulement d'une intervention pohcièie et ainsi d'en tuei des enseignements 
pédagogiques afin d'adapter les procédures d'intervention ou d'améhoier la formation policière ,
- suivre et le cas échéant géier en dnect le déroulement d'une intervention policière ou d'une situation de dise 
(multidisciplinaire),
Considéiant que l'analyse de risque a évalué positivement les cntèies lelatifs à la piotection des données à caiactère 
peisonnel, à la proportionnalité et la nécessité du tiaitement, aux mesuies piotectrices des dioits des citoyens et aux 
nsques relatifs à ces données ,
Considéiant que la zone de police justifie l'utilisation de ces caméias et fournit des informations chifûées sui le nombre 
de pnvations de liberté, d'outiages et lébelhons et d'accidents de tiavail,
Considéiant qu'une duective interne à destination exclusive du peisonnel pohciei édicteia les modalités d'usage de ces 
caméias basées sur les dispositions légales et les analyses de nsques et opéiationnelles tiansmises au conseil 
communal,



Considérant que le déclenchement des caméras sera toujours précédé d'un avertissement oral émanant des membres du 
cadre opérationnel des services de police identifiables comme tels ;
Considérant que la mise en place de l'outil bodycam nécessitera une formation préalable de l'ensemble du personnel 
opérationnel de la zone ;
Considérant qu'une communication à destination du grand public sera effectuée dès la première utilisation de ces 
caméras et qu'un explicatif permanent sera placé sur le site internet de la zone de police afin que tout un chacun puisse y 
trouver les informations utiles et avoir les adresses de référence pour obtenir les renseignements utiles ;
Considérant que ces caméras seront déclarées auprès de l'Organe de Contrôle de l'Information Policière par le 
Conseiller en sécurité et en protection de la vie privée de la Zone de police ;
Considérant que cette autorisation doit êtr e acceptée par les Collège et Conseil communaux ;
Sur proposition du Collège communal du 13 janvier 2021 ;
DÉCIDE à l'unanimité :
Article 1er. de marquer accord sur la demande des Services de police de la Zone de police Nivelles-Genappe et 
d'autoriser l'utilisation de caméras mobiles de type "bodycam" par les fonctionnaires de police sur le territoire de 
Genappe durant leurs interventions policières sur notre territoire, dans le respect des prescriptions légales et des 
dhectives opérationnelles qui seront édictées sur base de l'analyse de risque et de l'analyse opérationnelle.
Article 2 : de demander au chef de coips de la zone de police Nivelles-Genappe de lui communiquer un rapport 
d'évaluation sur l'utilisation des ces bodycams après un an d'utilisation.

Fait en séance date que dessus.

Le Président,
(sé) G. COURONNE

La Secrétaire, 
(sé) M. TOCK

Par' ordonnance,
La Directrice Générale,

M. TOCK

Pour extrait certifié conforme, délivré à Genappe le 12 février 2021 
POUR LE CONSEIL COMMUNAL


