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AvANt-PrOPOS

Juridiquement le texte de loi faisant référence à la notion de « vidéosurveillance » 
est la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation 
relative à la sécurité (LOPS). Dans sa délibération n°94-056 du 21 juin 1994  

la Commission nationale informatique et libertés (CNiL) emploie d’ailleurs le terme 
de « vidéosurveillance » concernant les dispositifs vidéos mis en œuvre dans les lieux 
publics et les lieux recevant le public. 

Ce terme continuera à figurer dans la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 
d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSi). en 2007, 
Nicolas SArKOzY en fait l’un des axes de sa lutte contre le terrorisme, estimant  
que les caméras ont joué un rôle-clef dans l’enquête sur les attentats de Londres 
deux ans plus tôt. en juillet 2007, Nicolas SArKOzY remet à Michèle ALLiOt-
MArie, alors ministre de l’intérieur, une lettre de mission la chargeant notamment de 
« déployer plus de moyens de vidéosurveillance, qui sont un instrument essentiel de 
prévention et de répression des actes terroristes ». Quatre mois plus tard, la ministre 
instaure la commission nationale de la vidéosurveillance.

C’est début 2008, semble-t-il, que se produit la rupture : la commission nationale de 
vidéosurveillance débouche sur un « plan vidéoprotection ». Dans les discours suivants 
de Michèle ALLiOt-MArie ainsi que les déclarations de la plupart des membres 
de la majorité, le mot « vidéosurveillance » laisse la place à « vidéoprotection ». 
Juridiquement le terme « vidéoprotection » est consacré par la loi n°2011-267 du 14 
mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure (LOPSi 2).

il est donc juridiquement inexacte d’utiliser le terme « vidéoprotection » avant 
l’adoption de cette loi. Pour autant, le Groupe de diagnostique stratégique a fait le 
choix d’utiliser le terme de « vidoéprotection  » tout au long de ce rapport dans un 
souci de compréhension pour le lecteur. 

reprenant les définitions élaborées par la CNiL 1, le Groupe de diagnostique 
partagé a décidé d’utiliser tout au long de ce rapport le terme de « vidéoprotection » 
pour désigner les systèmes filmant la voie publique ou des lieux ouverts au public 
mis en œuvre conformément aux dispositions des articles 10 et suivants de la loi 
du 21 janvier 1995 modifiée, c’est-à-dire permettant de visionner des images sur la 
voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Le terme de « vidéosurveillance » est 
quant à lui réservé aux dispositifs de caméras permettant de visionner des images 
dans un lieu non ouvert au public, comme par exemple un lieu de travail ou de 

stockage ou l’intérieur d’un établissement scolaire. ■

(1)  voir notamment la délibération n°2012-022 du 26 janvier 2012 de la CNiL portant avis sur un projet d’arrêté du ministère de la justice et des 
libertés portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéosurveillance au sein des 
locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire.
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 iNtrODUCtiON

en vingt ans le paysage de la vidéoprotection a profondément évolué. Décriée 
et même redoutée dans les années 1990, elle a bénéficié d’un cadre normatif 
en 1995 et s’est aujourd’hui imposée dans le paysage urbain, et notamment 
dans les collectivités locales qui se sont progressivement équipées de 
dispositifs complexes et coûteux. La vidéoprotection s’est également imposée 
progressivement dans l’opinion publique au point de devenir aujourd’hui 
incontournable. en effet, en 2008, 71 % des français se déclaraient favorables 
à la présence de caméras de vidéoprotection dans les lieux publics 2. Début 
2013, pas moins de 75 % des français interrogés se disent favorables (75 %) au 
développement de la vidéoprotection dans les centres villes et les transports 3  
et seulement 23 % y sont opposés. en septembre 2013, 83 % des personnes 
interrogées approuvent la mise en place de caméras de vidéoprotection et 72 % 
des français accepteraient en outre un système de reconnaissance faciale via 
une caméra et 82 % l’utilisation de la biométrie (puce contenant par exemple 
des empreintes digitales) dans la carte d’identité ou le permis de conduire 4.

Ce niveau d’approbation élevé découle certainement du fait que les français 
voient les caméras de surveillance comme une réponse adéquate à l’insécurité. 
en effet, 83 % des personnes ayant déclaré être favorables à la présence de 
caméras de vidéoprotection affirment dans le même temps que leur multiplication 
est un moyen efficace de lutter contre la délinquance et le terrorisme. 

Le glissement sémantique opéré au cours des dernières années est à cet égard 
révélateur : vidéosurveillance et vidéoprotection sont devenus des termes 
interchangeables tandis qu’ils désignent des fonctionnalités différentes alors 
même que la surveillance n’est pas en soi une forme de protection si elle n’est 
pas assortie des moyens d’exploitation et d’intervention sur le terrain où sont 
décelées, parfois en direct, des atteintes aux personnes ou aux biens. 

La vidéoprotection des espaces ouverts au public souffre de ces contradictions. 
en effet, elle est conçue à la fois comme un outil au service de la police 
administrative, c’est-à-dire de maintien de l’ordre public dans ses trois 
composantes que sont la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité. 
Dans ce cadre, la vidéoprotection permet par exemple d’assurer la protection 
des bâtiments et des installations publics, la régulation des flux de transport, le 
secours aux personnes et la défense contre l’incendie. Mais la vidéoprotection 
est également un outil au service de la police judiciaire, c’est-à-dire permettant 
la répression d’une infraction déterminée que cette dernière soit commise ou 
sur le point de l’être 5. Certaines finalités simples qui lui sont assignées dans ce 
cadre ne font pas débat comme par exemple la constations des infractions aux 
règles de circulation (radars, lecture automatique de plaques d’immatriculation 
et depuis 2013 la vidéo-verbalisation). il en est de même concernant la sécurité 
des transports publics et celle des aéroports et bien évidemment la prévention 
des actes de terrorisme.
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(2)  Sondage réalisé par ipsos 
pour la CNiL en mars 2008. 
Si cette opinion est largement 
majoritaire au sein de toutes les 
catégories de la population, on 
note que les femmes (74 %) et 
les personnes âgées (77 % des 
60 ans et plus), deux populations 
particulièrement sensibles aux 
problèmes d’insécurité, sont les 
plus favorables à la présence  
de caméras de vidéosurveillance 
dans les lieux publics.

(3)  Sondage BvA réalisé en février 
2013.

(4)  Sondage ipsos pour les salons 
Milipol, septembre 2013, cité  
par la Gazette des communes.

(5)  tribunal des conflits, 1955, Dame 
Barbier.
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(6)  Le Monde, « Le gouvernement 
mise sur la vidéosurveillance 
contre le terrorisme », 4 août 2005.

(7)  The Washington Post, «Police, 
citizens and technology factor 
into Boston bombing probe»,  
21 avril 2013.

(8)  Libération, «tireur de «Libé» : 
comment la vidéosurveillance est-
elle utilisée ?», 20 novembre 2013.

(9)  Article L 251-2 du Code de 
sécurité intérieure.

(10)  voir rapports iGA-iGPN-iGGN 
de 2009 et 2010.

(11)  voir l’étude de l’institut 
d’aménagement et d’urbanisme 
de l’Île-de-france, fonteneau/
Le Goff, 2008, citée dans la 
bibliographie.

(12)  eric PiOLLe, le nouveau maire 
de Grenoble, a annoncé son 
intention de démanteler les 18 
caméras gérées par la ville. Des 
maires UMP prêts à racheter 
les caméras grenobloises, la 
Gazette des communes, 10 avril 
2014.

(13)  en effet, conformément à la  
décision n°2011-625 DC rendue 
par le Conseil constitutionnel le 
10 mars 2011, la surveillance 
des voies publiques ne peut être 
déléguée par une commune à 
une société privée car il s’agit 
d’une activité régalienne et dès 
lors cette dernière doit avoir 
recours à ses propres agents  
publics pour remplir cette mission.

Si la vidéoprotection permet de retrouver et d’appréhender les auteurs des 
infractions les plus graves comme par exemple lors des attentats de Londres 6 
de 2005 et de Boston 7 en 2013 ou plus récemment « le tueur de Libération » 8, 
il faut garder à l’esprit que l’une de ses finalités premières est « la prévention des 
atteintes à la sécurité des personnes, des biens dans les lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiant » 9. 
Néanmoins, dans ce domaine il semble que les rares évaluations nationales 10 
ont pu difficilement démontrer qu’elle permet de réduire la délinquance, ou à tout 
le moins, contribue à sa prévention, alors même qu’elle est largement présentée 
comme un instrument de lutte contre la délinquance dans les communes qui en 
sont dotée. Les études portant sur un périmètre plus réduit (parkings et lycées 
notamment) 11 ont été plus probantes et moins contestées dans leur méthode et 
leurs résultats. 

Or, le développement de systèmes de vidéoprotection représente pour les 
communes, en dehors de l’aspect idéologique qui aujourd’hui ne semble plus 
faire débat même s’il réapparaît ponctuellement 12, une charge financière 
considérable pour ces dernières, tant en termes d’infrastructures, de maintenance 
que de charges de personnels 13. elles sont donc en droit de s’interroger sur 
l’efficacité de ces dispositifs. Le même questionnement se pose au niveau de 
l’État et des pouvoirs publics au regard de sa participation financière et de sa 
mission régalienne en matière de police.

Prenant acte de cette situation de fait, le Groupe de diagnostic stratégique a 
décidé de dresser en première partie un bilan des politiques publiques mises en 
œuvre depuis deux décennies. Ainsi le bilan proposé repose sur un recensement 
aussi complet que possible des travaux déjà réalisés au plan national et 
international. Dans une deuxième partie le Groupe de diagnostique stratégique 
a souhaité proposer des recommandations techniques visant à rendre plus 
efficientes les finalités assignées aux dispositifs de vidéoprotection. 

Pour élaborer ce rapport, le Groupe de diagnostic stratégique a d’abord 
auditionné plusieurs experts dans les différents domaines concernés et s’est 
rendu sur de nombreux terrains d’étude, afin de se forger sa propre conviction 
en s’appuyant à la fois sur les principaux travaux et études conduits sur le sujet. 
Le Groupe de diagnostic stratégique a également pu compter sur les différentes 
compétences et expériences professionnelles de ses membres. Le point de vue 
à la fois des acteurs opérationnels, des élus locaux, des experts techniques, des 
connaisseurs du fonctionnement de l’État et des personnes publiques, a été un 
atout précieux dans la compréhension globale des enjeux en présence.
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Première partie
Le BILAN CONTRASTé  

DeS POLITIQUES  
De VIDéOPROTECTION

L’eSSOr  
De LA viDÉOPrOteCtiON 
DePUiS DeUX DÉCeNNieS

Les premières politiques publiques

Le développement de la vidéoprotection débute en france au cours des 
années 1980-1990 et s’est d’abord réalisé à la suite d’initiatives privées qui ont 
eu lieu dans des commerces, des banques ou des habitations, ainsi que dans 
le secteur des transports en commun. Les autorités publiques y ont recours de 
leur coté pour protéger les bâtiments publics, tandis que quelques communes 
commencent à installer des caméras sur la voie publique, soit à des fins de 
régulation du trafic routier, soit dans un objectif de tranquillité publique. 

Les réflexions sur la justification de la vidéoprotection et les risques en matière 
de libertés publiques apparaissent lorsque certaines communes ont souhaité 
mettre en place de tels équipements pour prévenir la délinquance. Le premier 
cas est celui d’Avignon où le tribunal administratif de Marseille annule le  
21 juin 1990 la décision de la ville de mettre en place des réseaux de  
vidéoprotection et un poste central, au motif que « l’installation généralisée 
et le fonctionnement permanent de caméras portait une atteinte excessive 
aux libertés individuelles et notamment au droit à la vie privée et à l’image 
qui n’était justifiée ni par une habilitation judiciaire, ni par les nécessités de 
l’ordre public ou la constatation ponctuelle d’infractions au code de la route 
ou d’atteintes aux biens ou aux personnes ». Peu après, en 1993, la ville de 
Levallois-Perret se dote d’un système de vidéoprotection pour lutter contre la 
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délinquance. à l’inverse de l’affaire d’Avignon, le juge administratif n’est pas 
saisi, mais la Commission nationale informatique et libertés (CNiL) rend un avis 
dans lequel, tout en se déclarant incompétente, elle souligne que le procédé 
de vidéoprotection des voies et places publiques par le moyen de caméras 
« était dans son principe » de nature à constituer un risque pour les libertés et 
principalement celle, fondamentale et constitutionnelle, d’aller et venir et qu’il 
pouvait également occasionner des atteintes à la vie privée. 

à partir du milieu des années 1990, les applications de la vidéoprotection 
deviennent multiples, que ce soit dans les lieux privés, ouverts au public ou sur 
la voie publique : les systèmes embarqués enregistrent les images comme dans 
les transports en commun, alors que des systèmes plus complexes permettent 
d’enregistrer et de visionner des images en direct, autorisant des interventions 
immédiates aussi bien qu’un visionnage a posteriori. Couplée à d’autres 
technologies (capteurs d’intrusion ou de mouvements suspects, reconnaissance 
faciale, radar, etc.), la vidéoprotection a vu ses possibilités s’accroître ces 
dernières années. entre 1996 et 2006, le chiffre d’affaires du secteur augmente 
de 111 %, passant de 360 millions à plus de 750 M€ pour atteindre plus  
d’1 Md€ depuis le début de la décennie 2010. Dans le même temps, les 
craintes suscitées par la vidéoprotection s’estompent. Dans un sondage  
réalisé en mars 2013 par l’ifOP, 83 % des sondés se déclarent favorables  
à la vidéoprotection. 

vingt ans après ces premières applications, la très grande majorité des  
caméras de vidéoprotection se situe dans des lieux clos, qu’ils soient privatifs 
ou ouverts au public, d’où la difficulté d’estimer avec certitude le nombre 
d’installations existantes. Afin d’illustrer cette difficulté de recensement on 
relèvera que selon le ministère de l’intérieur sur les 350 000 caméras 
comptabilisées en 2006, une vingtaine de milliers seulement concerne la 
voie publique contre 75 000 dans les transports en commun. Le nombre de 
caméras de voie publique serait toutefois en hausse ces dernières années car 
ce même ministère estime qu’environ 22 000 caméras étaient installées en 
2008 et 27 000 fin 2009. De son côté, la Cour des comptes dans son rapport  
de 2011 évalue à seulement à 10 000 le nombre de caméras installées 
sur la voie publique auxquelles s’ajoutent 5 000 caméras de surveillance  
de bâtiments municipaux 14.

L’extension de la vidéoprotection sur la voie publique mais aussi dans les 
infrastructures de transport, comme les gares ferroviaires et les aéroports, est 
bien réelle. Le nombre de communes y ayant recours, pour lutter contre la 
délinquance, pour la surveillance de bâtiments publics ou pour la régulation 
du trafic routier, est ainsi passé de 812 en 2005 à 2000 en 2012. Si ce 
développement s’explique principalement par des initiatives communales, la 
décision prise en 2007 par l’État, de soutenir l’installation de caméras sur la voie 
publique a donné une dimension nationale à la politique de développement  
de la vidéoprotection.

à compter d’octobre 2007, les centres de supervision urbaine (CSU) des 
communes peuvent dorénavant être reliés aux commissariats et aux postes de 
gendarmerie. Ainsi, 80 raccordements sont effectués en mai 2008 et 122 en 
février 2009, étant entendu que le fonds interministériel de prévention de la 

(14)  rapport de la Cour des 
comptes, L’organisation et la 
gestion des forces de sécurité, 
juin 2011, 264 pages.
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délinquance (fiPD) permet de financer jusqu’à 100 % ces raccordements. Ces 
déports, permettant aux forces de l’ordre d’avoir un accès direct aux images 
exploitées par les municipalités, peuvent être continus ou temporaires. Le choix 
à cette époque du terme de « vidéoprotection » en lieu et place de celui de « 
vidéosurveillance » n’est pas anodin, le premier ayant un aspect positif, alors 
que le second renvoie à la «société de surveillance» dénoncée par les adver-
saires de la vidéosurveillance. La france, où près d’un million de caméras sont 
installées à cet effet en 2012, distingue la vidéosurveillance par caméras instal-
lées dans les lieux non ouverts au public de la vidéoprotection qui s’applique 
aux lieux ouverts au public. Les deux termes sont utilisés de manière indifféren-
ciée aujourd’hui, le terme de vidéoprotection étant le plus générique.

