Charte d’éthique de la vidéoprotection
A Meudon

PREAMBULE
Depuis 2011, la ville de Meudon a déployé un système de vidéoprotection sur son territoire, dans le
cadre de sa stratégie territoriale pilotée par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) de Meudon.
La vidéoprotection est un dispositif mis au service de la politique de sécurité et de prévention de la
délinquance de la ville. Ses objectifs sont de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens,
d'augmenter le sentiment de sécurité des Meudonnais et de sécuriser l’espace public (axes à forte
circulation, abords de gares, bâtiments publics).
La vidéoprotection est également un outil mis à la disposition des forces de l’ordre municipales et
nationales afin d’optimiser les recherches et de faciliter les enquêtes pour tendre vers l’élucidation
du plus grand nombre de délits.
Ce dispositif doit évidemment se concilier avec l'impératif du respect des libertés publiques et
individuelles, et doit respecter les textes fondamentaux cités ci-dessous.
Par cette charte, la Ville de Meudon s’engage à aller au-delà des obligations législatives et
réglementaires qui encadrent le régime de la vidéoprotection et à garantir aux citoyens un degré de
protection supérieur.

 Rappel des principes et des textes auxquels doit se conformer la Ville :
La mise en oeuvre du système de vidéoprotection doit respecter les textes fondamentaux
protecteurs des libertés publiques et privées :


La Constitution de 1958, dont le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen ;



L’article 8 de la convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance ;



L’article 11 de la convention européenne précitée, qui protège le droit à la liberté de réunion
et d’association.

Par ailleurs, le système de vidéoprotection est soumis aux dispositions légales et réglementaires qui
lui sont applicables ainsi qu’au corpus juridique suivant :



Les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, R.223-1, R.223-2 et R.253-4 du Code de la
Sécurité Intérieure ;



La loi N°78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;



Le décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéoprotection et modifiant le décret n°
96-926 du 17 octobre 1996 ;



L’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
Le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
relatif à la vidéoprotection ;




La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (LOPPSI 2) venue réformer la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 quant au
régime de la vidéoprotection. Ainsi que les circulaires du 4 août 2011 et du 28 juillet 2011
relatives à la LOPPSI 2 ;



Les préconisations de la CNIL en matière de vidéoprotection.

La Ville applique également les dispositions issues de la jurisprudence administrative, judiciaire et
européenne.
 Champ d’application de la charte :
Cette charte s’applique aux espaces publics placés sous vidéoprotection par la ville de Meudon.
Elle concerne l’ensemble des citoyens.
L’article L.251-3 du code de la sécurité intérieure précise que « les opérations de vidéoprotection de
la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des
immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de
manière claire et permanente de l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la
personne responsable ».
Enfin de garantir le respect de cette mesure, la ville met en place un système de masquage
dynamique permettant d’occulter les parties privées qui se situeraient dans le champ de vision des
caméras (entrées et fenêtres d’habitations privées, jardins d’habitations privées).

Article 1 : Principes régissant l’installation des caméras
1.1. Les conditions d’installation des caméras
Les dispositifs de vidéoprotection dans les lieux publics ne peuvent être installés que pour des
finalités précises, listées dans les lois du 21 janvier 1995 et du 14 mars 2011 (Loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure), à savoir :
 la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
 la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
 la régulation de tous les flux de transport et la constatation des infractions aux règles de la
circulation ;
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la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
la prévention d’actes de terrorisme, depuis la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006.
la prévention des risques naturels ou technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques de trafic de stupéfiants ;
la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes
douanières.

L’installation de caméras doit obéir au principe de proportionnalité : l'objectif de sécurité publique
doit se concilier avec le respect des libertés publiques et individuelles.
La Ville s’engage à installer des caméras de vidéoprotection uniquement dans le cadre des finalités
listées ci-dessus et en respectant les principes encadrés par la loi.
Chaque projet d’installation fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal ainsi que d'un avis du
Comité d'éthique de la vidéoprotection.

1.2. L'autorisation d’installation
La procédure d’installation de caméras de voie publique ou dans les lieux ouverts au public est
soumise à une autorisation du Préfet du département après avis de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection. L’arrêté préfectoral est valable 5 ans et renouvelable après accord
de la commission départementale.

