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Paragraphe 1 : Rappel règlementaire 
(RGPD/Loi I&L)  
La première des dispositions qui vient à l’esprit est évidemment l’article 9 du code civil qui 
pose le droit au respect de la vie privée, auquel font écho, entre autres, l’article 8 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), l’article 7 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ou encore l’article 12 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme (DUDH). 

Le régime juridique applicable en la matière est complexe dès lors que plusieurs corps de 
règles se superposent sans forcément s’accorder, à savoir : 

 Les articles L.223-1 à L.223-9 (les dispositions générales relatives aux dispositifs 
"classiques" s'appliquent) et L.251-1 à L.255-1 ainsi que les articles R.223-1 et -2 et 
R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure (CSI)  (pour la vidéoprotection 
uniquement) ; 

 Le règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 
 La directive Police-Justice, transposée en droit français au Titre III de la Loi 

Informatique et Libertés (LIL) ; 
 La Loi Informatique et Libertés pour la vidéosurveillance, ainsi que la vidéoprotection 

mise en œuvre à des fins intéressant la sûreté de l'Etat et la défense (cf. le Titre IV 
dans le second cas). 

 Pour les sanctions pénales, les articles 226-1, 226-16 à 226-24 et les articles R625-10 
à R625-13 du code pénal. 

Pour trancher, il convient de se référer à cet article de la CNIL. Si elle omet certaines finalités, 
son raisonnement leur est facilement transposable, en se basant sur celui appliqués à finalités 
étudiées. 

Une difficulté demeure en matière de vidéoprotection : le ministère de l’Intérieur et la CNIL 
n’ont pas encore fourni une feuille de route claire pour faire cohabiter les dispositions du CSI 
qui divergent de celles des autres textes. Après consultation de l’autorité de contrôle, il ressort 
que, dans l’attente d’un accord entre les deux entités et d’éventuelles modifications du CSI, ce 
sont les dispositions de ce dernier, en leur rédaction actuelle, qui prévalent sur les autres 
règles. 

Les collectivités et autres organismes souhaitant mettre en place un dispositif de 
vidéoprotection sont ainsi invitées à se conformer avant tout au CSI, ainsi qu’aux exigences 
des services préfectoraux territorialement compétents. Ces deux conditions réunies, la CNIL 
ne devrait pas relever de manquement en cas de contrôle. 



S’ajoutent en outre, le cas échéant, les dispositions applicables à certaines situations 
spécifiques, tels les cas de vidéoprotection/vidéosurveillance sur le lieu de travail (articles 
L1121-1, L1221-9, L2222-4 et L2312-38 du code du travail). 

A prendre en compte également, les dispositions encadrant les usages particuliers des 
dispositifs de vidéoprotection/vidéosurveillance, à savoir les systèmes de lecture automatisée 
des plaques d’immatriculation (LAPI), ainsi que la vidéo-verbalisation : 

 L’utilisation des systèmes LAPI s’est développée à la suite de l’entrée en vigueur de la 
loi dite « MAPTAM ». Il n’existe pas de disposition spécifique encadrant son 
utilisation par les collectivités territoriales, il convient donc de se reporter aux textes 
précités (notamment l’article L251-2 4° du CSI), ainsi qu’aux recommandations de la 
CNIL en la matière qui souligne que « [l]es données collectées par les dispositifs de 
LAPI ne peuvent servir qu’à réaliser des pré-contrôles du paiement du stationnement 
en vue de faciliter le travail des agents de contrôle. » 

 S’agissant des dispositions applicables à la vidéo-verbalisation, les mêmes remarques 
que pour les systèmes LAPI s’appliquent. Il est tout de même intéressant de 
mentionner l’article R121-6 du code de la route qui liste les infractions qui peuvent 
être constatées sans interception du véhicule, et donc notamment via vidéo-
verbalisation. 

Paragraphe 2 : Les éléments de la CNIL  
La CNIL a produit de nombreux articles et autres contenus sur cette thématique, ce qui n’est 
guère étonnant compte-tenu des enjeux en termes de droit à la vie privée et de protection des 
données à caractère personnel soulevés par de telles activités de traitement. 
Voir principalement : 

 Comment mettre en place les différents dispositifs vidéo ? ; 
 Vidéoprotection : quelles sont les dispositions applicables ? (cité ci-avant) ; 
 La vidéosurveillance – vidéoprotection sur la voie publique ; 
 La vidéosurveillance – vidéoprotection dans les immeubles d'habitation ; 
 La vidéosurveillance – vidéoprotection dans les établissements scolaires ; 
 La vidéosurveillance – vidéoprotection au travail ; 
 Le guide des collectivités territoriales ; 
 Réforme du stationnement payant : quels enjeux pour la vie privée ? ; 
 Réforme du stationnement payant : les recommandations de la CNIL 
 Etc. 

