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Fiche n°18 Dispositifs de vidéosurveillance

De quoi s’agit-il ?

La vidéosurveillance consiste à placer des caméras de surveillance dans un lieu public ou privé,

pour prévenir des actes de malveillance. Elles peuvent être fixes ou mobiles, automatiques ou

télécommandées. 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Les systèmes de vidéosurveillance peuvent intrinsèquement porter atteinte aux libertés indivi-

duelles (par exemple, à la liberté d’aller et venir). Il est dès lors nécessaire d’accompagner leur

mise en œuvre d’un certain nombre de garanties. 

Que faire ? 

1. Une réflexion préalable indispensable

Une réflexion préalable à la décision d'utiliser un système de vidéosurveillance, comportant

notamment une analyse précise des risques tenant compte des incidents survenus dans l’enceinte

de l’établissement devrait être menée de façon à identifier les solutions alternatives permettant

d’atteindre l’objectif poursuivi sans recourir à ce moyen (une sécurisation des accès aux moyens

de badges magnétiques, surveillance renforcée par les personnels, une modification des heures

d’ouvertures de certaines issues peuvent par exemple constituer des réponses efficaces et adap-

tées à un objectif particulier de sécurisation). 

2. Le nécessaire respect du principe de proportionnalité

Si le déploiement de tels dispositifs répond généralement à un objectif sécuritaire (contrôle des

accès aux locaux), il ne peut avoir pour objectif la mise sous surveillance spécifique d’un employé

déterminé ou d’un groupe particulier de personnes. Le nombre, l’emplacement, l'orientation,

les fonctionnalités et les périodes de fonctionnement des caméras, ou la nature des tâches

accomplies par les personnes devant être soumises à la vidéosurveillance, sont autant d'éléments

devant notamment entrer en ligne de compte lors de l'évaluation du caractère proportionné

du système.

Exemples

Certains systèmes de vidéosurveillance sont susceptibles de présenter un caractère

illégal : 

• un système qui serait installé dans un lieu susceptible de porter atteinte à

l’intimité de la vie privée des personnes (vestiaires, douches, toilettes) ;

• un système qui serait installé de façon à enregistrer de façon spécifique les allées

et venues des personnes se rendant dans un local syndical.



3. L’obligation d’information 

Il ne doit pas y avoir de surveillance à l’insu des personnes concernées à savoir des

enseignants, des étudiants, des personnels et des visiteurs.

L’existence de système de vidéosurveillance doit être portée à la connaissance de toute personne

filmée ou susceptible de l’être de façon claire et permanente par exemple au moyen de panon-

ceaux apposés à l’entrée des locaux (exemple fourni ci-dessous). 

Les instances représentatives du personnel doivent être consultées avant toute mise en œuvre

d'un système de vidéosurveillance et précisément informées des fonctionnalités envisagées.

4. L’élaboration d’un document de référence 

Il est recommandé d’établir un document identifiant clairement les objectifs et les modalités

d’utilisation du système de vidéosurveillance, les personnes habilitées et formées à visionner les

images, la durée maximale de conservation et les modalités d’exercice du droit d’accès aux

images. 

5. Une visualisation des images restreinte aux seuls destinataires habilités

Les images enregistrées ne peuvent être visionnées que par les seules personnes dûment habi-

litées à cet effet, dans le cadre de leurs attributions respectives (par exemple : le responsable

de la sécurité de l’organisme). Ces personnes devraient être particulièrement formées et avoir

été sensibilisées aux règles encadrant la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance.

6. Une durée de conservation des images limitée

Sauf enquête ou information judiciaire, la durée de conservation des images enregistrées à

l’aide d’un dispositif de vidéosurveillance ne devrait pas excéder quelques jours et les enregis-

trements doivent être détruits par la suite. Cette durée ne peut en tout état de cause s’étendre

au delà d’un mois.

7. La nécessité d’accomplir certaines formalités préalables 

Un système de vidéosurveillance numérique mis en place dans les enceintes et locaux affectés

à titre principal à l’établissement ne peut être installé que s’il a préalablement fait l’objet d’une

déclaration auprès de la CNIL. Celle-ci précisera notamment les justifications particulières qui

ont conduit à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance. Le traitement est toutefois

dispensé de déclaration en cas de désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés. 
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Attention ! 

L’installation d’un système de vidéosurveillance sur la voie publique ou dans un lieu

ouvert au public22 est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale. 

Exemple

Le système est implanté sur la voie publique pour filmer les abords de l’université

ou les parties du domaine universitaire qui sont ouvertes au public. 

Attention ! 

Si le système prévu devait s’accompagner d’un dispositif de reconnaissance faciale,

il devrait alors faire l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL dans la mesure

où il fait appel à une technique biométrique23. 

Exemple d’information à diffuser

Établissement sous vidéosurveillance

Nous vous informons que cet établissement est placé sous vidéosurveillance pour

des raisons de … [indiquer les finalités poursuivies]. Pour tout renseignement,

s’adresser au service … ou à … [identifier la personne ou le service compétent],

auprès duquel vous pouvez également exercer votre droit d’accès, conformément à

la loi “Informatique et Libertés”.
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22 Pour savoir si le dispositif est considéré comme installé sur la voie publique et donc soumis à autorisation préfectorale, l’arrêté pris,

le cas échéant, par le recteur chancelier des universités qui délimite les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établisse-

ment peut être pris en considération. Par ailleurs, pour savoir s’il est installé dans un lieu ouvert au public, il appartiendra à chaque

établissement de le déterminer en fonction des délimitations physiques ou matérielles  (clôtures, contrôles d’accès,…). Sur ce point

précis, la circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et

de programmation relative à la sécurité indique que, selon la jurisprudence, un lieu public est « un lieu accessible à tous, sans auto-

risation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ». (par exem-

ple acquittement d'un droit d'entrée). Voir à ce propos le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 1986,

Gazette du Palais du 8 janvier 1987, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1986. »
23 Se reporter à la fiche 17 sur la biométrie.