1.3. L’information du public
La loi prévoit que le public doit être informé de manière claire, particulièrement visible et
permanente de l’existence d'un système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne
responsable de ce système.
La Ville s’engage à mettre en place un dispositif de signalisation dans chaque site équipé de caméras
de vidéoprotection. Ce dispositif devra être implanté de façon à être vu par chaque usager.
Lors de la mise en place de nouveaux dispositifs, la Ville procèdera à l’information du public à travers
ses outils de communication (site de la ville, Chloroville).
Le plan d'implantation des caméras ainsi que la liste des lieux placés sous vidéoprotection sont mis à
disposition du public sur le site web de la Ville (www.meudon.fr).
Le texte de la présente charte sera tenu à la disposition du public à la mairie, à la mairie-annexe, au
poste de police municipale et mis en ligne sur le site web de la Ville (www.meudon.fr).
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Article 2 : Conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection
2.1. Obligations s’imposant aux agents chargés de la visualisation des images
La loi prévoit que l’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles quant à la qualité
des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéoprotection.
La ville veille à ce que la formation de chaque agent comporte un enseignement de la réglementation
existante et des principes inscrits dans la charte.
Les agents sont, périodiquement, tenus informés des évolutions de la réglementation et des
réactions suscitées par l’utilisation du système de vidéoprotection.
Chaque agent signe un document par lequel il s’engage à respecter les dispositions de la présente
charte et la confidentialité des images visionnées.
Il est interdit aux agents d’utiliser les images pour un autre usage que celui pour lequel elles sont
autorisées (1). Il est en particulier interdit aux opérateurs de visualiser l’intérieur des immeubles
d’habitation et de façon spécifique leurs entrées.
(1) Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, article 10
Le responsable de la Police Municipale porte, par écrit, à la connaissance du comité d’éthique les
incidents qui entrent dans le cadre du champ d’application de la charte.
La ville veillera à ce que le visionnage des images se fasse uniquement par une personne habilitée par
autorisation préfectorale et que soient respectés les principes inscrits dans la charte.

2.2. Les conditions d’accès à la salle de vidéoprotection :
La Ville assure la confidentialité de la salle de vidéoprotection grâce à des règles de protection
spécifiques.
Un registre doit être tenu où sont inscrits les noms et qualités des personnes présentes dans la salle.
Ce registre peut être consulté par les membres du comité d’éthique, comme les registres consignant
les relectures et les extractions effectuées sur le système informatique. Le registre des relectures
consigne également les coordonnées et fonction des demandeurs.
L’accès à la salle d’exploitation est exclusivement réservé aux personnes habilitées par le Maire et
déclarées à la préfecture.
Le Comité d’éthique peut demander à monsieur le Maire à procéder à une visite de la salle
d’exploitation.

Article 3 : Le traitement des images enregistrées
3.1. Les règles de conservation et de destruction des images
L’exploitation des images fait l’objet d’un traitement a posteriori, il n’y a pas d’opérateur permanent.

4

La durée de conservation des images enregistrées est légalement fixée à un mois maximum sauf
dérogation prévue par la loi dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire
ou d’une information judiciaire.
Le délai de conservation des images diffère en fonction du système d’exploitation et est notifié par
arrêté préfectoral :
 pour les caméras intégrées au système communal, le délai de conservation est de 10 jours ;
 pour les caméras intégrées au système de l’Etablissement Public Territorial GPSO, le délai de
conservation est de 15 jours.
Passé ce délai, les images sont automatiquement détruites par écrasement numérique.
Le service tient à jour un registre mentionnant les enregistrements réalisés et la date de transmission
à l’officier de police judiciaire.
Dès lors qu'une extraction des images est effectuée, une réquisition écrite doit être fournie par
l'autorité de police qui a formulé la demande. L’extraction sera faite sur un support informatique non
réinscriptible.
Toute reproduction ou copie des enregistrements, sous quelque forme que ce soit, par le personnel
est interdite.