Paragraphe 3 : Modèle de traitements  

Finalité  

Visualisation via l’écran de contrôle ou à distance (via smartphone) et/ou enregistrement 
d’images via un dispositif de vidéoprotection/vidéosurveillance, aux fins d’assurer : 

 La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 
 La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 



 La régulation des flux de transport ; 
 La constatation des infractions aux règles de la circulation et sanction via un dispositif 

de vidéo-verbalisation et/ou de lecture automatisé des plaques d’immatriculation ; 
 La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 

particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants 
ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des 
fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et 
des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces 
mêmes infractions ; 

 La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au Chapitre III du 
Titre II du Livre II du CSI ; 

 La prévention des risques naturels ou technologiques ; 
 Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 
 Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à 

moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; 
 La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets ; 
 Opérations de vidéoprotection dans des lieux et établissements ouverts au public aux 

fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et 
établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. 

 Tenue des différents registres afférents ; 
 Sécurisation, gestion et suivi des accès au dispositif (faire une fiche à part pour les 

systèmes de sécurisation les plus élaborés : badges d’accès, biométrie, etc.). 

Conditions de licéité (avec textes applicables)  

La condition de licéité principale : l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (Règlement général sur la protection des 
données -RGPD) - le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d'intérêt public ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement, voir 
notamment : 

 Articles L.223-1 à L.223-9 (à effacer si la finalité de lutte contre le terrorisme n’est 
pas poursuivie) ; L.251-1 à L.255-1 ; R.223-1 à R.223-2 (à effacer si la finalité de lutte 
contre le terrorisme n’est pas poursuivie) ; R.251-1 à R.253-4 du CSI. 

 Vidéo-verbalisation : art. L121-1 et suivants, L130-9 et R.121-6 du code de la route (à 
effacer si la finalité de constatation des infractions n’est pas poursuivie). 

Les conditions de licéité secondaires : l’obligation légale (dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, d’une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des 
risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens et s’agissant de la tenue 
des registres afférents) et l’intérêt légitime (concernant la sécurisation du dispositif, ainsi que 
la gestion et le suivi des accès) : 

 L’obligation légale – Article 6 (1) c du règlement européen 2016/679 (Règlement 
général sur la protection des données -RGPD) – le traitement est nécessaire à 
l’exécution d’une obligation légale à laquelle la collectivité est soumise : 

1. Lutte contre le terrorisme, voir notamment les articles L223-2 et suivants du CSI ; 



2. Manifestation ou rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers 
d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, voir l’article L252-7 du CSI ; 

3. Tenue des registres obligatoires, voir l’article R252-10 du CSI. 

 L’intérêt légitime – Article 6 (1) f du règlement européen 2016/679 (Règlement 
général sur la protection des données -RGPD) - le traitement est nécessaire aux fins 
des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à 
moins que ne prévalent les intérêts ou libertés et droits fondamentaux de la personne 
concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment 
lorsque la personne concernée est un enfant : garantir une sécurisation optimale du 
dispositif ainsi qu’assurer une gestion et un suivi efficients des accès à celui-ci. 

Données collectées  

 Photos-vidéos ; 
 Concernant la tenue des registres de consultations et réquisitions : identité, fonctions, 

date et motif de l’accès ; 
 Concernant la vidéo-verbalisation/les systèmes LAPI : plaque d’immatriculation du 

véhicule, nature de l’infraction constatée, identité du propriétaire du véhicule, date et 
heure de l’infraction ; 

 Concernant la sécurisation du dispositif, gestion et suivi des accès : n° de badge ou 
autre facteur d’identification attribué, identité, date et heure de l’accès. 

Durée de conservation  

Pour l’ensemble des dispositifs soumis aux dispositions du CSI, la durée de conservation est 
fixée aux article L252-3 et L252-5 du CSI à 1 mois, sans préjudice des nécessités de leur 
conservation pour les besoins de la procédure pénale. 

