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Destinataire : Ligue des droits humains – Mme Emmanuelle Hardy – conseillère juridique 
 
Chargée de dossier : Marie VANDENBROUCKE – DPO – Zone de Police de Comines-Warneton 
 
Concerne : Votre demande au nom de la Liberté d’accès à l’information – Décisions et registres sur les 

dispositifs de surveillance de la ZP – Mails du 25/02/2022 et du 16/03/2022 

 

Madame, Monsieur,  

Nous accusons bonne réception de vos courriels datés du 25 février et du 16 mars 2022 par lesquels vous 
sollicitez, dans un délai légal de 30 jours, la communication de différents documents liés au déploiement des 
dispositifs de surveillance dans l’espace public et en particulier sur le territoire de notre Zone de Police de 
Comines-Warneton. 

Ces courriels, après vérification récente suite à l’écho que nous en avons eu par des collègues, ont bien été 
réceptionnés mais n’ont pas été traités, les mails étant tombés dans les spams de la boîte générique de notre 
Zone de police. Ces mails sont, en règle générale, vérifiés mais ils ne l’ont pas été dans ce cas, nous sommes 
dès lors conscients de ne pas avoir respecté l’échéance fixée au 28 mars 2022 et nous nous en excusons 
sincèrement. 
 
Concernant vos différentes demandes :  
 

a) Liste des caméras fixes actuellement utilisées par la zone de police locale, en ce compris les 
localisations et les modèles :  

 
Aujourd’hui, 39 caméras fixes visibles sont installées sur notre territoire dont 22 sont fonctionnelles et 17 sont en 
cours d’installation. Ces caméras ont fait l’objet de trois phases d’installation, en 2015, en 2019 et en 2022. Une 
quatrième phase est prévue prochainement afin de couvrir notamment un nouveau parc public de 7 ha en cours 
de construction sur notre territoire. 
 
Deux caméras mobiles ANPR ont été installées dans deux véhicules par décision du Conseil de Police du 5 mai 
2014 mais ne sont plus en fonction aujourd’hui et depuis quelques années déjà. 
 
Enfin, et en toute transparence, il est à signaler que nous avons un projet d’acquisition de bodycams (caméras 
mobiles) et que dans ce cadre, une analyse d’impact est en cours de validation par notre organe de contrôle, afin 
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 COURRIER SORTANT Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

de respecter les prescrits de la loi sur la fonction de police et du RGPD dans ce cadre précis. Une autorisation de 
principe vient d’être décidée par le Conseil communal du 23 mai 2022. 
 
Concernant un listing précis 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 l’autorisation de principe du conseil communal et 
la publicité de cette installation et de cette autorisation. 
 
Les autorisations de fixation de marchés/ de principe datent du : 

- 21 octobre 2013 (5ème objet) 
- 19 juin 2017 (5ème objet) 
- 11 octobre 2021 (2ème objet) 

 
et ont été délibérées en séance publique dont extraits de délibérations sont joints au présent courrier. 
 
En complément, concernant ces caméras fixes, l’usager est informé de la présence de caméras par l’apposition 
de pictogrammes (et ce, en conformité avec l’article 25/2, §2, 1° de la LFP et l’AR du 22 mai 2019 définissant la 
manière de signaler l’utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police). 
 
La liste des caméras, en ce compris les localisations et les modèles est reprise dans un registre commun de la 
Police intégrée (RegPol), accessible au COC et aux DPO de la police intégrée. Conformément à l’article 25/8 de 
la loi sur la fonction de police, à cette liste s’ajoute un registre reprenant toutes les utilisations de caméras et un 
registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras est tenu, au sein de la police fédérale, et 
conservé sous forme digitale. 
 
