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Concerne : Avis du Chef de corps - Installation de cam6ras fixes temporaires sur le territoire de la commune
d’Uccle

Monsieur le Bourgmestre,

La lutte contre les incivilit6s reldve bien des comp6tences des autorit6s communales au travers des sanctions
administratives communales.
Les moyens pr6ventifs ne permettent pas d’obtenir des r6sultats suffisants de sorte qu’iI s’avdre n6cessaire de
recourir a des outils technologiques modernes afin de confondre les auteurs de ce type de d61it. Le recours a
des cam6ras de surveillance semble, a l’heure actuelle, 6tre le seul moyen efficace de rencontrer les objectifs
de lutte contre les incivilit6s.

Pour ces raisons, Ie chef de corps de la zone de police Uccle/W-B/Auderghem remet un avis positif quant au
recours a un systdme de cam6ras de surveillance comme outil de lutte contre les incivilit6s et les d6p6ts
clandestins sur I’ensemble du territoire de la commune d’Uccle.

Recommandations

• Le visionnage de ces images en temps r6el n’est admis que sous le contr61e des services de
police et dans Ie but de permettre aux services comp6tents d’intervenir imm6diatement en
cas d’infraction, de dommage, d’incivilit6 ou d’atteinte a l’ordre public et de guider au mieux
ces services dans leur intervention.

• L’enregistrement d’images n’est autoris6 que dans Ie but de r6unir la preuve d’incivilit6s ou
de faits constitutifs d’infraction ou g6n6rateurs de dommages, de rechercher et d’identifier
les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les t6moins ou les victimes.

• Si ces images ne peuvent contribuer a apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou
d’une incivilit6 ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre
public, un t6moin ou une victime, elles ne peuvent 6tre conserv6es plus d’un mois.

Veuillez agr6er, Monsieur le Bourgmestre, I’expression de ma consid6ration distingu6e.
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