L’écrasante majorité des dispositifs mis en œuvre par les collectivités et organismes publics 
relèvent des dispositions ci-avant, mais quid des autres pour lesquels aucune durée précise n’a 
été fixée ? Il conviendra de limiter la durée de conservation au strict nécessaire, en tenant 
compte des règles applicables en matière d’archivage pour les organismes et administrations 
publics, et notamment de l’aspect probatoire que peuvent revêtir les images captées via de tels 
dispositifs, à la lumière des textes qui encadrent les activités de traitement de données à 
caractère personnel qui en découlent : 

 Article 5, e) du RGPD ; 
 Article 4, 5° de la LIL ; 
 Article 57 de la LIL lorsque les finalités poursuivies relèvent de la directive Police-

Justice. 

Mesures de sécurité/confidentialité  

Il convient en premier lieu de sécuriser le(s) périphérique(s) permettant de visionner les 
images captées : seules les personnes habilitées par voie d’autorisation préfectorale, 
conformément aux dispositions du CSI, ou tout du moins qui ont besoin, dans le cadre de 
leurs fonctions, de consulter les images, devraient pouvoir le faire. Cela doit se traduire aussi 
bien par la mise en place et la bonne gestion de codes confidentiels pour la consultation et 



l’extraction d’images, que par la sécurisation des locaux, mais aussi des périphériques 
nomades tels les téléphones ou ordinateurs portables professionnels par le biais desquels la 
consultation est possible, ainsi que des dispositifs de sauvegardes amovibles éventuellement 
utilisés (notamment les clés USB et disques durs souvent utilisés pour la transmission, sur 
réquisition, des images aux forces de l’ordre et juridictions compétentes). 

Le tout doit évidemment faire l’objet d’une traçabilité, que celle-ci soit imposée par les textes 
ou pas, afin de prévenir tout incident ou d’en identifier aisément la cause. 

La confidentialité passe également par le respect de la vie privée des personnes concernées, 
qui peuvent être potentiellement filmées par les caméras installées. Cela implique un 
positionnement des caméras respectueux et, le cas échéant, par la mise en œuvre d’un système 
de masquage dynamique occultant automatiquement et de manière définitive les parties 
privées qui se situeraient dans le champ de vision des caméras. 

Droits des personnes  

Ce point sera consacré aux seuls droits des personnes filmées, à l’exclusion des droits des 
personnes liés aux finalités annexes (tenue des registres ainsi que sécurisation, gestion et suivi 
des accès), dans les limites définies par la condition de licéité principale, à savoir l’exécution 
d’une mission d’intérêt public. 

Peu importe le régime juridique applicable (CSI, LIL, RGPD ou directive Police-Justice), les 
droits des personnes demeurent les mêmes. Ce sont les modalités et le champ d’exercice qui 
peuvent éventuellement varier : 

 Droit à l’information (articles L255-1 et R252-3 du CSI ; articles 13 et 14 du RGPD ; 
article 48 de la LIL ; article 104 de la LIL lorsque les finalités poursuivies relèvent de 
la directive Police-Justice) : des dispositions contradictoires cohabitent en matière 
d'information des personnes dans le cadre des activités de traitement liées à la 
vidéoprotection/vidéosurveillance. 

Dans l'attente d'un accord entre les différentes entités compétentes en la matière, les personnes 
filmées doivent a minima être informées conformément aux dispositions de l'article R.253-3 
du code de la sécurité intérieur (pour les dispositifs de vidéoprotection qui relèvent de ce 
régime) : au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une 
caméra et indiquant le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès 
duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à 
l'article L. 253-5. Le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la 
situation des lieux et établissements (aux entrées de la commune pour dispositif de 
vidéoprotection filmant la voie publique par exemple). 

Il est nécessaire de se rapprocher des services préfectoraux compétents afin de connaître leurs 
exigences en la matière (celles-ci peuvent diverger du texte précité). 

En revanche, tous les autres textes s’accordent parfaitement sur l’étendue de l’information qui 
est celle classiquement attendue en la matière (identité du responsable des traitements et du 
DPO le cas échéant, coordonnées, finalités, conditions de licéité du traitement, etc.). Pour un 
exemple de panneau d’information conforme à ces différents corps de règles, ainsi qu’aux 
exigences de la CNIL, voir ici. 