 

b) Les documents administratifs relatifs à l’installation des dites caméras : les autorisations de 
principe et les analyses d’impact associées aux autorisations, en ce compris les avis du chef de 
corps 

 
Les autorisations de principe sont mises à disposition telles que présentées au point a) supra.  
Une analyse d’impact concernant l’ensemble des caméras, et conformément à la nouvelle législation en vigueur 
(art.25/4 §2 alinéa 2 de la loi sur la fonction de police), a bien été rédigée lors de l’installation de la troisième 
phase d’installation des caméras. 
Cette analyse a fait l’objet d’une analyse « prima facie » du COC préalablement à la demande d’autorisation de 
principe au Conseil communal le 11 octobre 2021.  
 
Les anciennes installations en 2015 et 2019 n’ont pas fait l’objet d’une analyse d’impact mais il convient de 
préciser que :  

- D’une part, elles sont englobées dans l’analyse d’impact rédigée dans le cadre de la dernière phase, 
suite aux obligations légales découlant de la LPD du 30 juillet 2018 

- D’autre part, la première phase d’installation en 2015 a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre d’un 
comité de pilotage mis en place en 2013. Que ce comité de pilotage a été mis en place afin de définir 
précisément la stratégie générale et les besoins de la Zone de Police en matière de vidéo-surveillance.  

- Qu’aussi, en 2014, un comité d’éthique a été constitué par une décision du Conseil de Police du 5 mai 
2014 (4ème objet) – ci-annexée - comité ayant pour tâches :  

o rédiger un code de bonne pratique et d’éthique.  
o veiller, au-delà du respect des obligations législatives et réglementaires, à ce que le système 

de vidéosurveillance mis en place par la ville ne porte pas atteinte aux libertés publiques et 
individuelles fondamentales.  

o informer les citoyens sur les conditions de fonctionnement du système de vidéosurveillance et 
recevoir les doléances.  

o formuler des recommandations.  
o veiller au respect de l’application du Code de bonne pratique et d’éthique.  
o se réunir d’office une fois par an.  
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L’analyse d’impact dont objet ne peut, par contre, pas vous être communiquée, au regard de l’exception légale 
prévue à l’article 6, §1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. En effet, l’analyse 
d’impact, conformément à l’art. 58 de la loi sur la protection des données (LPD du 30/07/2018) comporte 
notamment une évaluation des risques et les moyens mis en œuvre pour les limiter ainsi que des informations 
d’entreprise sensibles. La communication de ces informations pourrait dès lors mettre en péril la sécurité et 
l’ordre public, tant sur le plan opérationnel que sur le plan stratégique. Et comme le stipule l’article 6 précité, 
l’intérêt de préserver la sécurité et l’ordre public l’emporte sur l’intérêt de la publicité. 
 

c) Les documents relatifs aux marchés publics concernant les systèmes de surveillance acquis 
depuis 2000. 
 

Comme d’autres zones de police y ont répondu avant nous sur ce sujet, une analyse de ces documents doit être 
effectuée afin de ne pas mettre en péril la protection d'un des intérêts repris de manière exclusive et limitée dans 
l'article 6 §1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Nous nous réservons donc le 
droit, dans ce cadre, de nous inscrire dans le principe de publicité partielle sur la base duquel certaines 
informations dans un document administratif doivent ou peuvent être soustraites à la publicité, dans la mesure où 
ces informations ne peuvent pas être divulguées car elles relèvent d’un motif d’exception. En effet, s’agissant 
d’une demande relative à la matière des marchés publics, il conviendra d'examiner si les documents sollicités 
peuvent être divulgués ou non en raison du caractère par nature confidentielle des informations 
d’entreprise, communiquées à la zone de police, qu’ils contiennent (article 6, § 1er, 7° de la loi sur la publicité de 
l’administration). Il en est de même en ce qui concerne les informations relatives aux spécifications techniques 
des caméras. 
 
En vous souhaitant bonne réception du présent courrier, je vous prie d’agréer, Madame Hardy, mes salutations 
distinguées. 
 

 
Sébastien DAUCHY,  
Commissaire Divisionnaire,  
Chef de corps  
Zone de Police de Comines-Warneton 


