
ibl Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6raI

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n'’ ACP515.

La d6claration n'’ ACP515 devra etre a nouveau confirm6e avant le 23/03/2023

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
48, Avenue Joseph Chaudron - 1160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :

Cam6ra de surveillance intelligente :
Camera temporairc :

1

0

0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Deraemacker
zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

a
Politie Police

JrEIIIL U t r e S i n fo 1[][][1 a t i O n S e t S e 1PI/ ices offici els : www s belgium B beeb



iblA Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6ra

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n' ACP540.

La d6claration n'’ ACP540 devra 6tre a nouveau confirm6e avant Ie 23/03/2023

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
null, Place Edouard Pinoy - 1 160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :

Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

1

0

0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Deracmackcr
zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

a
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ibl Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6raI

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n'’ ACP542.

La d6claration n'’ ACP542 devra etre a nouveau confirm6e avant le 23/03/2023

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
274, Chauss6e de Wavre - 1160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :
Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

1

0

0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Deracmackcr
zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

a
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i bz Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6raI

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n' ACP548.

La declaration n'’ ACP548 devra 6tre a nouveau confirm6e avant Ie 23/03/2023

Donn6es de la d&claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
1672, Chauss6e de Wavre - 1160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :

Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

1

0

0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Dcracmacker
zpz.marlow@police.belgium. eu
025639639

()
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i bz u Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6ra

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n'’ ACP549.

m aration n'’ Ami9 devra 6tre a nouveau confirm6e avant le 23/03/2023

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
19, Avenue Joseph Chaudron - 1160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :
Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

I
0

0

Personne de contact

Nom :
Email :
T616phone :

Michel Deraemaeker
zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

a
Politie Police beAutres informations ct services officiels: www.belgium.be



ibl Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6raI

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n'’ ACP568.

La d6claration n'’ ACP568 devra are a nouveau confirm6e avant le 23/03/2023

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
65, Boulevard du Souverain - 1160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :
Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

1

0
0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Deraemaeker

zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

a
Politie Police
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ible Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6ra

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n'’ ACP569.

La d6claration n'’ ACP569 devra etre a nouveau confirm6e avant le 23/03/2023

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-B(

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
16, Avenue Gustave Demey - 1 160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :
Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

1

0

0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Deraemaeker

zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

()
Politie Police
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ibl Attestation de d6claration d'un systdme de surveillance par cam6ra1

Le 23/03/2022 vous avez confirm6 la d6claration n'’ ACP570.

La d6claration n'’ ACM) devra &tre a hou\,,eau confnr nie avant Ie nii/2(m

Donn6es de la d6claration

Soci6t6 : ZONE DE POLICE : AUDERGHEM - UCCLE - WATERMAEL-BC

Lieu

Type de lieu :
Adresse :

Ouvert
1850A, Chauss6e de Wavre - 1 160 Auderghem

Cam6ras

Nombre de cam6ras :

Cam6ra de surveillance intelligente :
Cam6ra temporaire :

1

0

0

Personne de contact

Nom :
Email :

T616phone :

Michel Deraemaeker

zpz.marlow@police.belgium.eu
025639639

a
Politie Police A U t r e S i n fo ][][1[1 a t i O n S e t S e ][abr i C e S 0 facie is : www + belgium B be @ h



+002/27.05.2021/A/0011+

ReGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux d61ib6rations du Conseil communal

Pr6sents Christophe Magdalijns, President ;
Sophie de Vos, Elise Willame, Alain Lefebvre, Eloise Defosset, Jeannine Crucifix, Florence Couldrey,
Didier Molders, Lieve Jorens, £che\lin.e.s ;
Isabelle D6sir, V6ronique Anus, Jean-Claude Vitoux, Christian Gr6try, Marc Vandame, Jeremy Van
Gorp, Jasmine Boumraya, St6phanie Paulissen, Marie-Pierre Bauwens, Anastasia Bakounine, Pauline
Vermeiren, Michel Blampain, Christine Bogaert, Ingrid Venier, Martine Maelschalck, Mathieu Pillois,
Frangois Lebovy, Carinne Lenoir, Conseillers conrmrtna lu ;
Etienne Schoonbroodt, Secr6taire communal

Excus6s Didier Gosuin, Bourgmest re ;
Va16rie Cops, Vanessa Rigodanzo, Nathalie Wyns, Conseillers conrrtrlrrrablI.