Des équipements de plus en plus 
performants pour des utilisations 

toujours plus variées

La première caméra vidéo portative date de la fin des années 1970 et le 
premier caméscope apparaît sur le marché en 1983. 

Depuis cette date, les caméras actuelles n’ont cessé de gagner en technicité :

Les caméras reliées à un simple écran de contrôle, sans 
enregistrement. elles équipent certains magasins et permettent au  
vendeur de surveiller en direct certains rayons. 
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caméras comptabilisées en 2006, une vingtaine de milliers seulement concerne la voie 
publique contre 75 000 dans les transports en commun. Le nombre de caméras de voie 
publique serait toutefois en hausse ces dernières années car ce même ministère estime 
qu’environ 22.000 caméras étaient installées en 2008 et 27 000 fin 2009. De son côté, la Cour 
des comptes dans son rapport de 2011 évalue à seulement à 10.000 le nombre de caméras 
installées sur la voie publique auxquelles s’ajoutent 5.000 caméras de surveillance de 
bâtiments municipaux14. 
 
L’extension de la vidéoprotection sur la voie publique mais aussi dans les infrastructures de 
transport, comme les gares ferroviaires et les aéroports, est bien réelle. Le nombre de 
communes y ayant recours, pour lutter contre la délinquance, pour la surveillance de 
bâtiments publics ou pour la régulation du trafic routier, est ainsi passé de 812 en 2005 à 2000 
en 2012. Si ce développement s’explique principalement par des initiatives communales, la 
décision prise en 2007 par l’Etat, de soutenir l’installation de caméras sur la voie publique a 
donné une dimension nationale à la politique de développement de la vidéoprotection. 
 
À compter d’octobre 2007, les centres de supervision urbaine (CSU) des communes peuvent 
dorénavant être reliés aux commissariats et aux postes de gendarmerie. Ainsi, 80 
raccordements sont effectués en mai 2008 et 122 en février 2009, étant entendu que le Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) permet de financer jusqu’à 100 % ces 
raccordements. Ces déports, permettant aux forces de l'ordre d'avoir un accès direct aux 
images exploitées par les municipalités, peuvent être continus ou temporaires. Le choix à cette 
époque du terme de « vidéoprotection » en lieu et place de celui de « vidéosurveillance » n'est 
pas anodin, le premier ayant un aspect positif, alors que le second renvoie à la «société de 
surveillance» dénoncée par les adversaires de la vidéosurveillance. La France, où près d'un 
million de caméras sont installées à cet effet en 2012, distingue la vidéosurveillance par 
caméras installées dans les lieux non ouverts au public de la vidéoprotection qui s'applique 
aux lieux ouverts au public. Les deux termes sont utilisés de manière indifférenciée 
aujourd’hui, le terme de vidéoprotection étant le plus générique. 

 

2.2. Des équipements de plus en plus performants pour des utilisations 
toujours plus variées 

La première caméra vidéo portative date de la fin des années 1970 et le premier caméscope 
apparait sur le marché  en 1983.  
Depuis cette date, les caméras actuelles n’ont cessé de gagner en technicité : 
 
Les caméras reliées à un simple écran de contrôle, sans enregistrement. Elles équipent 
certains magasins et permettent au vendeur de surveiller en direct certains rayons.  

Capture AffichageCapture Affichage

 
 
Les systèmes de caméras analogiques, avec un enregistrement limité dans la durée. Il 
s'agit là d'une des méthodes les plus anciennes donc également des plus répandues dans un 

                                                        
 
 
14 Rapport de la Cour des comptes, L’organisation et la gestion des forces de sécurité, juin 2011, 264 pages. 

Les systèmes de caméras analogiques, avec un enregistrement 
limité dans la durée. il s’agit là d’une des méthodes les plus anciennes 
donc également des plus répandues dans un grand nombre d’établissements. 
Cependant, ces systèmes ne répondent plus, à de très rares exceptions près, 
aux nouvelles exigences techniques du cadre réglementaire 15.  
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grand nombre d'établissements. Cependant, ces systèmes ne répondent plus, à de très rares 
exceptions près, aux nouvelles exigences techniques du cadre réglementaire15. 
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Capture
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Enregistrement

 
Les systèmes intégrant caméras analogiques et numériques. Cette évolution du système 
analogique permet d'introduire de nouvelles fonctions comme la détection de disparition 
d'objet et le comptage d'objets ou de personnes, tout en augmentant les possibilités 
d'archivage, de stockage et d'indexation. 
 
Les caméras numériques consultables et opérables via Internet. On parle alors de caméras 
dites « IP ». Contrairement aux caméras en circuit fermé (CCTV) dont le flux vidéo est 
permanent et non compressé, les caméras IP compressent numériquement les images. En 
limitant leurs débits d’images/seconde (flux), elles sont capables de produire des vidéos en 
haute résolution tout en minimisant la bande passante utilisée. En contrepartie, la visualisation 
ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'un ordinateur équipé d'un logiciel de décodage, 
voire par certains téléphones portables. 

Capture Affichage

Enregistrement

Diffusion

Capture Affichage

Enregistrement
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Les caméras IP, bien que plus coûteuses, représentent l'avenir de la vidéoprotection car leur 
flexibilité et la standardisation des protocoles permettent le transport de l'image et du son à 
moindre coût par les réseaux intranet et internet existants. Dotées d'un processeur et d'un OS 
(Operating System), elles sont capables de traiter en interne différents évènements tels que la 
détection de mouvements, de bruit, mais aussi de générer des actions comme le 
déclenchement d'une alarme, l'annonce d'un message, etc.. Elles peuvent notamment générer 
et envoyer une séquence vidéo enregistrée sur détection de mouvement ou sur déclenchement 
d'alarme directement par e-mail. 
 
La reconnaissance de caractères a permis de développer en l’espace de dix ans la technique de 
reconnaissance de plaques minéralogiques. Une fois les images numérisées, il est aisé 
d'appliquer les fonctions de traitement d’images disponibles sur les ordinateurs modernes. La 
reconnaissance de caractères fait partie de ces fonctions. Ainsi, le système de lecture 
automatisée des plaques d’immatriculations (LAPI) qui équipe les véhicules de patrouille des 

                                                        
 
 
15 Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. 

(15)  Arrêté du 3 août 2007 
portant définition des normes 
techniques des systèmes de 
vidéosurveillance.
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Les systèmes intégrant caméras analogiques et numériques. 
Cette évolution du système analogique permet d’introduire de nouvelles 
fonctions comme la détection de disparition d’objet et le comptage d’objets  
ou de personnes, tout en augmentant les possibilités d’archivage, de stockage 
et d’indexation.

Les caméras numériques consultables et opérables via  
internet. On parle alors de caméras dites « iP ». Contrairement aux caméras 
en circuit fermé (CCtv) dont le flux vidéo est permanent et non compressé, 
les caméras iP compressent numériquement les images. en limitant leurs débits 
d’images/seconde (flux), elles sont capables de produire des vidéos en haute 
résolution tout en minimisant la bande passante utilisée. en contrepartie, la 
visualisation ne peut être réalisée que par l’intermédiaire d’un ordinateur équipé 
d’un logiciel de décodage, voire par certains téléphones portables.
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grand nombre d'établissements. Cependant, ces systèmes ne répondent plus, à de très rares 
exceptions près, aux nouvelles exigences techniques du cadre réglementaire15. 
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15 Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. 

Les caméras iP, bien que plus coûteuses, représentent l’avenir de la 
vidéoprotection car leur flexibilité et la standardisation des protocoles 
permettent le transport de l’image et du son à moindre coût par les réseaux 
intranet et internet existants. Dotées d’un processeur et d’un OS (Operating 
System), elles sont capables de traiter en interne différents événements tels que 
la détection de mouvements, de bruit, mais aussi de générer des actions comme 
le déclenchement d’une alarme, l’annonce d’un message, etc.. elles peuvent 
notamment générer et envoyer une séquence vidéo enregistrée sur détection de 
mouvement ou sur déclenchement d’alarme directement par e-mail.

La reconnaissance de caractères a permis de développer en l’espace de dix 
ans la technique de reconnaissance de plaques minéralogiques. Une fois les 
images numérisées, il est aisé d’appliquer les fonctions de traitement d’images 
disponibles sur les ordinateurs modernes. La reconnaissance de caractères fait 
partie de ces fonctions. Ainsi, le système de lecture automatisée des plaques 
d’immatriculations (LAPi) qui équipe les véhicules de patrouille des forces de 
l’ordre peut aujourd’hui être considéré comme une fonctionnalité nouvelle 
de la vidéoprotection 16. Cette technique combine en général plusieurs 
technologies ou savoir-faire informatiques : le redressement d’images (dans le 
but de retrouver une verticalité sur des caméras qui ne sont quasiment jamais 
verticales), la correction d’image, la gestion des flux sur les bandes passantes 
et la reconnaissance de caractères. 

toutes ces applications, qui ont d’abord été considérées comme des 
fonctions accessoires par rapport aux systèmes de vidéoprotection ou aux 
périphériques, ont fait émerger de nouveaux acteurs disposant de potentiels de 
développement. elles s’apparentent davantage à des révolutions plutôt qu’à  
de simples évolutions techniques.

(16)  Le système de lecture automa-
tisée des plaques d’immatricu-
lation (LAPi) est prévu par les 
articles L.233-1 et L.233- 2 du 
code de la sécurité  intérieure 
ainsi que l’arrêté du 18 mai 
2009 portant création d’un trai-
tement automatisé des données 
signalétiques des véhicules. il 
permet aux forces de l’ordre de 
détecter les véhicules volés et 
mis sous surveillance en captu-
rant les numéros d’immatricula-
tion et en les comparant avec 
les données figurant dans les 
fichiers européens et français 
de véhicules volés ou signalés. 
il a notamment pour finalité 
la lutte contre le terrorisme, la 
criminalité organisée, certains 
infractions prévues et réprimées 
par le code des douanes ainsi 
que le vol ou le recel de vols 
de véhicules. A ce titre, il relève 
de l’article 26 de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et  
aux libertés.
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Dans un proche avenir et en lien avec les progrès de l’informatique et 
l’apparition du haut-débit, voire du très haut débit (5G), les systèmes de 
vidéoprotection pourraient évoluer vers ce que certains appellent une 
« vidéoprotection intelligente » applicable au trafic routier et à la mobilité 
intelligente, en y intégrant des techniques d’enregistrements de données 
biométriques. Cette technologie permettrait par exemple de reconnaître un 
véhicule ou des visages ou des silhouettes, et aux ordinateurs d’analyser 
le comportement du public non plus comme une masse homogène mais 
comme un agrégat « d’individus » (objets ou personnes). Des systèmes de 
suivi « d’individus » repérés sont également disponibles, et en 2014 de petites 
caméras connectées à un réseau 3G suffisent pour les applications existantes.

UN CADre LÉGAL QUi A 
PeU ÉvOLUÉ DePUiS 1995

Évolution de la réglementation

en france, la vidéoprotection est encadrée par toute une série de textes 17 : 
la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour 
la sécurité, modifiée par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la 
lutte contre le terrorisme ainsi que la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, dite 
loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure (LOPPSi 2). Ces lois sont elles-mêmes complétées par des décrets, 
arrêtés et circulaires 18, qui révèlent la complexité du cadre juridique de la 
vidéoprotection dont il ressort qu’elle peut être utilisée dans les cas suivants :

- 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 ;

-  La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les 
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic 
de stupéfiants ;

- La prévention d’actes de terrorisme ;

- La prévention des risques naturels ou technologiques ;

- Le secours aux personnes et défense contre l’incendie ;

- La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

Cette énumération révèle que la vidéoprotection répond à des finalités 
différentes. La première est liée à la prévention et à la répression de certains 
crimes et délits et comprend à la fois le risque terroriste, les atteintes aux 

(17)  voir le corpus identifié par le 
GDS 3 en Annexe 4.

(18)  voir Annexe 5: extraits du décret 
n° 96-926 du 17 octobre 1996 
relatif à la vidéosurveillance pris 
pour 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.
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personnes et aux biens, ainsi que la constatation des infractions aux règles de 
la circulation. La seconde finalité est de type sécurité civile avec la prévention 
des risques naturels ou technologiques ou le secours aux personnes et défense 
contre l’incendie. enfin, la dernière est celle de la surveillance de l’espace public, 
qu’il s’agisse des bâtiments et installations publics, des parcs d’attraction ou des 
installations et de leurs abords. Cette dernière finalité qui est à la fois la plus 
pratiquée et la moins encadrée est celle qui suscite le plus de critiques de la part 
des défenseurs des libertés publiques.

Modalités de l’implantation  
des systèmes de vidéoprotection

Les législations successives témoignent de l’évolution de la position de l’État face 
à la vidéoprotection depuis les années 1990, en particulier pour la voie publique. 
De la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) de 1995, 
qui définit un cadre juridique pour l’installation de caméras de vidéosurveillance, 
à l’institutionnalisation de la vidéoprotection par la loi d’orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSi 2) de 2011, 
l’État a progressivement troqué son rôle de régulateur pour celui de promoteur  
actif de l’outil.

Avant 1995, les municipalités qui installent des systèmes de vidéoprotection 
mettent en avant le pouvoir de police générale du maire tel qu’il résulte de la loi du 
5 avril 1884, mais le développement de la technologie, ainsi que les interrogations 
qu’elle soulève en matière de protection de la vie privée, incitent à légiférer.  
C’est l’article 10 de la LOPS de 1995 qui définit le cadre juridique de la vidéo-
protection en distinguant les dispositifs selon qu’ils soient ou non situés dans les  
lieux ouverts au public.

autorisation d’installation de caméras

L’autorisation délivrée par les préfets sur avis consultatif d’une commission 
départementale présidée par un magistrat ne concerne que les lieux publics.  
en revanche, et sous réserve de ne pas visionner la voie publique, aucune 
autorisation n’est nécessaire pour une installation dans un lieu privé ou des locaux 
professionnels qui n’accueillent pas de public. 

Procédure ordinaire

La demande d’autorisation d’installation de caméras de surveillance dans un 
lieu public doit être effectuée auprès du préfet du lieu d’implantation (le préfet de 
police pour la ville de Paris). elle peut être réalisée par internet ou au moyen du 
formulaire cerfa n°13806*03. Si le système de vidéoprotection est en réseau et 
couvre plusieurs départements, la demande doit être adressée à la préfecture du 
département du siège social (à la préfecture de police, par exemple, pour la rAtP 
dont les installations irriguent l’Île-de-france).

L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable.
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Procédure d’urgence 

en cas d’urgence liée au risque terroriste, une procédure dérogatoire 
d’autorisation est prévue. Cette autorisation n’est alors valable que quatre 
mois. Cette procédure dérogatoire s’applique aussi lorsque les autorités sont 
informées de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement  
de grande ampleur présentant un risque terroriste particulier.

droit à l’information

Le public doit être informé de l’existence du système de vidéoprotection 
et de l’autorité, ou de la personne, responsable. La présence de pancartes 
sur lesquelles est représentée une caméra est obligatoire en cas d’utilisation 
d’un système fixe sur la voie publique. Dans les lieux et établissements ouverts 
au public, l’information doit être faite par affiche ou pancarte, comportant un 
pictogramme représentant une caméra. Ces pancartes doivent être présentes 
en permanence dans les lieux concernés et elles doivent être compréhensibles 
pour tout public. Les établissements les plus importants (grandes surfaces par 
exemple) doivent également indiquer le nom ou la qualité et le numéro de 
téléphone du responsable du système. 

droit d’accès et conservation des images 

toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant et en vérifier 
la destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale. La conservation 
des images ne peut pas dépasser un mois, sauf procédure judiciaire en 
cours. La demande d’accès doit être adressée au responsable du système de 
vidéoprotection. Cet accès est un droit. toutefois, il peut être refusé pour des 
motifs tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, en cas 
d’instruction judiciaire ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces 
personnes. 

