« KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 2 e semestre 2009

Vidéosurveillance : maîtriser ses conditions juridiques
et pratiques d’utilisation
Formati
 Emmanuel WALLE, Avocat à la Cour d’Appel, Avocat au Barreau de Paris
Directeur du Pôle « Données personnelles et droit public », Cabinet ALAIN BENSOUSSAN - AVOCATS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Appréhender la réglementation générale et spécifique de
la vidéosurveillance et maîtriser les différentes
procédures.
Identifier les étapes et les choix essentiels dans le projet
d’installation d’un système de vidéosurveillance.
Connaître les moyens de rationalisation des coûts.

DATE(S) 24 et et 25 septembre • 5 et 6 novembre

on
à Lille
et à Londres

2 journées

PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux, Collaborateurs d’élus
EFFECTIF 10 participants

Programme détaillé et bulletin d’inscription spécifiques sur simple demande
CONTENU PÉDAGOGIQUE

1re JOURNÉE (à Lille)


INSTITUTIONNEL - JURIDIQUE



La première étape consiste à maîtriser les clés du
référentiel légal de la vidéoprotection : dualité de
régime entre les Lois « Informatique et libertés » du 6
janvier 1978 et la Loi d’orientation et de programmation
relative à la sécurité du 21 janvier 1995, arrêté sur les
normes techniques, décret simplifiant les procédures
d’installation, circulaire du 13 mars 2009 exposant
l’ensemble des règles…
La seconde étape vise à cerner les conditions
d’efficacité d’un système de vidéosurveillance :
• établir un diagnostic de sécurité
• définir une stratégie globale (coopération avec les
forces de police, information du public, intégration
aux projets immobiliers urbains)
• choisir des lieux pertinents d’implantation
• gérer le matériel en vue d’optimiser le travail des
opérateurs
• former les personnels
• mettre en place de protocoles d’interventions communs entre opérateurs et policiers
• élaborer les critères d’évaluation.



Approche des grands domaines d’application
(transports, espaces urbains...) et spécificités
techniques selon le domaine d’application et les
fonctionnalités attendues.



Contraintes légales, droit à l’image, conditions et
structure d’exploitation, contraintes techniques et
limites d’utilisation…



Budgets d’investissement et budgets d’exploitation
– maintenance à prévoir.



Point sur les dangers et effets pervers de l’outil
(efficacité mitigée sur certains espaces, stratégies
d’évitements des délinquants, ségrégation entre zones
surveillées et zones non-surveillées …)

2e JOURNÉE (à Londres)


Vers l’un des pays les plus vidéosurveillé au monde : le
modèle britannique, compte plus de 4 millions de
caméras (soit 1 caméra pour 15 habitants environ),
dont 65 000 à Londres…

Le groupe de stagiaires sera conduit au cœur de
dispositifs choisis parmi les plus représentatifs :
avantages et inconvénients des systèmes de
vidéosurveillance passive et de vidéosurveillance active
(ex. : système de reconnaissance automatique des
plaques d'immatriculation - ANPR Automatic Number
Plate Recognition), caméras de «surveillance parlante» et
problématiques d’évolution des systèmes (upgrade),
modifications pour contourner les contraintes techniques,
limites d’utilisation des caméras.
Enfin une approche critique sera menée également en
fonction des domaines d’application étudiés : périmètre
urbain ciblé, transport, administration/établissement
public…
Des rencontres avec des acteurs locaux sont également
prévues.


Conclusion et évaluation de la formation

 Méthodologie : exposés, rencontres, visites
 Matériel pédagogique : support pédagogique du formateur
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