S6ance du 27.05.21

#Objet : Cam6ras Zone de police Uccle'-Watermael Boitsfort - Auderghem : Utilisation cam6ras fixes
(multi-angles)#

S6ance publique

Secr6tariat

Le Conseil,
Vu Ie reglement 2016/679 du Parlement europ6en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la Protection des
personnes physiques a 1'6gard du traitement des donn6es a caractare personnel et a la libre circulation de ces
donn6es ;
Vu la directive 201 6/680 du Parlement europ6en et du Conseil du 27 avri] 2016 relative a la protection des
personnes physiques a 1’6gard du traitement des donn6es a caract dre personnel par les autorit6s comp6tentes a des
fins de pr6vention et de d6tection des infractions p6nales, d’enqu&tes et de poursuites en la matidre ou
d’ex6cution de sanctions p6nales, et a la libre circulation de ces donn6es ;
Vu la loi du 30 juillet 201 8 relative a la protection des personnes physiques i 1'6gard des traitements de donn6es a
caractare personnel;
Vu la loi du 21 mars 2007 r6glant I'installation et I'utilisation de cam6ras de surveillance, 1’article 5 ;
Vu la loi sur la fonction de police, les articles 25/3, 25/4, 44/1 1/3sexies a decies;
Consid6rant ce qui suit:
En date du 17 mars 2021, IOIS d’une r6union entre la commune d'Auderghem, la zone de police et le CIRB, un
projet de d6ploiement de r6seau urbain de cam6ras de surveillance de nmuds de transport multimodal et de flux
de personnes importants a 6t6 pr6sent6 aux diff6rents panenaires. Il pr6voit la mise sous surveillance de 6 sites
dans le quartier Transvaal – Herrmann Debroux avec un total de 9 cam6ras. Le 30 mars 2021, Ie Colldge des
Bourgmestre et Echevins d'Auderghem approuve la d&cision de donner mandat a la zone de police Uccle/W-
B/Auderghem afin d'effectuer Ies d&marches pour acheter et placer les cam6ras (BOS 47790 -
002/30.03.2021/B/0098). Le mat6riel sera c6d6, contre paiement a I'administration communale d’Auderghem via
une convention qui sera prochainement sign6e entre les parties. Un budget de 90.000 euros a CtC d6gag6 par la
commune d'Auderghem, qui prendra en charge I'ensemble des coats d'installation, de fonctionnement et
d'entretien

En vertu de 1’article 25/4 de la loi sur la fonction de police, le Chef de corps a 6mis un avis le 31 mars 2021
communiqu& aux membres du Conseil et dont la teneur permet de motiver la d6cision du Conseil.
Les phncipes
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+002/27,05,2021/A/0011+

Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours a une banque de donn6es
technique sont les suivantes :

1 . I'aide a I'ex6cution des missions de police judiciaire relatives :

• a la recherche et la poursuite des d61its et des crimes, en ce compris I'ex6cution des peines ou des
mesures limitatives de libert& ;

• a la recherche des personnes dont la disparition est inqui6tante, lorsqu'il existe des pr6somptions ou
indices s6rieux que I'int6grit6 physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;

2. I'aide a I'ex6cution des missions de police administrative pour les cat6gories de personnes vis6es a I'article 44/5,
§ ler, alin6a ler, 2'’ a 5' et 7' ; en ce qui concerne I'article zU/5, § ler, alin6a ler, 5'’, cela ne peut concerner que
les cat6gories de personnes vis6es aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur
la fonction de police ;
La demande de placement de cam6ras en milieu ouvert doit tenir compte d'une analyse d'impact et de risques au
niveau de la protection de la vie priv6e et au niveau op6rationnel, notamment quant aux cat6gories de donn6es a
caractdre personnel trait6es, a la proportionnalit6 des moyens mis en muvre, aux objectifs op6rationnels a
atteindre et a la dude de conservation des donn6es n&cessaire pour atteindre ces objectifs. Cette analyse sera
r6alis6e par la zone de police et communiqu6e aux autorit6s communales d'Auderghem. Conform6ment aux
articles 58 et 59 de la loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a 1'6gard des
traitements de donndes a caract dre personnel, cette analyse d'impact est 6galement communiqu6e a l’Organe de
contr61e.

Par ]'utilisation de ces cam6ras, la zone de police souhaite atteindre notamment les objectifs suivants:

• augmenter la qualit6 des constatations d'infractions et les 6tayer en augmentant le recours a des
constatations mat6rielles ;

• augmenter le sentiment de s6curit6 objective et subjective de la population ;

• pr6venir les atteintes a la s&curit6 des personnes et des biens ;

• exercer une surveillance pr6ventive ;

• am61iorer Ia gestion des 6v6nements se d6roulant dans I'espace public;

• r6guler le trafic routier et favoriser la mobilit6 ;

• diminuer le sentiment d'impunit6 des personnes en infraction ;

• maximiser les chances d'identifier les v6hicules signa16s ou en infraction en recourant a la technologie ;

• appuyer l’intervention de ses services comme outil d'aide a la gestion et a la prise de d6cision.

