
cpv-;J 
.... 

À :'attentlon deCommission de la 
protection de III vie priVl'!e 

Votre réfèrern;;e Annexe(s) Date 

19 ,\2- 2012 

Objet: installation d'une caméra de su;veP!ance • LOI du -8 décembre 1992 (d-après la "bl vie 

privéeT 

MonsIeur, 

La Commission est sdrsÎe d'une dernanc!e dans le cadre de j'i'lsta,'.ation d'une caméra Ge survelLance 

par vos soins. 

La présente analyse vous est cxnmuniquée sur la base dF..5 informations dont dispose le secrét"rTat 

de la Cornmisslon1 

Selon les Înfurma:ions fOUffi;e5 Daf le demande:Jf, cette carnée filmerait la voie publique, Or, la 

oe~sonne qui décide de oJaccr une caméra doit s'assurer que celle-CI n'est pas dingee 

sooc'flq\.oement vers un lieu qu'eîle n'est pas cersée surveiller; comme la propriété de SOrt voisin Où 

Jl) voie publiqloe. 

1LOI du a ctéœm':\te :992 ff'/!1tNiJ J lç cruët;tion :J&: W lie fJflvff: il 1'r}qard des/r3ltements de données aciJ!l'Kt&e ;xrsont!el. 
lb .e:SL)r œordonélee;je la '0' V'f~ D'vée 3ln:;; Q:Je :'ar.-è!:é roya' du' ,) féllne;- 2001 portaN (;'Xé~Jtnr de cette 10. peuve1l! 
être t«wultés sm le site 11'lŒ;~nel de ld l'1J'l1missL.;.l . wwwcrill<leycor_'l1Jssiorr.lJe. 

l elle ne pf1'i;<J;J€ pas de ,a poSl!i()1 qUi ;;ourralt être tl4$e, le CilS êchéant, lBf li! CO~,1'\tS'ilCn en tant QJ'Oi'g<lne co"églat 



A;xès consultation CV Registre OJclic des traitements de 'a CommiSSiol'l, r'\ous constatons en outre 

ou'aucu.'1û dédaration ce ce syst€me de v:ctéosurveillanœ n'a été enregistr-ée à votre ncm. 

VCU$ trouverez Su( .e site de la Co~missjon ure doc!Jtl'ertatior. complète ûJ s.Jjet de la 

vtdéosurveiHance : www.prjvacycom~issiof.i.be > Thèmes de vie privée> Dossiers tr,ématiques > 

Caméras de surveillance. 

Les form\.lla;res thématiques de dêçlaration {le pe~vent être compk6tés q:.Je par Internet et son'; 

djsponib~s sur le s;te de la Comr1ission : wvl'N.pr;vacycommisslon.be > Inl-roduire ou Gérer une 

declaration > Compléter une nouvelle déclaration thématique, 

Je VG~S saura;s 9~é de m'informer au plus vite de la manière dont vous CQr':'optez remédier aux , 
problèmes qui ont été énurflérés cH.1ess:J$, 

http:wvl'N.pr;vacycommisslon.be
http:www.prjvacycom~issiof.i.be