 Droit d’accès (articles L253-5 et R253-4 du CSI ; article 15 du RGPD ; article 48 de la 
LIL ; articles 105, 107 et 108 de la LIL lorsque les finalités poursuivies relèvent de la 
directive Police-Justice) : de façon classique, le droit d’accès s’exerce auprès du 
responsable de l’activité de traitement, ou à tout le moins auprès du responsable du 
dispositif de vidéoprotection/vidéosurveillance (le responsable de la police municipal 
ou des services techniques par exemple). Les limites tiennent d’une part au droit au 
respect de la vie privée d’autrui (ce qui ne peut être opposé tant qu’il existe des 
moyens techniques aux fins d’anonymiser les images raisonnablement accessibles au 
responsable des traitements) et, d’autre part à tout motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la 
défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les 
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (cf. les articles 23 du 
RGPD, L.253-5 du CSI et 107 de la LIL). 

 Droit de rectification (article 16 du RGPD ; articles 50 et 54 de la LIL ; articles 106, 
107 et 108 de la LIL lorsque les finalités poursuivies relèvent de la directive Police-
Justice) : bien que ce droit soit théoriquement ouvert aux personnes concernées, 
l’opportunité de le mettre en œuvre semble nulle compte-tenu de la nature des données 
à caractère personnel collectées dans le cadre de telles activités de traitement. 

 Droit à l’effacement : le droit d’effacement ne peut être exercé au regard de la 
condition de licéité principale. 

 Droit à la limitation du traitement (articles 18 et 19 du RGPD ; article 53 de la LIL ; 
articles 106, 107 et 108 de la LIL lorsque les finalités poursuivies relèvent de la 
directive Police-Justice) : ce droit n’appelle pas à remarque particulière, il s’exercice 
conformément aux différentes dispositions, suivant des modalités très similaires. 

 Droit à la portabilité des données : le droit à la portabilité des données ne peut être 
exercé au regard de la condition de licéité principale. 

 Droit d’opposition (article 21 du RGPD ; article 56 de la LIL ; article 110 de la LIL 
lorsque les finalités poursuivies relèvent de la directive Police-Justice) : le même 
constat que pour le droit à la rectification peut être fait. Si ce droit est ouvert au 
bénéfice des personnes concernées au regard de la condition de licéité principale, il 
semble difficile de le mettre en œuvre, si ce n’est a posteriori. 

Paragraphe 4 : Questions à CNIL/Réponses 
de la CNIL  
Cliquez ici et ici pour retrouver les réponses apportées par la CNIL aux questions relatives 
aux dispositifs de vidéoprotection et de vidéosurveillance. Parmi les thématiques envisagées 
figurent notamment : les formalités préalables à l’installation d’un dispositif, les modalités 
d’information des personnes, ou encore le placement des caméras et plus largement les 
restrictions et contraintes concernant la mise en place d’un tel dispositif. 

Paragraphe 5 : Pratiques diverses 
rencontrées en collectivité  
Bien que de nombreuses collectivités et autres structures fassent un usage conforme de leur 
dispositif de vidéoprotection/vidéosurveillance, certaines pratiques plus contestables, 



hasardeuses, voire étonnantes ont pu être observées au cours de nos interventions, 
notamment : 

 Notre équipe constate fréquemment des problèmes en termes de sécurisation des 
dispositifs de vidéoprotection/vidéosurveillance (le périphérique pour la consultation 
placé dans un endroit à la vue de tous, diffusion des codes confidentiels pour la 
consultation et l’extraction, etc.). 

 Il arrive que les agents ne soient pas ou peu informés au sujet du dispositif. Soit parce 
que les personnes qui s’étaient chargées de sa mise en place ne font plus partie de 
l’équipe et n’ont pas transmis l’information, ou encore en raison d’un manque de 
communication entre les services. Dans des cas plus rares, il peut s’agir d’une volonté 
hiérarchique de ne pas informer les personnes concernées, par crainte des questions 
que cela pourrait engendrer notamment. 

 Régulièrement, des caméras filmant de manière continue un ou plusieurs agents sont 
identifiées. S’il s’agit parfois d’une décision unilatérale de la hiérarchie, les agents 
acceptent généralement cette pratique, voire y sont favorables pour des raisons de 
sécurité. 