Selon les modalit6s d'utilisation suivantes:

• l’utilisation visible de cam6ras fixes multi angles r6parties sur divers emplacements du territoire
communal ;

• les d61ais de conservation maximum pr6vus dans la loi sur la fonction de police ne pourront &tre

d6pass6s;

• les cam6ras ne peuvent &tre utilis6es que dans le cadre des finalit6s enregistr6es;

• le raccordement a la banque de donn6es technique nationale et a des banques de donn6es techniques
locales &ventuelles

La loi sur la fonction de police d&termine le cadre 16gal d'utilisation, les missions et circonstances pour ]esquelles
ces cam6ras peuvent 6tre d&ploy6es, ainsi que les modalit6s d'accas et de conservation des donn6es.
En vertu de I'article 44/1 1/3 de la loi sur la fonction de police, les donn6es a caractdre personnel et informations
recueillies par le biais des cam6ras peuvent &tre consew6es pour une dur6e n'exc6dant pas douze mois a compter

Conseil communal - 27.05.2021 - Extrait du dossier 48451 1/5



+002/27,05,202 1/A/00 1 it

de leur cnregistrement.
Se]on ce m&me article, le traitement des donn&es a caractdre personnel et informations recueillies par le biais des
cam6ras, pour des recherches ponctuelles dans Ie cadre des missions de police administrative, dans le respect des
finalit6s vis6es a I'article 44/1 1/3septies de la loi sur la fonction de police, est autoris6 pendant une p6dode d'un
mois a compter de leur enregistrement, a condition qu'il soit motiv6 sur Ie plan op6rationnel et n6cessaire pour
I'exercice d’une mission pr6cise et selon des modalit6s pr6cis6es dans la loi.
Conform6ment a I'article 44/11/3 de la loi sur la fonction de police, le traitement des donn6es a caractdre
personnel et informations, recueillies par le biais des cam has, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des
missions de police judiciaire, dans le respect des finalit6s vis6es a I'anicle 44/ 1 1/3septies de la loi sur la fonction
de police, est autoris6 pendant toute la p6riode de conservation des donn6es, a condition qu'il soit motiv6 sur le
plan op6rationnel et n6cessaire pour I'exercice d'une mission pr6cise.
Un registre reprenant toutes les utilisations de cam6ras, est tenu au sein du service de police concern6 et conserv6
sous une forme digitale et la zone de police proc6dera a I'enregistrement du traitement des donn6es et des
finalit6s dans ce registre de traitement de la police int6gr6e.
Apr6s autorisation d61ivr6e par le Conseil communal, la mise en place du syst&me de cam has urbain fera I'objet
d'une information a la population par le biais des canaux de communication de la zone de police ainsi que par
I'administration communale et chaque emplacement de cam6ra sera signa16 au moyen du pictogramme ad hoc tel
que pr6vu par la loi.
Le projet concret
Responsable du traitement : Zone de police Uccle/W-B/Auderghem par son Chef de corps
Destinataire des donn6es : Zone de police - Autorit6sjudiciaires Ie cas &ch6ant.

D61ais de conservation : un mois (d61ai 16gal). 12 mois sur base d'un r6quisitoire judiciaire.
Mesures de s6curit6 : d&crites dans 1’ avis du Chef de corps et le DPIA communiqu6s au Conseil
Maniare de prise de connaissance par les int6ress6s : pictogrammes
Point de contact pour le droit d'accas aux images : Cabinet du Chef de corps, zpz.5342@police.belgium.eu
Personne de contact pour les demandes d'information : Cabinet du Chef de corps.
Les sites de vid6osurveillance retenus sont identifi6s dans I'avis du Chef de corps.
Ce dispositif de cam6ras de surveillance poursuit une finalit6 d6termin6e et 16gitime a savoir la surveillance et le
contr61e dans un lieu ouvert. Il s'agit d'une r6ponse proportionn6e et rapide dans le cadre de certains ph6nomdnes
d'ins6curit6 dans les quartiers ou dans la commune de maniare g6n&rale. Elle est bien souvent la seule alternative
pour identifier et interpeller des suspects de d&lits graves contre I'int&grit6 physique lorsque les d61its ont 6t6
commis ou sont sur le point d'&tre commis et d'emp&cher d'autres personnes d'en &tre victimes. Cette r6ponse se
veut done 6quilibr6e entre les besoins 16gitimes de s6curit6 de la collectivit& et ceux du respect de la vie priv6e
plus individuelle. Des mesures sont prises pour 6viter de filmer les lieux priv6s.
Les finalit6s sont Ies suivantes :