Contrôle et recours en cas de difficulté d’accès 

toute personne rencontrant une difficulté dans le fonctionnement d’un système 
de vidéoprotection peut saisir la commission départementale des systèmes 
de vidéoprotection. Cette instance peut aussi, en dehors de toute saisine 
de particuliers, décider d’exercer un contrôle des systèmes (sauf en matière 
de défense nationale). elle peut également émettre des recommandations, 
proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés et informe 
le maire de la commune de cette proposition. 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) 

La Cnil peut, sur demande de la commission départementale des systèmes de 
vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer 
un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à son 
autorisation et aux dispositions de la loi 19. Si elle constate un manquement, 
elle peut, après mise en demeure du responsable du système de se mettre en 
conformité, demander au préfet d’ordonner la suspension ou l’interdiction du 
système. elle informe le maire de la commune concernée de cette demande. 

(19)  voir Annexe 6 : Avis de la 
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés.
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recours devant le juge 

Que la CNiL ait été saisie ou non, toute personne peut également s’adresser 
à la juridiction compétente, en cas de difficultés concernant un système de 
vidéoprotection. il peut s’agir du juge administratif ou du juge judiciaire, 
suivant les situations et l’objet du recours (notamment qualité publique ou 
privée de la personne responsable du système, recours en annulation de 
l’autorisation préfectorale, poursuites pénales). L’intéressé peut déposer, s’il le 
juge nécessaire, une demande en référé.

Le BiLAN CritiQUe  
De LA viDÉOPrOteCtiON

Considérée comme peu efficace au regard des objectifs de prévention de 
la police administrative par ses détracteurs, la vidéoprotection peut néanmoins 
contribuer à l’élucidation des infractions pénales et s’avère un instrument utile au 
titre de la gestion des flux urbains (contrôle des foules dans les rassemblements 
sportifs, manifestations, infrastructures de transport etc.). Ses défenseurs lui 
attribuent des vertus à la fois préventives et répressives. Pourtant, la mesure  
de son impact supposé sur la criminalité réunit des critères d’évaluation qui  
font défaut, tout au moins en france.

Un dispositif efficace dans le cadre 
du maintien de l’ordre public

Dès le milieu des années 1990, les services de police ont utilisé les caméras 
de vidéoprotection implantées pour la régulation de la circulation à des fins 
de gestion de l’ordre public. Cette pratique était d’autant plus naturelle que la 
maîtrise des flux de véhicules est souvent une des conditions du bon déroulement 
des manifestations de voie publique. Les forces de l’ordre ont ensuite pu 
bénéficier de l’implantation de nouvelles caméras notamment à proximité des 
bâtiments ou installations publics, lieux où se déroulent traditionnellement les 
rassemblements revendicatifs.

Dans le domaine de l’ordre public, les caméras restent avant tout un instrument 
d’aide à la prise de décision. elles permettent de confirmer ou d’infirmer les 
comptes rendus passés à la radio par les effectifs présents sur le terrain. Jusqu’à 
une époque récente, les responsables de l’ordre public souhaitaient qu’elles 
soient installées sur des emplacements permettant d’avoir une vue la plus 
globale possible de la foule, sans avoir forcément besoin d’individualiser les 
comportements précis de chaque individu. 
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Pour permettre la direction d’effectifs en temps réel, il est indispensable que le 
système vidéo retenu ait un temps de latence le plus faible possible. Autrement 
dit, que le temps entre la réalisation de l’événement et sa retransmission sur un 
écran de contrôle soit la plus courte possible. Actuellement, cette durée est 
comprise entre 1 et 2 secondes dans le cadre du Plan de vidéoprotection de 
Paris, contre environ 6 à 7 secondes pour les images des principaux médias 
travaillant avec des retransmissions satellites. Dans ce domaine, l’utilisation d’un 
réseau filaire s’avère plus performante car plus rapide.

Avec l’amélioration des technologies, les responsables de l’ordre public 
ont découvert de nouvelles possibilités d’usage opérationnel des caméras. 
L’amélioration de la qualité des images et des zooms a permis de davantage 
individualiser le suivi des comportements des manifestants à partir des caméras 
installées sur des emplacements fixes. Ces dispositifs ont été complétés par le 
déploiement de caméras mobiles, installées pour la durée de l’événement, sur des 
points fixes, dans des secteurs non couverts par le réseau de caméras permanentes.

Mais la véritable révolution a été l’emploi de caméras portées par des 
piétons, dont les images sont retransmises dans les centres de commandement. 
Ces matériels de petit format, c’est-à-dire de la taille d’un appareil photo 
numérique ou d’un smartphone, peuvent être approchés au plus près des 
fauteurs de trouble et contribuent largement au mouvement de judiciarisation 
de l’ordre public. Ces petites caméras permettent d’apporter la preuve de la 
participation de certains individus à la commission d’infractions, même au sein 
d’une foule, ce que n’étaient pas capables de faire les caméras fixes, placées 
trop loin et trop haut.

Un bilan contrasté dans le cadre 
de la lutte contre la délinquance

Les défenseurs de la vidéoprotection lui attribuent des vertus à la fois 
préventives et répressives, les deux étant liées. Dans les faits, c’est parce 
qu’elle a une efficacité répressive en permettant d’identifier des suspects que  
la vidéoprotection va dissuader les délinquants de passer à l’acte. 

Les expériences locales de vidéoprotection et leurs enseigne-
ments en matière de lutte contre la délinquance

La communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency (Cavam) 
s’est dotée en 2007 d’un système de 112 caméras de vidéoprotection 
pour 110 000 habitants, reliées à un centre de supervision qui fonctionne 
en permanence avec 14 opérateurs. Ce dispositif se singularise par son 
intercommunalité et la mutualisation des coûts qui en découle. Le dispositif, 
qui couvre l’ensemble de l’agglomération (8 communes) a coûté 7,8 millions 
d’euros d’investissements (en partie financé par le FIPD) et représente 
700 000 e annuels de fonctionnement (dont 500 000 de masse salariale). 
La formation appliquée des opérateurs vidéo a duré un mois et a intégré des 
éléments sur l’organisation judiciaire, les règles déontologiques et juridiques.  
Le système a été conçu en relation étroite avec les services de police.  
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C’est ainsi qu’en 2010, 696 interventions de la Police nationale ont été 
déclenchées sur signalement du centre de supervision et ont donné lieu à  
254 interpellations. en quatre ans, la délinquance de voie publique aurait 
baissé de 26 % et certains délits comme les vols à la tire, les vols de deux roues 
ou les vols à la roulotte auraient diminué respectivement de 57 % et 33 %, tandis 
que les destructions par incendie auraient diminué de 34 % et les dégradations 
diverses de 40 %. Ces bons résultats qui ne sont pas systématiques dans les 
villes vidéo-surveillées, peuvent s’expliquer par une supervision en continu et une 
bonne articulation du système avec les moyens d’intervention.

à Lyon, un dispositif de vidéoprotection a été installé à partir de 2001, 
comportant désormais 250 caméras de voie publique et 58 caméras de 
protection des bâtiments publics progressivement installées. Les caméras sont 
toutes reliées à un centre municipal de supervision. Le bilan de ce dispositif 
qui représente une caméra pour 1 800 habitants et couvre 10 % de la ville 
est le suivant : la délinquance diminuerait plus dans les secteurs dotés de 
vidéoprotection ; les services de la police nationale font de plus en plus  
appel à la vidéo pour des demandes de visualisation des réquisitions et des Pv 
sur enregistrement.

Le système de vidéoprotection installé depuis 2004 par la communauté 
urbaine de strasbourg comporte 336 caméras pour 466 000 habitants, 
soit une caméra pour 1 387 habitants. en 2010, les premiers quartiers où 
la vidéo a été déployée auraient connu une diminution de délinquance de 
proximité comprise entre 44 % et 59 % par rapport à 2003. Lorsque la vidéo a 
été installée en 2007, la délinquance aurait augmenté dans un quartier mais 
baissé de plus de 20 % dans trois quartiers et de 15 à 16 % dans trois autres.

Malgré ces exemples locaux réussis, l’efficacité de la 
vidéoprotection en matière de prévention demeure difficile  
à démontrer. 

L’impact préventif de la vidéoprotection est difficile à démontrer pour des 
raisons méthodologiques, d’une part parce que les statistiques disponibles 
recensent les faits portés à la connaissance de la police et non la délinquance 
réelle, et, d’autre part, parce que la variation de la délinquance constatée 
ne s’explique pas nécessairement par une cause unique comme la présence 
de caméras. La mesure de l’impact de la vidéoprotection sur la délinquance 
pose donc des défis méthodologiques majeurs, et seul un protocole rigoureux 
d’évaluation peut permettre de mesurer les résultats d’une installation.  
il faut donc à la fois comparer l’évolution de la délinquance dans les zones 
vidéoprotégées et des zones de contrôle (non équipées) ; étudier ces 
évolutions sur de longues périodes afin de déceler les tendances de long 
terme et examiner des catégories de faits et non les chiffres globaux. Pour 
l’heure, aucune évaluation scientifique n’a été menée en france pour mesurer 
l’efficacité de la, contrairement à la Grande-Bretagne.

Les études disponibles 20 tendent à montrer que la vidéoprotection n’a qu’un 
faible impact dans les espaces complexes et étendus comme les rues, où 
les vols et agressions sont difficiles à détecter par un opérateur et où, même 
dans cette éventualité, il lui sera difficile de suivre à la trace le délinquant. 

(20) voir en annexe la bibliographie.



 

© iNHeSJ –février 2015 – rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°3. 19

les politiques publiques de videoprotection– l’heure des bilans
Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°3 – 25e Session nationale « Sécurité et Justice » - 2013/2014

	  

en revanche, de l’avis de toutes les personnes entendues, la vidéoprotection 
s’avère efficace dans les espaces clos et offrant peu d’issues comme les 
parkings ou les centres commerciaux. D’autres critiques portent sur les effets 
de report de la délinquance vers les zones non placées sous vidéoprotection, 
appelé « effet plumeau ».

Dans la pratique, l’effet dissuasif de la vidéoprotection dépend de la sanction 
qui lui est associée. Or si l’exploitation de la vidéoprotection est réalisée 
essentiellement par les collectivités territoriales ou par les services publics, voire 
par des personnes privées, la sanction relève de la compétence des forces  
de l’ordre et de l’autorité judiciaire. 

Dans les pays anglo-saxons et notamment en Grande-Bretagne, plusieurs 
études indiquent que la vidéoprotection a des effets distincts selon la nature 
des délits. La présence de caméras n’a pas d’effets dissuasifs avérés s’agissant 
des violences contre les personnes (homicides, viols et agressions), ainsi que 
les crimes les plus graves. Pour les attentats terroristes, les images des auteurs 
et des actes participent même à la signature de l’acte, ainsi qu’à la publicité 
recherchée. il en va de même pour les attaques à main armées visant le secteur 
des banques et des commerces, où les criminels parviennent à se déjouer des 
dispositifs de sécurité. en définitive, la catégorie d’infractions pour laquelle la 
vidéoprotection s’avère dissuasive est celle des vols visant les véhicules, en 
particulier les parkings à Londres 21. Ainsi les études synthétisées par tanguy Le 
Goff en 2008, qui ont été réalisées dans les villes de Newcastle, Birmingham 
et la petite ville de King’s Lynn, ont mis en évidence l’effet très dissuasif de la 
vidéoprotection pour les cambriolages et les vols de véhicules ou ceux commis 
à l’intérieur des véhicules. en revanche, les résultats seraient beaucoup plus 
limités pour les dommages corporels, voire nuls pour ce qui est des délits liés à 
la consommation de drogue ou d’alcool. 

Plusieurs études effectuées sur le territoire national en 2009 et 2010 par 
l’inspection générale de l’administration 22 portent sur les dispositifs de voie 
publique et comparent l’évolution de la délinquance dans les communes 
vidéosurveillées ou non. il en ressort que, de 2002 à 2008, la délinquance 
aurait plus diminué dans les villes équipées (diminution de la délinquance 
de 31,2 %) que dans les villes non équipées (diminution de 27,2 %). il en va 
de même des atteintes aux biens, qui auraient également régressé (– 26,9 % 
contre – 20,6 %). Quant aux « atteintes volontaires à l’intégrité physique »  
elles augmenteraient de 24,1 % dans les villes équipées de vidéo de voie 
publique et de 40,5 % dans les communes qui en sont dépourvues. La 
délinquance reculerait dans la partie de la ville où sont implantées des 
caméras : elle baisserait de 19,7 % dans les parties vidéo-surveillées des villes et 
de 13,3 % dans les parties qui ne le sont pas. en zone gendarmerie, c’est-à-dire 
en milieu rural ou semi-rural de bourgs ou de petites villes, les écarts sont plus 
élevés et la délinquance baisserait dans les villes équipées (– 11,8 %), alors 
qu’elle augmenterait en général ailleurs de 6 %.

(21)  vidéosurveillance ou vidéo-
protection, Collection Le choc 
des idées, Le Muscadier, p. 43.

(22)  rapport iGA du 22 février 
2010, Efficacité vidéoprotection 
globale, auteurs : Philippe 
DeBrOSSe (iGA), Jean-
Pierre SALLAz (iGPN), 
Dominique HAN (iGGN) et 
rapport complémentaire du 
4 août 2011, auteurs : Didier 
CHABrOL (iGA) - Philippe 
DeBrOSSe (iGA) - Jean-Pierre 
SALLAz (iGPN) - rené MerteS 
(DGGN).
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L’étude complémentaire de l’iGA de 2010 a approfondi la démarche de 
l’étude précédente et élargi le champ de l’observation :

-  les vols avec violence auraient baissé dans les villes équipées, alors qu’ils 
auraient augmenté dans les villes peu ou pas équipées ;

-  les coups avec blessures volontaires auraient augmenté partout mais 
nettement moins dans les villes équipées ;

-  les vols sans violence auraient plus diminué dans les villes équipées que dans 
les villes qui ne l’étaient pas ;

-  les destructions et dégradations auraient en revanche moins baissé dans les 
circonscriptions équipées que dans celles qui ne le sont pas.

en revanche, son utilité est plus avérée au titre de l’élucidation 
des crimes et des délits.

Les forces de l’ordre et les institutions judiciaires ont pris conscience récemment 
de l’utilité de la vidéoprotection. 

Deux exemples liés à des événements particuliers sont particulièrement 
significatifs. Les attentats terroristes de Londres le 7 juillet 2005 ont démontré 
un cas réel d’identification des auteurs de l’attentat grâce au système de 
vidéoprotection et en ont fait un instrument de nature à rassurer la population. La 
couverture des émeutes et pillages survenus à tottenham en août 2011 par les 
chaînes de télévision et internet ont permis d’identifier bon nombre des auteurs 
de ces actes ce qui a facilité le travail de la police et de la justice.