3.2. Les règles de communication des enregistrements
Seul un officier de police judiciaire territorialement compétent ou, sous le contrôle de ce dernier, un
agent de police judiciaire est habilité à se saisir du support comportant des enregistrements d’images
vidéo après en avoir fait la réquisition écrite.
Un registre est tenu pour la délivrance des copies. Il mentionne le nom de l’officier de police
judiciaire requérant, le sujet, la date et l’heure des faits contenus sur la copie. Le registre est signé
par la personne à qui a été remise la copie.

3.3. L’exercice du droit d’accès aux images
Conformément à la loi du 21 janvier 1995, toute personne intéressée peut s'adresser au responsable
de la police municipale afin d'obtenir l'accès aux enregistrements des images sur lesquelles elle
figure, ou pour en vérifier la destruction dans le délai prévu.
L’intéressé dispose d’un délai maximum de 8 jours, à compter de la date de l’événement relative à
l’exercice du droit d’accès, pour faire sa demande. Pour cela, une fiche de demande d’accès aux
enregistrements vidéo (voir annexe 1) devra être remplie et adressée au responsable de Police
municipale avec accusé de réception.
La réception de cette lettre proroge le délai de conservation des images dans la limite du délai
maximum autorisé par la loi, soit 30 jours.
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Le responsable de la Police Municipale procède à une première relecture des images afin de vérifier
la motivation de la demande et l’intérêt à agir du demandeur. Il vérifie notamment le type
d’événement enregistré et la présence du demandeur sur les images.
La demande peut être rejetée afin de protéger le droit au respect de la vie privée des tiers. Elle peut
également être refusée dans les cas où une procédure est en cours ou, pour des motifs de sûreté de
l’Etat, de défense nationale ou de sécurité publique. Dans tous les cas, la décision de refus doit être
dûment motivée et elle est signée par le Maire. Le refus de donner accès aux images peut être déféré
au tribunal administratif par l’intéressé.
La loi prévoit que toute personne intéressée peut saisir le Préfet des Hauts-de-Seine via la
commission départementale prévue par la loi de 1995 de toute difficulté tenant au fonctionnement
d’un système de vidéoprotection, ou encore le Tribunal administratif de son ressort.

Article 4 : Dispositions visant au respect de la charte
4.1. Le comité d’éthique
Afin de renforcer la transparence du dispositif de vidéoprotection et le contrôle sur le
fonctionnement du système, la ville a décidé de mettre en place un comité d’éthique de
vidéoprotection.
 Les membres (arrêté de nomination en annexe 2) :
Sa composition répond aux objectifs d’équilibre, d’indépendance et de pluralité. Il est composé par :
- le président : Monsieur le Maire ou son représentant.
- 6 représentants du Conseil Municipal désignés par l’assemblée délibérante parmi ses membres.
- 6 personnalités qualifiées, désignées au titre de leur compétence :
 un magistrat honoraire,
 un ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur,
 deux représentants des fédérations de parents d’élèves,
 deux représentants d’associations familiales.
 Le fonctionnement :
Le comité d’éthique est chargé de :
 veiller, au-delà du respect des obligations législatives et réglementaires, à ce que le système
de vidéoprotection mis en place par la Ville ne porte pas atteinte aux libertés publiques et
privées fondamentales ;
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informer les citoyens sur les conditions de fonctionnement du réseau de vidéoprotection des
espaces publics de la Ville de Meudon, et de recevoir et répondre à leurs doléances ;



formuler au Maire toute recommandation sur le fonctionnement et l'impact du dispositif
quant aux libertés individuelles et collectives.

Il se réunit au minimum une fois par an. Il peut également se réunir à l’initiative de son président
lorsque les circonstances le justifient.
 Les avis :
Le comité d’éthique exprime des avis et recommandations confidentiels. Il est obligatoirement
consulté sur toute modification ou extension du dispositif de vidéoprotection de la commune. A
cette occasion, il rend un avis motivé.
Les avis sont pris à majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président délégué est
prépondérante.
Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un avis.
 La déontologie des membres du comité d’éthique :
Les membres du comité d’éthique sont soumis pendant et après l’exercice de leurs missions au strict
respect de la confidentialité attachée à leur fonction et au fonctionnement du système. Ils ne
pourront en aucun cas faire état des faits dont ils ont eu connaissance de par leur appartenance au
comité d’éthique.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2 (1/2)
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ANNEXE 2 (2/2)
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