• moyen de lutte dans Ie cadre de la menace g6n6rale et permanente sur I'espace public, les infrastructures
critiques, les lieux de rassemblements et les 6v6nements ;

• renforcement de la s6curit& publique et des missions de police administrative dans le cadre des
nuisances, des troubles de I'ordre public et de la criminalit6 ;

• en r6ponse aux nombreuses plaintes et missions relatives a la s6curit6 routidre et a la mobilit6, renforcer
et monitorer la fluidit6 du trafic ainsi que la s6curit6 routidre ;

• lutter plus efficacement contre les nuisances et les faits pouvant constituer un d61it ou entrainant des
dommages pour les biens priv6s et/ou les infrastructures publiques ;

• pr6venir, constater et prouver des d61its ou des infractions au Raglement G6n haI de police ;

• pr6venir, constater et prouver des d61its contre les biens ou les personnes ;

• identifier et rechercher les auteurs de d61its et de nuisances ainsi que les 6ventuels t6moins et victimes.

Les emplacements sont d6termin6s en fonction des nuisances, des troubles de I'ordre public, des lieux de fuite, de
la densit& de population et de commerces, des possibilit6s de rassemblement, des offres de transport, des d61its et

(-onseil communal - 27.05.2021 - Extrait du dossier 48451 3/5



+002/27.05.2021/A/00 1 ]+

infractions constat6s ou auxquels on pourrait s'attendre.
DF.CIDE
> d'autoriser Ia Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem (5342) a recourir i ]'utilisation de cam6ras fixes multi
angles sur divers emplacements de la commune d’Auderghem moyennant le respect des dispositions 16gales telles
que d&finies dans la loi sur la fonction de police.
> d'autoriser la Zone de Police Uccle / W-B / Auderghem a faire usage de ces cam6ras fixes multi angles pour
les finalit6s suivantes:

• moyen de lutte dans le cadre de la menace g6n6rale et permanente sur I'espace public, les infrastructures
critiques, les lieux de rassemblements et les 6v6nements ;

• renforcement de la s6curit6 publique et des missions de police administrative dans le cadre des
nuisances, des troubles de I'ordre public et de la criminalit6 ;

• en r6ponse aux nombreuses plaintes et missions relatives a la s6curit6 routidre et a la mobilit6, renforcer
et monitorer la fluidit6 du trafic ainsi que la s6curit6 routiEre ;

• lutter plus efficacement contre les nuisances et les faits pouvant constituer un d61it ou entrainant des
dommages pour les biens priv6s et/ou les infrastructures publiques ;

• pr&venir, constater et prouver des d61its ou des infractions au Rdglement G6n6ral de police ;

• pr6venir, constater et prouver des d61its conte les biens ou les personnes ;

• identifier et rechercher les auteurs de d61its et de nuisances ainsi que les 6ventuels t6moins et victimes ;

> d'autoriser les modalit6s d'utilisation suivantes:

• l'utilisation visible de cam6ras fixes multi angles r6parties sur divers emplacements du territoire
communal ;

• les d61ais de conservation maximum pr6vus dans la loi sur la fonction de police ne pourront are
d6passes;

• les cam6ras ne peuvent are utilis6es que dans le cadre des finalit6s enregistr6es;

• le raccordement a la banque de donn&es technique nationale et a des banques de donn6es techniques
locales 6ventuelles

Le Conseil approuve le projet de d61ib6ration.
27 votants : 27 votes positifs.
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AINSI FAIT ET DELIBERE EN StANCE.

Le Secr6taire communal. Le Pr6sident,
(s) Etienne Schoonbroodt (s) Christophe Magdalijns

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 28 mai 2021

L’Echevin.e,
Par d616gation,Le Secr&taire communal,

Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Etienne E:?JFn Jglghn£odnELofpphi9 de .VOS BLgJREydsJg\Esd by
May 28, 2021 1 :07 P§Signatu re) May /8, g021 11 :14 AM
Read and approved - u – ’ Read and approved

Schoonbroodt
(Signature)

Conseil corntnunal - 27.05.2021 - Extrait du dossier 48451
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