Par ailleurs, la vidéoprotection est de plus en plus sollicitée par les services 
de police dans le cadre de leurs enquêtes par le biais des réquisitions.  
Cet élément au même titre que tous les indices matériels recueillis participent 
à la résolution des affaires judiciaires et sont administrés au cours du procès 
pénal. en effet, la preuve par la vidéoprotection est recevable dans la mesure 
où dans la conception française du procès pénal, les deux règles principales 
d’admissibilité de la preuve sont la garantie d’un procès équitable et la liberté 
de la preuve (art. 427 C. Pr. Pénale). en dehors du droit pénal proprement 
dit, la vidéoprotection a déjà été admise à titre de preuve dans une affaire 
de licenciement pour faute grave. toutefois, l’admissibilité de la preuve est 
subordonnée à sa licéité, c’est-à-dire à la manière dont elle a été obtenue et 
une image recueillie par un système de vidéoprotection non autorisé ne peut 
être admis comme mode de preuve. il appartient aussi au juge d’apprécier 
la fiabilité de la preuve et la qualité de l’image est à cet égard déterminante. 
Néanmoins, même une image de mauvaise qualité peut être utilisée ne serait-ce 
que pour déterminer l’heure à laquelle l’infraction a été commise. enfin, le fait 
qu’un enregistrement ne puisse être utilisé comme preuve ne lui retire pas tout 
intérêt. il reste en effet un moyen d’investigation permettant d’orienter l’enquête 
et connaître les circonstances d’une agression ou le comportement et la tenue 
d’un agresseur.
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Des applications moins connues  
de la vidéoprotection :  

les transports et le logement social

La vidéoprotection dans les transports
La SNCf a équipé une partie des gares et des trains de la région parisienne, 

soit 17 000 caméras. à la rAtP, l’équipement des stations, rames, tramways et 
bus représente quelque 29 000 caméras, soit le même nombre que celui de 
caméras visionnant la voie publique en france. en province, 90 % des métros 
et tramways sont équipés. Malgré le peu d’études sur le thème de l’impact de 
la vidéoprotection dans les infrastructures de transport, il semblerait que les faits 
délictueux augmentent moins dans les lieux où sont implantées des caméras que 
dans ceux qui en sont dépourvus. en revanche, le rôle de la vidéoprotection 
dans l’élucidation des délits commis dans les infrastructures de transport semble 
avéré : le 12 novembre 2010, un individu ayant poussé une jeune fille sur les 
rames du métro est identifié grâce à la vidéoprotection. il en va de même 
le 3 janvier 2011 pour l’auteur d’une dizaine d’agressions sexuelles ou du 
responsable de la mort d’une jeune femme de 27 ans précipitée dans les 
escaliers après le vol de  son téléphone. Dans toutes ces affaires, il semblerait 
que l’espace clos où se commettent les actes criminels, ainsi que le bon  
niveau de formation des opérateurs, explique en partie le succès de leur 
traitement judiciaire.

La vidéoprotection dans le logement social
elle est utilisée selon deux finalités différentes. elle peut être mise en œuvre 

par un bailleur social – OPAC, office ou société d’HLM – pour des espaces 
tels les parkings, les halls et cages d’escaliers dont il a la responsabilité et 
donne alors des résultats aléatoires, soit elle s’intègre dans une démarche 
de « résidentialisation  » d’un quartier dégradé dont il s’agit de restaurer les 
immeubles et les appartements, de reconfigurer la voirie, les espaces verts et 
de jeux ainsi que de mener des actions de prévention sociale et de médiation.  
Dans ce cas, son efficacité est plus avérée. 
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UNe ÉvALUAtiON tArDive 
AU PLAN NAtiONAL De 
L’iNtÉrêt et De L’iMPACt 
De LA viDÉOPrOteCtiON

il n’existe à l’heure actuelle en france aucune étude indépendante et aucun 
cahier des charges scientifique et partagé sur l’efficacité de la vidéoprotection. 
L’évaluation d’un dispositif qui absorbe une grande partie des crédits consacrés à 
la prévention de la délinquance apparaît pourtant indispensable au niveau national 
et fait l’objet d’une attente forte de la part de l’ensemble des acteurs concernés.

Aussi, la Cour des comptes, dans un rapport de 2011, sur l’organisation 
et la gestion des forces de sécurité publique, consacre un chapitre au 
développement de la vidéoprotection à l’issue duquel elle recommande en 
particulier d’engager une évaluation de l’efficacité de ce dispositif déployé  sur 
la voie publique  en matière de prévention de la délinquance et d’élucidation 
des délits, selon une méthode rigoureuse, avec le concours de chercheurs et 
d’experts reconnus. Cette préconisation de la Cour des comptes a récemment 
été mise en œuvre par le ministère de l’intérieur.

L’appel d’offres de l’agence 
nationale pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances (Acsé)

Après deux appels d’offres infructueux en 2012 et 2013, l’Acsé a lancé, 
fin septembre 2013, à la demande du ministère de l’intérieur, un nouvel 
appel d’offres pour la réalisation d’une étude portant sur l’évaluation de la 
vidéoprotection de voie publique.

Contenu du cahier des charges
Selon l’article 5 du cahier des charges, « le but de l’étude est de constituer un 

socle méthodologique relatif à l’évaluation des impacts de toute nature de la 
vidéoprotection qui puisse être mis en œuvre au niveau national et de fournir 
des premiers éléments d’analyse ».

Cette étude :
-  doit préciser « les méthodes existantes et résultats scientifiques relatifs à 
l’évaluation des systèmes de vidéoprotection » et « les acquis et les limites des 
résultats obtenus et les précautions à prendre quant à leur interprétation »;
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-  doit examiner « la pertinence et la méthodologie d’une évaluation projet par 
projet afin que cette démarche soit proposée aux collectivités » ;

-  doit aboutir à des préconisations, « notamment sur les façons de procéder 
à une évaluation globale sur le territoire national, et sur les conditions dans 
lesquelles cette évaluation globale est possible ».

enfin, pour réaliser cette étude, le prestataire doit s’appuyer sur un groupe de 
travail élargi « afin de recueillir tous les avis compétents sur la vidéoprotection 
sur la voie publique ». Constitué d’experts de la communauté scientifique et de 
représentants institutionnels, ce groupe de travail est chargé :

-  de recenser les travaux déjà réalisés au plan national et international et d’en 
faire un bilan ;

-  de produire et tester sur plusieurs cas concrets  une méthode d’évaluation 
projet par projet ;

-  de proposer une méthodologie qui pourrait être ultérieurement utilisée pour 
mettre en place une étude globale sur le territoire national.

La désignation du prestataire
Les propositions des candidats ayant répondu à l’appel d’offre ont été 

examinées fin janvier 2014 par une commission constituée du préfet Jean-Louis 
BLANCHOU, délégué interministériel à la sécurité privée (DiSP), du préfet 
Pierre N’GAHANe, secrétaire général du comité interministériel de prévention 
de la délinquance (SG CiPD), du préfet Christian LAMBert, chargé de mission 
pour les zones de sécurité prioritaires (zSP) auprès du ministre de l’intérieur, 
de monsieur Luc StreHAiANO, président de la Commission nationale de  
la vidéoprotection (CNvP), de tanguy Le GOff, sociologue et chercheur,  
de représentants de la DGGN et de la DGPN, d’un représentant de la  
mission pour le développement de la vidéoprotection (MDvP) et d’un 
représentant de l’Acsé.

Les cabinets de consultants Réussir l’espace public et Plein sens ont remporté en 
association cet appel d’offres. Ce nouveau marché public « étude d’évaluation 
de la vidéoprotection de voie publique », d’une durée de 17 mois, arrivera à terme 
en septembre 2015 et ses conclusions devraient être présentées, dans le cadre 
d’un colloque, par la mission pour le développement de la vidéoprotection du 
ministère de l’intérieur.

en tout état de cause, l’objet réel de cette étude est moins de mesurer l’efficacité 
proprement dite de la vidéoprotection que de définir la méthodologie à mettre 
en œuvre pour parvenir à une évaluation fiable et rigoureuse de ce dispositif 
de politique publique. Pour le préfet Jean-Louis BLANCHOU, il s’agit « d’avoir 
enfin une étude élaborée, qui traitera non de l’impact sur la délinquance 
générale des systèmes de vidéoprotection, mais plutôt de leur intérêt sur tel type 
de délinquance, dans tel milieu et sur les conditions à remplir pour que la mise 
en place de dispositifs soit efficace » et pour finir « de disposer d’une méthode 
qui permette une évaluation projet par projet qui puisse être agrégée, le cas 
échéant, si une vision globale est pertinente ».
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Seconde partie

L’OPTImISATION  
De LA VIDéOPROTECTION  
NÉCeSSite Le RENfORCEmENT De SON  
CADRE jURIDIQUE et fINANCIER,  
De SON EffICACITé  
OPERATIONNELLE AiNSi QUe LA  
PROfESSIONNALISATION  
DeS ACTEURS

Les technologies sans contact, comme la communication en champ proche 
(Near Field Communication, NFC) ou l’identification par radio fréquence (Radio 
Frequency Identification, RFID) ont révolutionné certains domaines comme l’accès 
dans les transports, le paiement avec un mobile, ou encore la logistique. 

Le reNfOrCeMeNt 
DU CADre JUriDiQUe 
et fiNANCier De LA 
viDÉOPrOteCtiON

L’efficacité des outils de vidéoprotection est perfectible grâce au développement 
technologique, mais requiert également une évolution de son cadre juridique, ne 
serait-ce que pour prendre en compte les nouvelles technologies de captures 
d’images, ainsi qu’une rationalisation des modes de financement.
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L’adaptation nécessaire du  
cadre juridique aux nouveaux 

outils de la vidéoprotection

La prise en compte des nouveaux moyens  
de vidéoprotection. 

Seuls les systèmes fixes de vidéoprotection sont envisagés dans le cadre 
légal et réglementaire actuel. Or, dès les années 2000, ce cadre est apparu 
inadapté au regard du développement des caméras mobiles ou « embarquées 
» conduisant à des pratiques divergentes sur le territoire, certains préfets les 
autorisant et d’autres refusant leur utilisation 23. Ce problème se pose aujourd’hui 
avec beaucoup plus d’acuité avec le développement de la téléphonie mobile 
disposant de caméra et surtout de la miniaturisation des caméras accessibles 
au grand public type « GoPro » dont peuvent être équipés par exemple les 
compagnies républicaines de sécurité lors d’opérations de maintien de l’ordre.

en outre, depuis l’automne 2012, une expérimentation de « caméras-piéton » 24  
a été initiée dans plusieurs zones de sécurité prioritaires (zSP), réservés à des 
fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie travaillant en tenue 
d’uniforme. à compter de mai 2013, 205 caméras ont ainsi été affectées dans 
les services de police et unités de gendarmerie compétentes dans les zSP.  
en mars 2014, le ministre de l’intérieur a considéré que le bilan de l’utilisation de 
ces caméras était positif, puisque « ces caméras “pacifient” les relations entre les 
utilisateurs et les personnes contrôlées » et envisage donc sa généralisation 25. 
Pour autant aucun texte réglementaire n’encadre l’usage de ce dispositif.

Mais l’avancée technique la plus significative de cette décennie est sans 
nul doute le développement des drones. Pour autant à ce jour, aucun pays 
ne dispose d’une législation propre à l’emploi des images prises à partir 
des drones. Les textes qui s’appliquent sont ceux relatifs à la vidéoprotection,  
c’est-à-dire les caméras fixes et portent sur la protection des personnes et de 
la vie privée. Or, l’une des problématiques introduites par l’emploi de cette 
nouvelle technologie pose également question quant à l’emploi des images 
capturées, archivées et diffusées.

Au royaume-uni, l’emploi des caméras est régi par les forces de l’ordre 
elles-mêmes et, dans le cadre d’une enquête judiciaire, les images de drone 
sont recevables en tant que preuve. 

Au Canada, les drones sont encadrés par Transports Canada, l’agence 
fédérale de réglementation des transports. il est interdit d’utiliser les drones 
au-delà de 1 000 pieds ; en deçà de cette hauteur, le survol est très réglementé, 
notamment aux abords des aéroports et des aérodromes. 

Aux états-unis, des estimations font état de quelques 30 000 drones civils 
et gouvernementaux qui vont sillonner le ciel des États-Unis d’ici à 2020 et qui 
relèveront de quatre niveaux de compétences – les villes, les comtés, les États 

(23)  voir le rapport d’information au 
Sénat du 18 décembre 2008, 
vidéosurveillance : pour un 
nouvel encadrement juridique, 
MM. Jean-Patrick COUrtOiS 
et Charles GAUtier.

(24)  Destinées à protéger policiers 
et justiciables en cas de conflit, 
la « caméra-piéton » est fixée 
au gilet du fonctionnaire. elle 
dispose d’un objectif haute-
définition avec prise de son et 
d’une capacité d’enregistrement 
de 7 heures dotée d’une 
mémoire tampon : au moment 
où le fonctionnaire déclenche 
la caméra, l’enregistrement 
remonte 30 secondes en arrière 
et récupère les données stockées 
grâce à la mémoire vive. Les 
images ne peuvent pas être 
effacées depuis la caméra, mais 
peuvent être immédiatement 
visionnées ou exploitées plus tard 
au commissariat.

(25)  voir réponse à la question écrite 
n°37524 de Mme fanélie 
CArreY-CONte publiée au JO 
du 11/03/2014 page 2424.
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et l’État fédéral qui représentent au total 20 000 services de police différents. 
Les images issues de drones sont utilisables dans le cadre d’une procédure 
judiciaire aux États-Unis.

L’adoption d’une réglementation particulière liée à l’utilisation de ces nouveaux 
moyens de vidéoprotection s’impose. De ce point de vue, il convient de relever 
que la Commission européenne, début avril 2014, vient de préconiser « des 
normes strictes pour réglementer l’utilisation des drones civils » 26. Ces normes 
devraient porter sur la sécurité, la sûreté, le respect de la vie privée, la protection 
des données, l’assurance et la responsabilité. La Commission doit réaliser en 
2014 une analyse d’impact approfondie afin d’examiner les problèmes et de 
définir les meilleures solutions pour y remédier. Cette analyse pourra être suivie 
d’une proposition législative, qui devra être approuvée par les États membres 
et par le Parlement européen.

enfin, le principe de la mise en œuvre d’un cloud public voire « Étatique » 27, 
en tant qu’espace numérique virtuel sécurisé et partagé entre les personnes 
publiques habilitées à en connaître, est à étudier dans la mesure où il permettrait 
une plus grande puissance de calcul numérique automatisé en temps différé ou 
réel pour les traitements centralisés des images des systèmes de vidéoprotection. 
Or même si juridiquement il est possible aujourd’hui en l’état du droit de 
développer un tel instrument 28, force est de constater que les espaces de 
stockage ne sont utilisés que dans le cadre des relations entre l’administration 
et les usagers et non au sein de l’administration ou entre personnes publiques.

reCOMMANDAtiON 1:

adapter le cadre législatif et réglementaire afin d’inclure les nouvelles 
technologies employées par les personnes publiques en matière  

de vidéoprotection (caméras embarquées, caméras piétons, drones)  
et développer un cloud computing « public » permettant de stocker  

les images transmises.

Le réexamen de l’encadrement 
financier avec le fonds 
interministériel de prévention  
de la délinquance

L’État a mis en place en 2007 un fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (fiPD) dont une partie des moyens est dédiée spécifiquement au 
développement de la vidéoprotection 29. 

en 2012 le fiPD a ainsi été doté de 51,7 millions d’euros, 29,7 millions d’euros 
ont été dédiés au financement de la vidéoprotection (soit 54,7 % des crédits 
alloués au fonds). entre 2007 et 2012, l’ensemble des crédits fiPD en faveur des 
projets de vidéoprotection a donc représenté 133,6 millions d’euros. Au sein de 
cette enveloppe, 111,9 millions d’euros ont été consacrés à : 2 500 projets de 

(26)  Communication de la Commission 
au Parlement européen et au 
Conseil : Une nouvelle ère de 
l’aviation : Ouvrir le marché de 
l’aviation à l’utilisation civile de 
systèmes.

(27)  voir Cloud Computing, intervention 
de M. Jean-Marc SAUvÉ, vice-
président du Conseil d’État, lors 
du colloque de la Société de 
législation comparée, au Conseil 
d’État, le vendredi 11 octobre 
2013.