 La consultation à distance sur smartphone se développe et suscite un vif intérêt chez 
les collectivités et organismes publics. Cependant, pour des raisons d’incompatibilités 
ou de manque de matériel, ce sont parfois les téléphones portables personnels des 
agents et élus qui sont reliés au dispositif. Si cette option pose d’ores et déjà question, 
cela est d’autant plus vrai dans ce dernier cas de figure. 

 S’agissant plus particulièrement des systèmes LAPI, leur usage est fortement 
réglementé et limité. Pour autant, les collectivités et organismes publics sont souvent 
tentés d’opter pour de tels systèmes pour des finalités qui sorte de ce cadre (pour de la 
gestion des accès ou de la régulation des flux de transports notamment). 

 L’installation de caméras factices se développe également. Si cela n’est en rien 
problématique, les collectivités et organismes publics souhaitent que cela ne soit pas 
divulgué pour des raisons évidentes. 

 Etc. 

A noter que ces diverses pratiques résultent fréquemment du manque d’espace ou de moyens, 
mais aussi des mauvais conseils du prestataire ou encore de la méconnaissance des règles 
applicables en la matière. 

Paragraphe 6 : Conseils apportées aux 
collectivités par les diverses structures  
Licéité  

Veiller à la mise à jour des déclarations auprès de la préfecture du département. Les 
autorisations valables 5 ans et renouvelables. Lorsque des modifications sont apportées à un 
système de vidéoprotection (changement du lieu d'implantation ou du nombre de caméras, 
nouvelle habilitation par exemple), elles doivent nécessairement être déclarées. 

Sécurité/Confidentialité  



 Se rapprocher du prestataire afin de vérifier si le dispositif de vidéoprotection est 
conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéosurveillance. 

 Mettre en place un registre des consultations, extractions, destructions et transmissions 
des images conformément aux exigences de l'article R252-11 du Code de la sécurité 
intérieure. Une copie des réquisitions doit figurer en annexe de ce registre. 

 L'accès au dispositif de vidéoprotection doit être restreint : l'ordinateur servant à la 
consultation/extraction des images doit être placé dans une pièce fermée à clé, dont 
l'accès est limité aux seules personnes habilitées à consulter le dispositif. 

 Dès lors que le dispositif de vidéoprotection/vidéosurveillance mis en œuvre conduit à 
la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public, le 
responsable des traitements doit procéder à une analyse d'impact relative à la 
protection des données (AIPD). 

Droits des personnes  

Concernant le positionnement des caméras : 

 Le dispositif de vidéoprotection ne doit pas porter atteinte au respect de la vie privée 
des agents au travail, ni au respect de la liberté syndicale, ce qui implique que : 

1. Certains lieux ne doivent pas être filmés : salle de pauses, vestiaires, toilettes, lieu 
d’accueil d’un syndicat, etc. 

2. Aucune caméra ne doit être positionnée de telle sorte à entraîner une mise sous 
surveillance constante des agents (caméra dirigée vers le bureau d’un agent par 
exemple). 

 Les caméras ne doivent pas permettre de visualiser l’intérieur des immeubles 
d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées (fenêtres et balcons par 
exemple). 

 Le dispositif de vidéoprotection ne doit pas porter atteinte au droit au respect de la vie 
privée des élèves, enseignants et autres personnels fréquentant un établissement 
scolaire. Les caméras peuvent filmer les accès de l’établissement scolaire (entrées et 
sorties) et les espaces de circulation. Il est en revanche exclu, sauf cas exceptionnels, 
de filmer les lieux de vie des établissements (cour de récréation, préau, salle de classe, 
cantine, foyer, etc.) pendant les heures d’ouverture de l’établissement. 

 Mettre en place des procédés de masquages irréversibles de ces zones le cas échéant. 

Durée de conservation  

 S'assurer que la durée de conservation des images captées par le dispositif de 
vidéoprotection ne dépasse pas un mois, conformément aux dispositions de l'art. L. 
252-5 du code de la sécurité intérieure. 

 Se référer à la section 2.2.2 "Actions de prévention" de la circulaire DUA - 
DGP/SIAF/2014/006 pour connaître les durées de conservation des divers documents 
qui contiennent des données à caractère personnel ainsi que la procédure à suivre au 
terme de chacune desdites durées, en fonction du document considéré. 

Pour aller plus loin 



 LIGNES DIRECTRICES DU CEPD EN MATIÈRE DE VIDÉOSURVEILLANCE du 
17 mars 2010 

 EDPB Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 

 