(28)  L’ordonnance n°2005-1516   du 
8 décembre 2005 autorise la 
mise en œuvre de systèmes 
d’information destinés à élabo-
rer, traiter, stocker ou transmettre 
des informations faisant l’objet 
d’échanges par voie électro-
nique entre autorités administra-
tives et usagers ainsi qu’entre 
autorités administratives. Le décret 
n°2010-112 du 2 février 2010 
établit un référentiel général de 
sécurité auxquels sont soumis les-
dits systèmes d’information.

(29)  Le fiPD a été créé par l’article 5 
de la loi n°2007-297 relative à 
la prévention de la délinquance 
dont l’article 62 de la loi de 
finances initiale pour 2011 et le 
décret n°2007-1048 du 26 juin 
20007 précisent les conditions 
d’application. Adossé à l’Agence 
nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances 
(Acsé), le fiPD relève, en 2013, 
du programme 147 « Politique 
de la ville de la mission Égalité 
des territoires, logement et ville ». 
il vise à financer la réalisation 
d’action de prévention de la 
délinquance via, en particulier, le 
co-financement de dispositifs de 
vidéosurveillance à la charge des 
collectivités territoriales.
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collectivités locales ou de groupements de communes concernant l’implantation de 
21 742 caméras recensées de 2012 à 2012 ; 66 centres de supervision urbain 
(CSU) ou extensions de ces derniers ; 106 déports d’images vers les services de 
police ou de gendarmerie. Par ailleurs 21,7 millions d’euros ont permis d’aider 
l’installation de dispositifs de vidéosurveillance chez des bailleurs sociaux, dans les 
établissements scolaires et des organismes de transport.

à ces montants déjà conséquents, il convient d’ajouter le cas particulier de 
la préfecture de Police de Paris, qui peut faire appel aux 1 106 caméras de 
voie publique ainsi qu’aux près de 30 000 caméras de réseaux de la rAtP, 
auxquelles s’ajoutent celles de la SNCf, de grands magasins ou de musées. 
Compte tenu de la complexité du plan de déploiement de caméras dans la 
capitale, il a été conduit sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP) dont le 
coût total du contrat s’élève sur 15 ans à 251,9 millions d’euros sous la forme 
du versement d’un loyer annuel 30.

Bilan de l’aide du FiPd au développement de la vidéoprotection
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Bilan de l’aide du FIPD au développement de la vidéoprotection 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nombre de communes aidées 246 293 377 616 485 338 
Nombre d’établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI) 
aidés 

16 19 40  41 29 

Nombre de caméras 
installées - 2500 4961 5761 5223 3297 

Crédits du FIPD consacrés 
aux projets de 
vidéoprotection  

13,4 11,7 15,4 29,7 29,7 29,7 

Plan de relance (en M€) - - - 2 2 - 
Crédits FIPD consacrés aux 
communes et EPCI (en M€) 13,4 11,7 15,4 24,98 29,5 16,9 

Source : Ministère de l’intérieur 
 
En 2013, le montant du fonds interministériel de prévention de la délinquance s’élève à 56,5 
millions d’euros. Le montant du FIPD 2014 s’élève à 54,6 millions d’euros, dont 35 millions 
d’euros consacrés à la prévention de la délinquance (25 millions pour la délinquance des 
mineurs et 10 millions pour les violences familiales et surtout l’aide aux victimes, qui 
bénéficie de 8 millions) et 19 millions d’euros pour la vidéoprotection. 
 
La stratégie nationale du FIPD devrait à la fois être réorientée vers un cadre intercommunal et 
mieux ciblée, notamment vers les territoires les plus sensibles. Pour le renouvellement de 
matériel ou de primo équipement, il faudrait recommander une stratégie par bassin de 
criminalité (comme ce qui est fait avec les ZSP) avant de faire une demande de financement 
plus objective au regard des besoins locaux. On peut même assortir le financement d’une 
"indexation" des projets/demandes sur des critères de qualité des outils, pour accompagner les 
évolutions technologiques, par le recours à des marchés publics adaptés : marchés de service à 
réactualisation ou à objectifs de performance. 
 

Recommandation	  2:	  
Adapter	   la	   stratégie	   nationale	   du	   FIPD	   vers	   un	   cadre	   intercommunal	   et	   mieux	   ciblé,	  
notamment	  vers	   les	   territoires	   les	  plus	   sensibles	   (en	  particulier	   les	   ZSP).	  Privilégier	   l’aide	  
financière	  des	  demandes	  compatibles	  avec	  les	  évolutions	  technologiques.	  
 

2 L
e renforcement de l’efficacité opérationnelle de la vidéoprotection 

Indépendamment du cadre juridique, une efficacité accrue des politiques de vidéoprotection peut 
être recherchée en tirant parti de l’amélioration constante des équipements eux-mêmes. 

2.1 Recommandations techniques pour la vidéoprotection 
Les systèmes de vidéoprotection sont avant tout composés d’éléments techniques représentés 
par les capteurs d’images, les câbles, les équipements réseaux, les enregistreurs, écrans, 
ordinateurs et logiciels de visualisation et d’analyse. Seule la richesse de l’interaction entre ces 
éléments technologiques et le facteur humain permet aux systèmes de vidéoprotection de 
répondre aux objectifs de leurs utilisateurs.  
 
Les contraintes devant être respectées par les systèmes de vidéoprotection dans le but 
d’assurer cette efficacité ont été définies par l’arrêté du 3 août 2007, modifié en mars 2011, 

Source : ministère de l’Intérieur

en 2013, le montant du fonds interministériel de prévention de la délinquance 
s’élève à 56,5 millions d’euros. Le montant du fiPD 2014 s’élève à 54,6 millions 
d’euros, dont 35 millions d’euros consacrés à la prévention de la délinquance 
(25 millions pour la délinquance des mineurs et 10 millions pour les violences 
familiales et surtout l’aide aux victimes, qui bénéficie de 8 millions) et 19 millions 
d’euros pour la vidéoprotection.

La stratégie nationale du fiPD devrait à la fois être réorientée vers un cadre 
intercommunal et mieux ciblée, notamment vers les territoires les plus sensibles. 
Pour le renouvellement de matériel ou de primo équipement, il faudrait 
recommander une stratégie par bassin de criminalité (comme ce qui est fait avec 
les zSP) avant de faire une demande de financement plus objective au regard 
des besoins locaux. On peut même assortir le financement d’une « indexation » 
des projets/demandes sur des critères de qualité des outils, pour accompagner 
les évolutions technologiques, par le recours à des marchés publics adaptés : 
marchés de service à réactualisation ou à objectifs de performance.

reCOMMANDAtiON 2:

adapter la stratégie nationale du FiPd vers un cadre intercommunal  
et mieux ciblé, notamment vers les territoires les plus sensibles  

(en particulier les ZsP). Privilégier l’aide financière des demandes 
compatibles avec les évolutions technologiques.

(30)  Ce loyer englobe l’amortissement 
de l’investissement annuel, les 
frais financiers, la maintenance, le 
renouvellement des équipements 
et l’exploitation du dispositif.
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Le reNfOrCeMeNt 
De L’effiCACitÉ 
OPÉrAtiONNeLLe  
De LA viDÉOPrOteCtiON

indépendamment du cadre juridique, une efficacité accrue des politiques de 
vidéoprotection peut être recherchée en tirant parti de l’amélioration constante 
des équipements eux-mêmes.

recommandations techniques 
pour la vidéoprotection

Les systèmes de vidéoprotection sont avant tout composés d’éléments 
techniques représentés par les capteurs d’images, les câbles, les équipements 
réseaux, les enregistreurs, écrans, ordinateurs et logiciels de visualisation et 
d’analyse. Seule la richesse de l’interaction entre ces éléments technologiques 
et le facteur humain permet aux systèmes de vidéoprotection de répondre aux 
objectifs de leurs utilisateurs. 

Les contraintes devant être respectées par les systèmes de vidéoprotection 
dans le but d’assurer cette efficacité ont été définies par l’arrêté du 3 août 2007, 
modifié en mars 2011, définissant les normes techniques des systèmes 
de vidéoprotection 31. Les normes définies dans ce règlement portent sur 
l’ensemble de la chaîne de traitement : depuis la prise des images, jusqu’à leur 
exportation pour une utilisation en temps différé en passant par leur transmission 
vers les unités de stockage ou de visualisation et leur enregistrement  
sans dégradation. Les évolutions technologiques survenues depuis lors ainsi  
que les retours d’expérience de son application rendent nécessaire une 
évolution de cet arrêté.

toutes ces évolutions ont été analysées par l’Association Nationale de la 
vidéoprotection (AN2v) qui a publié ses recommandations dans un livre 
blanc 32-33, ainsi que par le forum Genevois de la Sécurité 34 et également 
par un groupe de travail de la filière nationale des industries de sécurité 35. 
L’analyse critique de l’ensemble de ces travaux nous a conduit à émettre les 
recommandations suivantes :

(31)  voir aussi la note explicative de 
l’arrêté du 3 Août du 1er Juillet 
2008.

(32)  L’AN2v regroupe plus de 900 
membres qui se répartissent entre 
les entreprises adhérentes, qui 
représentent l’offre présentée 
sur le marché, et les utilisateurs 
publics et privés. L’AN2v 
propose des missions de conseil 
et de formation et organise des 
événements dans le domaine de 
la sécurité comme les Universités 
de la Sécurité. elle a pour 
objectif d’être un lieu de réflexion, 
d’échange et de débat sur la 
vidéoprotection. L’association 
vise à établir un état de l’Art 
permanent de la vidéoprotection. 
L’AN2v participe également à 
des travaux de normalisation, 
de certification et de façon 
plus générale à la réflexion 
sur l’organisation de la 
vidéoprotection au travers de 
nombreux partenariats.

(33)  Livre blanc technico-juridique sur 
les évolutions de l’arrêté de 2007 
concernant la vidéoprotection, 
AN2v.

(34)  recommandations sur la vidéo 
surveillance mars 2013.

(35)  feuille de route technologique 
Nationale 2012 – Solutions de 
vidéoprotection.

http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Documentation/Les-normes-techniques/Note-explicative-arrete-3-aout
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Documentation/Les-normes-techniques/Note-explicative-arrete-3-aout
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Documentation/Les-normes-techniques/Note-explicative-arrete-3-aout
http://www.fgsonline.ch/CMS/default.asp?ID=251
http://www.fgsonline.ch/CMS/default.asp?ID=251
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améliorer l’exploitation en temps réel :  
imposer une cohérence entre l’objectif de sécurité 
assignée à une caméra et les exigences de qualité 
des images

L’arrêté de 2007 et ses annexes techniques précisent que les objectifs d’un 
système de vidéoprotection et de chaque caméra doivent être clairement 
énoncés et que les caractéristiques techniques du système doivent être cohérentes 
avec ces objectifs. Cette règle de bon sens est finalement peu respectée en 
réalité. il pourrait être utile de s’inspirer pour cela des recommandations du 
forum Genevois de la Sécurité ou bien de la méthodologie proposée par le 
Groupe de travail sur la Qualité des vidéos aux États-Unis 36, qui vont jusqu’à 
mettre à disposition du public un outil permettant de définir les caractéristiques 
techniques en fonction des cas d’usage des systèmes. Les recommandations du 
forum Genévois de la Sécurité conduisent à préciser pour chaque caméra une 
catégorie d’objectif correspondant à son usage opérationnel et allant de la 
recherche de la compréhension sommaire d’un événement afin de déclencher 
ou non une action, à la recherche de la possibilité d’identifier un individu ou  
un objet (tel un véhicule) avec une grande probabilité de succès. La définition 
de ces caractéristiques techniques nécessite par ailleurs des évolutions de 
l’arrêté, dont la plus importante concerne la manière dont la résolution des 
caméras est définie. 

L’arrêté de 2007 précise en effet les spécifications techniques des caméras 
devant être utilisées en termes de nombre de lignes horizontales et verticales 
(Cif, 4 Cif....).  Cela ne garantit pas en pratique que les objets ou individus 
apparaissant dans les images auront la résolution suffisante pour répondre  
à un objectif précis. en effet, la résolution effective d’un objet présent dans une 
image est fonction de la focale de la caméra et de la distance de l’objet à 
celle-ci. il est donc important de spécifier la résolution attendue en nombre de 
pixels par mètre sur un objet placé à une certaine distance de l’objectif.  La 
vérification se fera sur l’image visualisée après enregistrement (le niveau de 
compression utilisée pouvant dégrader l’image dans des proportions plus ou 
moins importantes) 37. Cette analyse fera intervenir par ailleurs la détermination 
des éléments de la scène couverte par la caméra qui présentent un intérêt  
(par exemple un distributeur de billet), la détermination du caractère fixe ou 
mobile de la caméra (capacité à s’orienter et à zoomer sur l’élément d’intérêt 38) 
et dans le cas d’une caméra mobile la programmation des déplacements 
automatiques de celle-ci lorsqu’elle n’est pas manœuvrée par un opérateur 39.

reCOMMANDAtiON 3:

Préciser pour chaque caméra une catégorie d’objectifs correspondant  
à son usage opérationnel et mettre en cohérence la résolution  

de la caméra au regard de cet objectif.

(36)  video Quality in Public Safety 
Working Group http://www.
pscr.gov/projects/video_
quality/vqips/vqips.php.

(37)  Pour un objectif d’identification, 
recomman-dations du forum 
Genévois de la Sécurité: 
Observation: < 30 pixels par 
mètre linéaire ; Détection : 
30 à 50 pixels par mètre 
linéaire ; reconnaissance: 50 
à 80 pixels par mètre linéaire ; 
identification: > 80 pixels par 
mètre (100 pixels par mètre 
pour la lecture de plaque, 80 
pixels entre les pupilles pour 
la reconnaissance faciale 
automatique).

(38)  Les caméras dites « Ptz » 
(Pan-tilt-zoom), pouvant être 
orientées dans les plans vertical 
et horizontal et pouvant être 
zoomées sont de plus en plus 
répandues.

(39)  Cette programmation pouvant 
varier dans le temps (les cibles 
criminelles pouvant varier 
suivant le cycle jour/ nuit) et 
être régulièrement modifiées 
en fonction d’information sur 
la fréquence de certain type 
de crimes, ainsi que cela se 
pratique, par exemple, dans la 
ville de Londres.
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Permettre et faciliter la mobilité des caméras
La mobilité des caméras peut contribuer à l’amélioration de l’efficacité des 

systèmes de vidéoprotection dans lesquels elles s’intègrent. Deux grands cas de 
figure peuvent être évoqués : soit le changement d’emplacement d’une caméra 
à l’intérieur d’un périmètre pour lequel une autorisation de vidéoprotection a été 
accordée, soit l’utilisation de caméras embarquées ou portées.

Dans le premier cas, le changement d’emplacement peut résulter soit d’un 
mauvais placement initial, soit d’une modification de l’environnement de cette 
caméra (déplacement de la criminalité par exemple) soit d’une modification 
des priorités et des objectifs de sécurité. il est facile de comprendre comment 
une correction ou une évolution de la position des caméras en réponse à ces 
situations peut permettre de rendre le système global plus pertinent. Aujourd’hui 
cela est possible, mais nécessite des formalités administratives assez lourdes. 
il est donc souhaitable que les changements de position des caméras dans 
un périmètre où l’autorisation de vidéoprotection a été accordée puissent être 
réalisés sur simple déclaration motivée à condition que les dossiers techniques 
(emplacement, zone visualisée,…) soient mis à jour.

Dans le deuxième cas de figure, il s’agit de l’utilisation caméras embarquées. 
il est en effet désormais fréquent, que des policiers à pied suivent à distance 
une manifestation en portant une caméra permettant de relayer les images de 
celle-ci vers un poste de commandement tactique 40. La même fonction peut 
être réalisée par une caméra embarquée par un véhicule ou un hélicoptère 
(surveillance de foules, mais aussi recherche de tireurs dissimulés ou de 
personnes en fuite, à l’aide de caméras infra rouges, comme nous avons pu 
le voir à Londres). il serait certainement très utile que cette fonction puisse 
être assurée par des drones de petite dimension et nous recommandons une 
évolution de la législation en ce sens 41.

La technique des caméras portées par des policiers ou gendarmes en 
patrouille est aussi très utilisée dans d’autres pays. elle permet à la fois de 
mieux visionner les espaces ouverts au public et aussi de protéger les forces de 
l’ordre contre des plaintes abusives en enregistrant – à la demande et non pas 
de manière permanente – tel ou tel comportement ou une scène particulière. 
il pourrait être utile de pouvoir relayer les images captées par leurs caméras 
vers le système d’information et de communication ou le centre d’opérations et 
renseignements de la gendarmerie dont ils dépendent, voire vers un centre de 
sécurité urbaine (CSU) pour les policiers municipaux 42.

reCOMMANDAtiON 4:

Modifier la partie réglementaire du code de sécurité intérieure  
(titre v, chapitre ii, section 2) en permettant que le simple changement 

d’emplacement d’une caméra à l’intérieur d’un périmètre déjà autorisé  
se fasse par déclaration simple ou par autorisation implicite.

(40)  vu à la préfecture de Police de 
paris ainsi que dans la salle 
de maintien de l’ordre public 
(Special Operation Room) de la 
Police Métropolitaine de Londres.

(41) voir recommandation n°1.

(42)  Sur ces deux points caméras 
embarquées et caméras piétons, 
voir recommandation n°1.
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Favoriser le développement d’outils  
de détection automatique

Les opérateurs des centres de vidéoprotection sont en nombre beaucoup  
trop faible pour visualiser simultanément l’ensemble des caméras déployées 
dans les systèmes vidéo, qu’ils soient conçus pour la protection de zones 
publiques ou de zones privées ouvertes au public. Dans la ville du Havre, 
deux à trois agents sont présents à tout moment au CSU pour superviser  
170 caméras. Dans la ville de Strasbourg ce nombre varie de deux à cinq 
suivant les moments, pour 360 caméras et un accès possible à 1 000 sources 
d’images au total. Cette situation est similaire à l’étranger et notamment en 
Grande-Bretagne, où trois opérateurs étaient présents lors de la visite du 
CSU de la municipalité de Westminster, dans le centre de Londres, pour  
120 caméras installées. Pour pallier ce sous-effectif, les opérateurs organisent 
des « patrouilles virtuelles », passant d’une caméra à l’autre dans certain cas, 
sans ordre précis et en fonction de leur expérience du terrain ou bien en suivant 
un plan de route établi à l’avance et renouvelé régulièrement en fonction 
d’informations sur la criminalité locale et des moments et lieux où elle a le plus 
de chance de se manifester 43. Ce sont des stratégies efficaces, dans le sens 
où elles font le meilleur usage des ressources humaines disponibles en utilisant 
une information statistique remontée du terrain. Mais elles laissent tout de même 
beaucoup de lieux sans surveillance réelle. et le principal problème de ces 
opérateurs reste la baisse de vigilance, lorsque, au moins en apparence, il ne 
se passe rien de notable sur leurs écrans.

il est donc normal qu’il y ait beaucoup d’attentes concernant le 
développement de systèmes d’analyse d’images « intelligents » permettant de 
réaliser automatiquement certaines tâches de détection de manière à retourner 
des alarmes vers ces opérateurs qui n’auraient plus alors qu’à réaliser une  
levée de doute. Ces nouvelles technologies peuvent être déclinées suivant 
plusieurs familles :

• Technologies de reconnaissance de formes

Les technologies de reconnaissance de formes permettent de détecter des 
classes d’objets (voitures, piétons), les caractériser (voiture rouge, homme 
en costume) ou les identifier (reconnaissance faciale, lecture de plaque 
d’immatriculation). Bien que les techniques de détection aient fait des progrès 
importants ces dix dernières années, il reste nécessaire de réduire le nombre 
de fausses alarmes et de s’adapter à la variabilité des scènes. Souvent, pour 
que ces technologies fonctionnent bien, il faut des contraintes particulières, par 
exemple une caméra face au flux de personnes, à condition que la densité 
n’en soit pas très forte et qu’il n’y ait pas ou peu d’occultation des visages pour 
la reconnaissance faciale. La majorité des solutions commerciales aujourd’hui 
déployées requiert un champ de vue fixe, souvent calibré géométriquement.

•  Technologies d’analyse destinées à détecter des événements 
« prédéfinis » ou des événements « anormaux »

Par événements prédéfinis, on entend des événements correspondant à une 
description précise et sans ambiguïté, qui peuvent éventuellement être appris 

(43)  C’est ainsi, semble-t-il que les 
choses sont organisées pour 
la surveillance de la « zone 
de sécurité gouvernementale » 
(Governement Security Zone) de 
Londres, que nous avons visitée.
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par l’algorithme d’analyse à partir de séquences vidéo d’apprentissage.  
à l’inverse, les techniques de détection d’événements anormaux cherchent 
à modéliser statistiquement la dynamique et le contenu d’une scène afin de 
détecter automatiquement toute occurrence incompatible avec le modèle 
statistique appris. De telles approches sont très complexes à mettre en œuvre. 
Les solutions commerciales existantes traitent exclusivement des événements 
« prédéfinis » comme la détection d’intrusion, le franchissement d’une ligne 
périmétrique.

• Technologies d’analyse multimodales

Les technologies d’analyse « multimodales » combinent au moins deux sources 
d’informations distinctes, par exemple un flux vidéo et un flux audio pour 
renforcer la fiabilité de détection d’événements. Par exemple, la détection d’un 
bruit particulier (cris, bris de verre, etc) permettrait d’orienter une caméra vers 
la source de bruit. 

Dès avant la fin de la décennie 2010, il faut s’attendre à des progrès très 
rapides, notamment pour la technologie de reconnaissance faciale qui suscite 
l’intérêt des nombreuses équipes de chercheurs à la suite de son succès pour 
arrêter les auteurs des attentats de Boston aux États-Unis en 2013. Pour autant 
il serait utile que les pouvoirs publics en france puissent stimuler la recherche 
dans le domaine, de manière à éviter que dans un domaine sensible pour la 
sécurité nationale, les entreprises françaises prennent du retard par rapport aux 
entreprises étrangères. 

reCOMMANDAtiON 5:

Favoriser les développements de systèmes de détection « intelligents » 
grâce à :

-  L’identification par les utilisateurs de cas d’usages fréquents, donc 
porteurs de bénéfices importants en productivité s’ils pouvaient 
être traités de manière semi-automatique.

-  Le financement public, par exemple via l’agence Nationale de la 
recherche, de projets pilotes permettant de stimuler les travaux 
sur ces cas d’usage via une collaboration entreprises/ chercheurs/ 
utilisateurs.

-  des modifications de la loi permettant l’utilisation de fichiers vidéo 
issus de systèmes publics à des fins de recherche et à condition 
qu’ils ne soient effectivement utilisés qu’au sein du laboratoire 44.

-  La constitution dans un cadre national ou en coopération 
européenne d’une structure indépendante capable à la fois 
de gérer des bases de données de référence et de certifier la 
performance de solutions face à celles-ci.

(44)  Les contraintes imposées en 
la matière par la législation 
française sont un réel handicap 
par rapport à la situation existant 
dans d’autres pays, par exemple 
l’Angleterre.
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améliorer la performance technique  
des systèmes à l’installation et le maintien  
en condition opérationnelle

Les contrôles effectués par les préfets, les commissions départementales et 
la CNiL permettent de constater de nombreux manquements aux obligations 
définies par la loi. Cela conduit à se demander s’il n’existerait pas un manque 
d’information des acteurs (installateur et client final) pouvant les expliquer. Ces 
contrôles portent par ailleurs beaucoup sur des points réglementaires et peu sur 
la qualité technique des installations (bon fonctionnement des caméras, qualité 
des images exportées). Cependant, il existe, en réalité, de nombreux problèmes 
techniques sur les installations. Depuis 2012 on assiste à une migration des 
solutions analogiques vers des solutions vidéo numériques « iP ». Ce mouvement 
technologique se traduit sur le terrain par des qualités d’installations très 
variables, selon qu’elles auront été pensées et effectuées par des professionnels 
formés ou non. Ainsi, d’après l’AN2v 45, près de 95 % des installations actuelles 
seraient effectués sans utiliser d’outils professionnels de base, tel un Luxmètre 
(appareil permettant de régler les caméras en fonction de la lumière qu’elles 
reçoivent) et également, sans formation 46. 

On constate par ailleurs que quoiqu’il existe en france deux organismes 
accrédités 47 par le Comité français d’Accréditation pour certifier les installateurs 
de systèmes de vidéoprotection, le site consacré à la vidéoprotection du 
ministère de l’intérieur ne recensait en Septembre 2013 que 107 entreprises 
certifiées, représentant 257 établissements 48.

reCOMMANDAtiON 6:

améliorer les formations des installateurs adaptées aux nouvelles 
technologies (caméras iP, techniques de test, de calibration, de mesure).

Promouvoir plus qu’auparavant la certification des installateurs de 
systèmes de vidéoprotection et de vidéosurveillance.

Faciliter les enquêtes judiciaires par le biais  
d’un nouvel outil de Police technique et scientifique

Un aspect essentiel des systèmes de vidéoprotection réside dans leur 
rôle dans les enquêtes de Police technique et Scientifique (PtS). Avec 
l’augmentation importante du nombre de caméras dans les systèmes de 
vidéoprotection et l’amélioration concomitante de la qualité de celles-ci qu’a 
induites l’arrêté technique de 2007, le recours à des extractions d’images pour 
l’aide aux enquêtes est devenu plus fréquent. Par exemple, 500 réquisitions sont 
traitées chaque mois sur le système de la rAtP qui compte 9 000 caméras fixes 
installées dans les stations de métro et 20 000 caméras à l’intérieur des bus et 
des rames de métro. en pratique, ce nombre est beaucoup plus faible sur des 
systèmes municipaux comportant beaucoup moins de caméras, mais reste tout 
de même non négligeable. Ainsi, le CSU de la ville du Havre traite environ  
30 réquisitions par mois pour 170 caméras et les villes de Strasbourg et 

(45) voir note 32.

(46)  D’après l’AN2v : « De nombreux 
installateurs sont confrontés à 
un passage rapide d’un univers 
de caméras analogiques assez 
facilement maîtrisé car avec des 
résolutions fixes et des capacités 
de stockage faciles à calculer, 
sur un câblage coaxial simple 
et fiable, à un univers beaucoup 
plus complexe: multiplicité des ré-
solutions des caméras, évolutions 
extrêmement rapide des fonction-
nalités, obsolescence accélérée 
des équipements, et confronta-
tion au monde des technologies 
des réseaux IP, des serveurs et du 
stockage numérique. »

(47)  il s’agit du Centre National 
de Prévention et de Protection 
(CNPP) avec l’AfNOr et du Bu-
reau français des professionnels 
de la Sécurité voix, Données, 
images (SvDi) avec veritas.

(48)  il s’agit de la date de dernière 
mise à jour des informations 
disponibles sur le site du ministère 
de l’intérieur au moment de la 
rédaction de ce rapport. Cf. 
http://www.interieur.gouv.fr/
videoprotection/La-certification-
des-installateurs.
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de Lyon environ le double pour respectivement 360 et 300 caméras. Ces 
réquisitions sont souvent précédées de demandes de recherche d’images en 
nombre beaucoup plus importantes destinées à déterminer, si une information 
pouvant aider l’enquête a été enregistrée. Ainsi à Lyon, plus de 2 000 
demandes d’images ont été traitées en 2012 pour 625 réquisitions. La même 
année, Strasbourg a traité 4 000 demandes d’images pour 506 réquisitions.

Ces requêtes mobilisent des moyens chez les opérateurs qui sont obligés  
par la loi de répondre à ces requêtes et doivent le faire à leurs propres frais. 
Ainsi, la rAtP a mis en place dans ses locaux une salle spécialement équipée 
pour ces extractions avec une équipe de sept personnes qui s’y relaient pour 
traiter les demandes. Ceci ne prend pas en compte les effectifs des analystes 
de la police judiciaire qui dans certains cas apportent leur aide pour ces 
extractions et qui, systématiquement, vont traiter les volumes parfois énormes 
de données extraites. il y a environ deux ans, la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire a ainsi mis en place le système « Prisme », dans le but de 
centraliser et analyser les vidéos extraites de systèmes de vidéoprotection et 
vidéosurveillance en cas d’événement majeur (type terrorisme ou crime grave).  
Prisme qui a pourtant une capacité de stockage se comptant en « pétaoctets » 
semble avoir atteint ses limites dès les premières utilisations.

en conséquence, sans doute, de cette difficulté à explorer de manière 
efficace les volumes énormes d’images disponibles, le recours à la vidéo dans 
les enquêtes reste cependant faible par rapport au nombre total des faits de 
voie publique 49 et l’apport de ce type d’indice à la résolution des affaires est 
de l’ordre de quelques pour-cent, bien en deçà de ce que l’on pourrait espérer.

Pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des vidéos dans les enquêtes, il 
apparaît nécessaire de travailler suivant plusieurs directions complémentaires :

-  Augmenter la probabilité qu’un fait survenu dans une zone vidéoprotégée 
ait été enregistré.

-  Améliorer la qualité des images enregistrées.

-  faciliter l’extraction et la recherche dans les images.

-  et enfin, améliorer la valeur probante des vidéos pour éviter leur contestation 
par les tribunaux.

améliorer la probabilité d’enregistrement  
des faits criminels

Plutôt que d’augmenter mécaniquement le nombre de caméras, ce qui ne 
respecterait pas le principe de proportionnalité et aurait pour effet d’accroître 
les volumes enregistrés et les difficultés subséquentes de recherche et d’analyse 
déjà évoquées, il s’agit plutôt de privilégier leur placement pertinent et de 
s’assurer autant que possible qu’elles regardent dans la « bonne direction », 
c’est-à-dire respecter les principes suivants :

–  Placement des caméras déterminé en utilisant des remontées 
de terrain, si possible de nature statistique concernant la fréquence et la 
localisation de la criminalité dans le périmètre placé sous vidéoprotection. 

(49)  Par exemple, un rapport de 
la Chambre régionale des 
comptes de rhône-Alpes cité 
par eric HeiLMAN dans le 
livre « vidéosurveillance ou 
vidéoprotection ? » à propos de 
la politique de sécurité publique 
de la ville de Lyon relève que les 
322 réquisitions d’images traitées 
en 2008 ne représentaient que 
1,5 % des affaires traitées cette 
année-là. Le fait que ce nombre 
de réquisitions ait doublé entre 
2008 et 2012 ne change 
pas fondamentalement cette 
remarque.

34 © iNHeSJ – Janvier 2015 – rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°3.
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Cette information pourrait venir d’un logiciel de cartographie criminelle tel 
que celui utilisé par la ville du Havre ou, à défaut, du retour d’expérience 
de la police ou de la gendarmerie locale. 

–  utilisation de caméras fixes seules ou bien en association 
avec des caméras orientables 50. Le problème des caméras 
orientables est qu’elles peuvent regarder ailleurs que vers l’endroit où se 
produit un fait criminel, au moment où il se produit, puisque par définition 
leur champ de vision se déplace. Ce déplacement peut être le résultat 
d’une action d’un opérateur du CSU en train de réaliser une patrouille 
virtuelle, auquel cas on peut espérer que ce déplacement est produit à 
bon escient (mais sans garantie) ou bien, en mode automatique, il peut être 
le résultat d’une programmation. Celle-ci devrait être réalisée en fonction 
d’une information « terrain » de nature similaire à celle présidant au choix 
du lieu de placement, mais elle ne garantit évidemment pas que la caméra  
soit correctement orientée au moment de la survenance d’un fait.

il est donc préférable, lorsque l’on souhaite permettre l’analyse a posteriori 
dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, que les caméras sélectionnées 
soient fixes plutôt que orientables. il est possible de sélectionner des caméras 
de champ large avec un capteur de nombre de pixels suffisamment grand 
pour assurer un niveau de détail cohérent par rapport à l’objectif assigné à 
cette caméra. Le logiciel associé permet de simuler le déplacement d’une 
fenêtre de visualisation à l’intérieur de ce champ large, ce qui conduit à parler 
de « Ptz virtue » (Pan-tilt-zoom, autrement dit orientation et zoom virtuels). à la 
limite le champ peut être de 360°, ce qui permet d’enregistrer en permanence 
l’ensemble de la scène, mais qui n’est pour le moment possible que pour des 
espaces clos ou du moins des espaces dans lesquels les cibles potentielles sont 
relativement proches. L’évolution rapide de la technologie dans le domaine 
permet de penser que cette contrainte sera graduellement levée.

reCOMMANDAtiON 7:

Prioriser les financements accordés par l’état à travers le FiPd  
aux dossiers justifiant le respect des principes suivants :

-  Placement des caméras déterminé en utilisant des remontées  
de terrain statistiques en matière de délinquance.

-  utilisation de caméras fixes seules ou bien en association  
avec des caméras orientables.

Produire des images de meilleure qualité
La note explicative de l’arrêté du 3 août 2007 précisait que l’un des objectifs 

de cet arrêté était de « veiller à la qualité des installations afin de permettre 
aux forces de sécurité intérieure de les exploiter dans de bonnes conditions ». 
Comme cela a déjà été noté, les contraintes techniques minimales définies par 
l’arrêté de 2007 sont aujourd’hui complètement dépassées. Ainsi, la résolution, 

(50)  il est d’usage de parler de 
caméras « mobiles », mais nous 
préférons utiliser ce terme pour 
éviter la confusion avec la notion 
de mobilité utilisé pour parler de 
caméras pouvant être déplacées, 
portées ou embarquées.
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la « norme haute » définie par cet arrêté est-de 704 x 576 pixels (format dit 
« 4CIF ») alors que le moindre smartphone vendu de nos jours est muni d’un 
capteur permettant une résolution vidéo de 1920 x 1080 pixels. il convient 
donc de faire évoluer l’arrêté de 2007 pour qu’il prenne en compte l’évolution 
technologique survenue depuis sept ans et spécifie des normes techniques 
d’un niveau plus élevé. On peut mentionner l’existence de capteurs très haute 
définition dont la taille peut dépasser 10 mégapixels. il est aussi possible 
de réaliser des caméras virtuelles constituées de plusieurs caméras accolées 
les unes aux autres et dont l’image est assemblée via logiciel. Par ailleurs, 
des caméras avec vision de nuit ou sachant s’adapter automatiquement lors 
de changements brusques de la luminosité ambiante sont aussi des progrès 
permettant une meilleure qualité des images de vidéoprotection.

reCOMMANDAtiON 8:

Modifier l’arrêté du 3 août 2007 pour qu’il prenne en compte l’évolution 
technologique afin de produire des images de meilleure qualité.

Faciliter l’extraction des images et la recherche  
dans les images

Lors des attentats de Boston, les enquêteurs Américains ont fait appel 
au public et ont été littéralement submergés par le nombre de séquences 
vidéo courtes qu’ils ont reçues. Si l’on s’en tient aux images issues de la 
vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, les difficultés auxquelles il faut 
faire face sont l’identification des caméras susceptibles d’avoir enregistré un 
événement permettant d’orienter ou de résoudre une enquête, l’extraction et 
surtout la lecture des images produites par ces caméras et enfin la recherche 
des éléments factuels intéressant l’enquête à l’intérieur de ces images.

Cela conduit à formuler les recommandations suivantes :

–  amélioration de la base de données nationale de 
géolocalisation des caméras. Cette base de donnée, gérée par 
le ministère de l’intérieur, permet aux officiers de police judiciaire de 
savoir instantanément en fonction du lieu ou de la zone approximative de 
commission d’un délit, de savoir si celui-ci est susceptible d’avoir été vu et 
par quelles caméras. La position des caméras dans cette base représentée 
dans le cas général en 2D (emplacement sur la carte), pourrait être étendue 
en 3D dans des cas particuliers (réseau des caméras dans le métro par 
exemple) et inclure le champ de vision des caméras.  Par ailleurs, ce 
système repose avant tout sur une alimentation exhaustive par les services 
préfectoraux qui peut s’avérer défaillante, sans que les référents-sûreté, très 
sollicités par ailleurs, puissent rectifier ou combler ces imperfections. Une 
sensibilisation accrue des services concernés et une exigence de suivi plus 
affirmée sont préconisées.
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–  adoption et généralisation de la norme isO 22311, uniformisant 
les formats d’image vidéo. L’utilisation de cette norme pourrait se substituer 
à l’obligation faite par l’arrêté 2007 aux fournisseurs de système de 
vidéoprotection de fournir un logiciel de lecture. elle a été définie par des 
acteurs nationaux et transformée en norme internationale (iSO 22311) en 
2012, puis en norme française en 2013 (Nf iSO 22311). La capacité 
à exporter des données à un format respectant cette norme pourrait 
être rendue obligatoire tout d’abord dans les nouveaux systèmes, puis 
l’obligation de conformité pourrait être généralisée à tous les systèmes 
après une période compatible avec les cycles de renouvellement.

–  développement d’outils de recherche automatique. Cette 
recommandation recoupe celle que nous avons faite dans la section 
concernant l’exploitation en temps réel et les moyens d’y arriver sont les 
mêmes : identification de cas d’usages, financement public de projets 
pilotes, constitution d’une base de données de vidéos utilisable à des fins 
de recherche. On peut noter toutefois que le problème souvent rédhibitoire 
posé par les fausses alarmes en exploitation en temps réel ne se pose 
pas de la même manière pour l’exploitation a posteriori des images par 
des analystes. en effet, dans le cadre d’une enquête, ceux-ci vont de toute 
manière devoir passer en revue toutes les images. L’outil d’aide à l’analyse 
doit surtout les aider à gagner du temps, à naviguer beaucoup plus 
rapidement d’un point d’intérêt à un autre.

–  améliorer la valeur probante des vidéos. Comme le relève le 
groupe de travail de l’AN2v sur la Sécurité du Système d’information, la 
démonstration de l’authenticité d’une vidéo doit reposer sur la présentation 
d’un faisceau d’indices concordant, notamment le contexte de création, 
de conservation et de gestion des vidéos. Pourtant il existe des normes 
en matière d’intégrité de l’archivage numérique qui précisent comment 
conférer une valeur probante à un document électronique via l’utilisation 
de certificats numériques associées à des mécanismes cryptographiques 
permettant de sceller les documents, c’est-à-dire de garantir qu’ils n’ont 
pas été modifiés et d’identifier leur auteur de manière certaine. il est donc 
souhaitable de faire évoluer l’arrêté technique de 2007, pour que outre 
l’adoption de la norme iSO 22311 pour les fichiers exportés, il rende 
aussi obligatoire pour tous les nouveaux systèmes, la capacité à signer 
numériquement les fichiers produits en utilisant des certificats numériques 
émis pas une autorité publique.

reCOMMANDAtiON 9 :

améliorer le recours à la vidéoprotection en matière d’élucidation  
grâce à :

-  L’amélioration de la base de données nationale de géo-localisation 
des caméras en y intégrant les zones de couverture et en systématisant 
l’alimentation.

- L’adoption et généralisation de la norme isO 22311.

- Le développement d’outils de recherche automatique.

- L’amélioration de la valeur probante des vidéos.
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La coordination et le 
développement de partenariats 
en matière de politiques 
publiques de vidéoprotection

Dispositif aux coûts et aux exigences techniques particulièrement élevés, 
la vidéoprotection ne se justifie pas dans tous les cas. Aussi doit-elle pouvoir 
s’appuyer sur un véritable processus partenarial entre les acteurs publics 
et privés de la sécurité, garant d’une meilleure efficacité et efficience des 
installations. Ce partenariat est d’autant plus stratégique qu’une vision globale 
est nécessaire afin de prévenir et de lutter efficacement contre la délinquance.

Les recommandations qui suivent visent précisément à renforcer ce partenariat 
de la phase préalable à la mise en place jusqu’à celle de l’exploitation des 
images en temps réel comme a posteriori. elles conduisent à développer  
des complémentarités et partenariats à trois niveaux : entre les forces de sécurité 
de l’État et les collectivités territoriales, entre les collectivités territoriales, entre  
les opérateurs publics et les opérateurs privés.

L’amélioration du co-pilotage global du projet 
d’installation de la vidéo

en amont du projet, il est primordial de s’assurer de la pertinence du dispositif 
mis en place. Dès lors qu’une collectivité (commune, intercommunalité) ou des 
opérateurs publics (bailleurs sociaux, établissements scolaires par exemple) 
envisagent l’installation d’un dispositif, la police ou la gendarmerie doit pouvoir 
être associée. Cela peut prendre la forme d’un comité de pilotage du projet et 
s’inscrire dans le cadre du CLSPD, ce qui permettra notamment de bien définir 
la place de la vidéo dans le dispositif global de prévention.

Le renforcement de l’expertise, de l’appui technique  
et la mise le développement de comités d’éthique

Les exploitants publics ou privés doivent pouvoir bénéficier de tout l’appui 
technique dès la phase préparatoire afin d’évaluer les besoins au vu d’un 
diagnostic aussi fin que possible des phénomènes délinquants constatés d’une 
part et d’analyser l’opportunité même du projet en l’absence de solution 
alternative. Cet appui technique peut être, au choix de l’exploitant, tantôt 
internalisé au sein de ses services (souvent le service prévention de la collectivité), 
tantôt externalisé par l’intermédiaire soit d’un cabinet d’étude privé, soit par les 
services de police et de gendarmerie à travers leur réseau de correspondants 
ou référents-sûreté. toutefois, l’appui s’il est assuré par le secteur privé, soulève 
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un certain nombre de difficultés : au plan déontologique et éthique, en raison 
des possibles conflits d’intérêts entre lesdites sociétés spécialisées d’étude 
et les entreprises commercialisant le matériel de videoprotection ; au plan 
méthodologique, dans la mesure où les cabinets privés ne sont pas soumis à un 
standard ou référentiel commun en la matière ; enfin, au plan financier dans la 
mesure où les coûts de l’étude peuvent être élevés par rapport à la plus-value 
apportée et pourtant faire l’objet d’un soutien du fiPD. 

à titre de bonne pratique, on peut citer notamment Besançon où c’est un 
comité d’éthique qui a fixé le cahier des charges devant être suivi par la société 
en charge de l’étude sur l’opportunité d’installer la vidéoprotection. Ce comité 
est présidé par un haut fonctionnaire, ancien conseiller municipal d’opposition 
(pour récuser les soupçons de favoritisme). à ses côtés ont pris place des 
personnes qualifiées représentant le Conseil municipal (majorité et opposition), 
des représentants d’associations de défense des droits de l’Homme, des 
représentants des commerçants, des représentants de l’univers du droit, de 
l’éducation et un sociologue spécialisé en criminologie.

reCOMMANDAtiON 10:

instituer un référentiel de « diagnostic sécurité »   
commun aux services de sécurité et aux cabinets d’étude privés.

 instituer une charte de déontologie  
adossée aux contrats d’assistance aux collectivités publiques.

 Mettre en place des comités d’éthique.

L’appui public pose quant à lui, plusieurs questions quant à l’utilisation des 
référents et correspondants sûreté : la question des moyens disponibles au sein 
des services de sécurité où cette mission de conseil peut sembler parfois non 
prioritaire au regard du cœur de métier à vocation opérationnelle  ; la question 
de l’association des acteurs ayant la connaissance du terrain à la réflexion 
sur le dispositif le plus adapté. en effet, le travail accompli par les référents et 
correspondants doit aussi s’appuyer sur l’expertise des policiers par exemple 
affectés en BAC pour s’assurer de l’adéquation entre le dispositif retenu et 
les besoins des acteurs ainsi que les réalités du territoire (surveillance des flux 
entrants et sortants sur les points d’accès à la zone à protéger, les angles 
couverts, les risques de vandalisme, etc.).

reCOMMANDAtiON 11

associer les services de terrain, de type BaC, ayant la connaissance  
du terrain à la réflexion sur le dispositif le plus adapté.
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renforcer la complémentarité entre les dispositifs 
publics et privés

Cette préoccupation soulève deux types de questions. 

La première est celle de l’opportunité de confier au CSU d’une collectivité la 
mission de visionnage et d’exploitation des caméras pour le compte d’autres 
opérateurs publics et privés du territoire, moyennant compensation financière et 
professionnalisation accrue des agents. Ce schéma qui vise à confier au CSU 
un rôle « concentrateur » de vidéoprotection offrirait, dans un cadre budgétaire 
contraint, des gains d’efficience  et sans nul doute d’efficacité.  

La deuxième question est liée à l’exclusivité des opérateurs publics en matière 
de vidéoprotection de la voie publique, dans la mesure où le cadre juridique 
existant apparaît trop rigide. en effet, il n’appartient pas aux établissements  
privés (banques, commerces par exemple) de prendre en compte la 
vidéoprotection de leurs abords immédiats car ceux-ci relèvent de la voie 
publique. Or, dans une démarche pragmatique, il pourrait être envisagé 
d’étendre ce périmètre, par exemple la zone couverte par une caméra 
surveillant un distributeur automatique de billets ou les devantures des 
commerces. Les images ainsi captées pourraient être transférées au CSU, 
ce qui permettrait de parfaire la couverture de la voie publique tout en  
améliorant la sécurité des établissements privés ainsi équipés (aspect dissuasif 
par rapport aux actes préparatoires des délinquants, notamment les repérages). 
Un nouvel amendement sénatorial au projet de loi sur l’artisanat, le commerce et 
les très petites entreprises, adopté le 9 avril 2014, vise précisément à autoriser 
la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance, sur la voie publique,  
par des personnes privées 51.

reCOMMANDAtiON 12

 développer le rôle « concentrateur » de vidéoprotection du Csu.

étendre le périmètre de vidéoprotection de certains établissements privés 
aux abords immédiats de voie publique.

renforcer la coordination entre les forces de sécurité  
et les collectivités lors de l’exploitation en temps réel 
des images vidéo

L’efficacité du dispositif retenu dépend largement des modalités de coopération 
prévues entre les forces de police ou de gendarmerie et les opérateurs vidéo 
pour exploiter en temps réel les images. Comme gages de réussite de ce 
partenariat, on peut citer : des relations de qualité entre centre d’information 
et de commandement (CiC) et centre de sécurité urbain (CSU), régulières et 
mieux formalisées dans le cadre d’une convention : fréquence des réunions 
d’échanges d’informations opérationnelles aux fins de ciblage des zones de 
surveillance en fonction de l’évolution de la délinquance, modalités de déport 
des images avec possibilité pour le policier ou le gendarme de prendre la main.

à ce titre, plusieurs bonnes pratiques locales peuvent être relevées :

-  à strasbourg, le dispositif de vidéoprotection est devenu une aide importante 
à l’intervention de la police avec une transmission en temps réel des images de 

(51)  L’amendement adopté au Sénat 
modifie l’article 251-2 du code 
de la sécurité intérieure en 
ajoutant la disposition suivante. 
« Après information du maire 
de la commune concernée 
et autorisation des autorités 
publiques compétentes, des 
personnes privées peuvent mettre 
en œuvre sur la voie publique 
un système de vidéoprotection 
aux fins d’assurer la protection 
des abords immédiats de leurs 
bâtiments et installations, dans les 
lieux particulièrement exposés à 
des risques d’agression ou de 
vol ». L’amendement déposé 
au Sénat précise cependant 
que les « conditions de mise en 
œuvre et le type de bâtiments 
et installations concernés sont 
définies par décret en Conseil 
d’État ». 
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la zone couverte par les caméras, permettant de bien calibrer l’intervention et 
de limiter les risques pour les policiers engagés. Dans cette ville, à l’occasion 
d’événements particuliers, des effectifs du commissariat se déplacent dans 
les locaux du CSU. Ainsi à la Saint-Sylvestre, trois fonctionnaires de la Sûreté 
Départementale (SD) placés au CSU, effectuent leur vacation en binôme avec des 
opérateurs CSU et se partagent la circonscription en trois secteurs. ils sont dotés 
de moyens radio permettant d’orienter l’action des équipes de terrain en cas de 
détection d’un événement sur les écrans. La constatation directe de faits délictueux 
donne lieu à la rédaction simultanée d’actes de procédure par deux autres 
fonctionnaires de la SD, permettant l’exploitation ultérieure des renseignements 
relevés ou une information en temps réel du service en charge de la réception 
des personnes interpellées et du traitement procédural, notamment pour ce 
qui concerne la détermination du rôle individuel des différents protagonistes  
d’un même délit. Préalablement au service d’ordre, des exercices sont organisés 
en ambiance nocturne permettant aux opérateurs CSU, aux fonctionnaires SD et 
aux fonctionnaires des unités d’appui, de s’essayer à des mises en situation. Un 
tel dispositif est aussi envisageable en cas de crise durable de type « émeutes 
de 2005 ». 

-  Au Mans, les services de police peuvent prendre le relais des opérateurs 
du CSU la nuit.

-  à Menton, des caméras nomades peuvent être rapidement installés dans 
les endroits sensibles après échanges d’information sur l’évolution de la 
délinquance.

-  Mais c’est surtout l’exemple de Paris ou Marseille qui doit retenir 
l’attention avec la pratique de « vidéo-patrouilles ». Ponctuellement, un 
policier appartenant à une unité de terrain se positionne soit au CSU soit 
au CiC sur le poste bénéficiant d’un déport d’images, il prend la main et 
guide le reste de l’équipage en patrouille. Cette méthode est notamment 
utilisée assez fréquemment par l’unité spécialisée dans la sécurisation du 
métro marseillais (dans les locaux de l’opérateur rtM) ou par la BAC.  
De même, le fait que le centre de supervision accueille des reports d’images 
d’opérateurs privés ou semi-privés (centre commercial, centre hospitalier, 
stade de football) comme à Strasbourg contribue à renforcer l’efficacité du 
dispositif. La mairie peut ainsi peser de toute son influence pour que soient 
sélectionnés des systèmes compatibles avec sa propre installation. 

Les municipalités sont néanmoins en attente de retours réguliers sur les suites 
fructueuses des déports d’image ou des vidéos fournies suite à réquisition 
d’OPJ. Un effort en la matière est un facteur de stimulation de l’efficacité du 
dispositif. La rédaction d’un bilan périodique pourrait répondre à cette attente. 

reCOMMANDAtiON 13

diffuser les bonnes pratiques locales au sein du ministère de l’intérieur  
et dans les collectivités locales 

améliorer la formalisation par des protocoles d’intervention organisant 
le rôle de chacun lors de la détection d’un incident, les modalités de 

formation des opérateurs vidéo et d’information des policiers  
et gendarmes ainsi que les modalités opérationnelles d’accès aux images. 

envisager une procédure de communication sur les suites réservées  
aux signalements effectués par les opérateurs vidéo.
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renforcer la coordination entre  
les forces de sécurité et les collectivités  
lors de l’exploitation des images a posteriori

en termes d’exploitation a posteriori, il est nécessaire de clarifier la tâche 
de l’exploitant au regard des besoins opérationnels des enquêteurs. La 
formalisation des demandes d’accès aux images est indispensable. 

Pour les opérateurs privés, la question de la gratuité de la prestation au profit 
des forces de sécurité, si elle s’impose pour tout ce qui concerne ses intérêts 
propres, pourrait se poser à terme, devant l’augmentation de la demande, 
s’agissant notamment des réquisitions adressées pour des faits commis hors 
de son périmètre pour lesquels les enquêteurs sont à la recherche d’images 
exploitables sur l’itinéraire présumé d’arrivée ou de fuite, ou encore de suivi  
de la victime.

La mise en place d’une astreinte permettant d’accéder aux enregistrements 
24h/24 et 7 j/7 en cas de faits graves est aussi facteur d’efficacité du dispositif. 

reCOMMANDAtiON 14
 Lier la gratuité de la fourniture d’images en toutes circonstances  

à l’autorisation administrative.

 Formaliser les conditions de mise à disposition des images.

La mutualisation souhaitable de certains  
dispositifs communaux

à ce titre on peut souligner quelques initiatives de mutualisation intercommunale 
du centre de supervision des images exploitée par une police intercommunale 
comme celle de la Communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency 
(CAvAM) évoquée précédemment (voir “Un bilan contrasté dans le cadre de 
la lutte contre la délinquance”, p. 17). Le maire de la commune de Soisy-sous-
Montmorency, président de la communauté d’agglomération (par ailleurs président 
de la commission nationale de vidéoprotection), assure la coordination des 
personnels et des moyens qui sont significatifs (financement des équipements, de 
la masse salariale, du centre de formation pour les opérateurs de vidéoprotection 
en partenariat avec le CNfPt et le GretA,…). Chaque maire conserve en 
revanche l’autorité opérationnelle sur sa police municipale, chargée en priorité 
de la sécurité du territoire communal. Cependant, en cas de nécessité, les moyens 
peuvent être mutualisés et mis à disposition pour des opérations d’ampleur extra-
communale. Cela permet d’agir de manière plus souple et cohérente à l’échelle 
plus pertinente de l’agglomération, le tout, sous la coordination d’un directeur. il 
aurait en particulier permis d’éradiquer les phénomènes de violence, de racket et 
de trafic aux abords des établissements scolaires.

reCOMMANDAtiON 15
encourager le développement de dispositifs à l’échelle intercommunale 

notamment via des incitations financières de l’état (priorité du FiPd) dans le 
cadre d’une stratégie territoriale de prévention .
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Le facteur humain,  
vecteur d’efficacité en matière  

de vidéoprotection

L’efficacité de la vidéoprotection dans les espaces publics dépend aussi  
en grande partie des opérateurs. Or la profession est insuffisamment organisée 
et encadrée. 

Les opérateurs de vidéoprotection :  
une profession insuffisamment reconnue et encadrée

Nouveaux acteurs dans le paysage local de la sécurité, les opérateurs de 
vidéoprotection exercent un emploi qui n’est pas encore un métier reconnu 
comme tel avec ses propres référentiels et ses formations spécifiques. Aussi les 
parcours professionnels et les statuts se révèlent très variés selon les collectivités : 
policiers municipaux, agents de surveillance, de voie publique, agents 
administratifs ou techniques ou encore contractuels de la fonction publique 
territoriale. à l’hétérogénéité du statut des opérateurs s’ajoutent des incertitudes 
quant au cadre légal de leur activité. en effet, la loi d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995 qui encadre les 
usages de la vidéoprotection dans les espaces ouverts au public est peu précise 
sur les fonctions d’exploitation et de visionnage des images en direct comme 
en différé. L’article 10 de cette loi précise que les modalités de visionnage des 
images, en direct et enregistrées, doivent être définies dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection des espaces 
publics. à cette fin, la loi de 1995 invite les préfets à prescrire « toutes les 
précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de 
l’exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux 
mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi ». Dans les 
faits, les habilitations données aux opérateurs pour visionner les images ne sont 
pas systématiquement présentes dans les arrêtés préfectoraux, de sorte que ces 
agents assurent bien souvent, sous couvert de leur hiérarchie, un visionnage des 
images en différé ce qui n’est normalement possible qu’à la condition d’avoir 
été nommément désigné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 
du système. Or, les seules personnes désignées, conformément à une circulaire 
ministérielle du 12 mars 2009, sont généralement le responsable de la police 
municipale, le responsable du centre de supervision urbain, le maire ou son 
adjoint chargé des questions de sécurité.

reCOMMANDAtiON 16
rationnaliser les profils de recrutement des agents  

exerçant les fonctions d’opérateurs vidéo. 

appliquer les dispositions existantes relatives aux habilitations  
pour visionner les images.



 

44 © iNHeSJ – février 2015 – rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°3.

les politiques publiques de videoprotection– l’heure des bilans
Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°3 – 25e Session nationale « Sécurité et Justice » - 2013/2014

	  

L’activité des centres de sécurité urbaine  
révèle une surveillance discontinue et aléatoire

L’étude ethnographique de tanguy Le GOff « surveiller à distance » indique 
que la part du temps de travail consacrée à la surveillance est fortement limitée 
dans son efficience par différents facteurs d’ordre technique, météorologique 
et humain. Les facteurs humains sont notamment liés à leurs relations avec les 
policiers, qu’ils soient nationaux ou municipaux, et au problème de la vigilance 
inhérent à la mission d’opérateur vidéo. 

L’observation des pratiques des CSU révèle que ceux-ci sont loin de se consacrer 
exclusivement à la surveillance des espaces publics. Les opérateurs ne consacrent 
en réalité qu’une part réduite de leur activité à la surveillance passive (balayage 
des caméras) ou active (recherche du flagrant délit). La part du temps de travail 
consacrée à la surveillance est souvent limitée par différents facteurs comme les 
conditions techniques (pannes des dispositifs ou opérations de maintenance), 
météorologiques et les facteurs humains (tenant notamment à leurs relations 
avec les services de la police municipale ou nationale). La démultiplication du 
regard sur l’espace public ne se traduit pas dans les faits par une augmentation 
exponentielle du nombre des flagrants délits et d’interpellations. Car si le regard 
des opérateurs est démultiplié par les caméras, il reste limité pour des raisons 
tenant aux capacités physiques des opérateurs et du périmètre du territoire 
placé sous surveillance. Même pour un opérateur vigilant et motivé, les flagrants 
délits demeurent exceptionnels et les « rondes électroniques » des opérateurs 
de vidéoprotection débouchent exceptionnellement sur une arrestation, les 
opérateurs n’étant que ceux qui alertent les forces de l’ordre présentes sur le 
terrain. Les délits constatés donnant lieu à une intervention et plus encore à une 
arrestation sont donc très peu nombreux. 

toute la difficulté est que les opérateurs ne sont, bien souvent, pas des policiers 
municipaux mais des contractuels ou des fonctionnaires territoriaux de la filière 
administrative ou technique non assermentés. Aucun code de déontologie 
n’encadre leur activité. Au mieux, des obligations, visant à respecter le régime 
juridique encadrant la vidéoprotection sont inscrites dans les chartes déontologiques 
ou éthiques d’utilisation de la vidéoprotection dont quelques villes françaises se 
sont dotées. Ces chartes, qui rappellent les principes et les textes auxquels doit 
se conformer la ville, les principes régissant l’installation des caméras (autorisation 
d’installation, conditions d’exploitation des caméras, information au public) ont le 
mérite de poser un cadre plus clair aux pratiques de surveillance des opérateurs 
en rappelant le cadre protecteur des libertés individuelles et collectives ainsi que 
certaines obligations s’imposant à eux. Leur valeur juridique qui est toutefois peu 
contraignante n’a d’utilité que si les opérateurs en ont connaissance et si un contrôle 
périodique peut être effectué par une autorité extérieure. 

reCOMMANDAtiON 17
responsabiliser les opérateurs de vidéoprotection en valorisant  

leur apport dans la mission du maintien de l’ordre et la chaîne pénale.

établir un code ou une charte de déontologie  
encadrant leurs rôles et activités.

réfléchir sur l’opportunité d’une modification législative permettant  
aux opérateurs de vidéoprotection d’être assermentés  

pour constater certaines infractions.
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La complémentarité entre les opérateurs  
et les policiers

Contre toute attente, ce sont souvent les policiers eux-mêmes qui craignent que 
la caméra de vidéoprotection ne se transforme en un moyen de contrôle de 
leur propre activité. De fait, l’introduction de cet outil dans les services de police 
municipale renforce la visibilité des agents sur le terrain et aboutit à les placer 
sous le contrôle effectifs d’opérateurs de vidéoprotection placés sous des statuts 
incertains et dépourvus de toute perspective de carrière et qui demeurent des 
acteurs à la périphérie des systèmes de sécurité, alors même que l’outil dont ils 
ont la charge est aujourd’hui promu comme la pierre angulaire des politiques 
locales de prévention de la délinquance. Dotés de pouvoirs de surveillance 
importants tout en étant des agents sans statuts ni pouvoirs, les opérateurs de 
vidéoprotection sont placés dans une situation inédite.

reCOMMANDAtiON 18
repenser la complémentarité des rôles respectifs des opérateurs  

de vidéoprotection et des forces de police et de gendarmerie.

La professionnalisation des opérateurs vidéo  
et leurs collègues

Cette professionnalisation doit être un objectif commun de la commune et 
des services de l’État. elle concerne également les agents de terrain en contact 
potentiel avec les opérateurs vidéo : policiers municipaux, ASvP, fonctionnaires 
de police – y compris les fonctionnaires qui reçoivent les victimes pour les 
dépôts de plainte, gendarmes, ou encore sapeurs-pompiers. 

L’information et la pédagogie sur la nature des missions des opérateurs vidéo 
et leurs interlocuteurs des opérateurs radio (PM, CiC) s’avèrent nécessaires. 
Nous préconisons des échanges réguliers, via des visites ou des stages 
d’observation entre les différents services. 

reCOMMANDAtiON 19
effectuer des stages d’observation dans les univers professionnels  

des opérateurs de vidéoprotection et des forces de police  
afin de comprendre les difficultés opérationnelles de chacun.

établir des échanges réguliers afin de déterminer une stratégie commune 
et répondre aux attentes des services.

un référentiel de formation qualifiant  
pour les opérateurs vidéo

Concomitamment à la reconnaissance du métier d’opérateur vidéo, il convient 
de créer, à côté des formations de base proposées par les installateurs de 
matériel, un référentiel de formation pour les opérateurs vidéo, comprenant une 
formation initiale et de la formation continue obligatoire. La formation initiale 
doit comprendre une formation théorique et une formation pratique, intégrant 
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des mises en situation. La formation initiale pourra comporter les grands 
principes et utilisations de la vidéoprotection, les inconvénients et avantages 
des technologies de surveillance (ex. temps de latence), des modules de 
spécialisation, comme la vidéoprotection mobile. Par ailleurs, nous suggérons 
de rendre obligatoire la formation continue tous les deux ans, comportant  
ainsi les dernières évolutions législatives et réglementaires, technologiques et de 
délinquance. il est nécessaire d’uniformiser ces formations sur tout le territoire  
et d’agréer les formateurs par le ministère de l’intérieur et le CNfPt. 

reCOMMANDAtiON 20
Créer une formation initiale et continue obligatoire des opérateurs vidéo 

(référentiel des modules de formation ; agrément des formateurs).

La création d’une filière prévention sécurité  
au sein de la fonction publique territoriale

en dehors du cas particulier de la préfecture de Police, les opérateurs de 
vidéoprotection disposent de conditions de travail particulièrement difficiles, sont 
mal rémunérés au regard des autres catégories de personnel des collectivités 
territoriales et estiment être mal considérés. en dépit des exigences de probité et 
d’exemplarité attestées par un agrément lié au casier judiciaire et une enquête 
de moralité, les recrutements sont incertains et de qualité variable, du fait de 
nombreux reclassements dans les CSU, parfois pour des raisons disciplinaires. 

Aussi la création d’un cadre d’emploi d’opérateur vidéo au sein d’une  
future filière prévention sécurité au sein de la fonction publique territoriale 
devrait-elle être envisagée. Les agents pourraient ainsi bénéficier d’avancements 
et de davantage de mobilité professionnelle, au sein d’une filière qui pourrait 
regrouper les agents de police municipale, les agents de sécurité sur la voie 
publique, les médiateurs, etc. 

reCOMMANDAtiON 21
Créer un cadre d’emploi d’opérateur vidéo au sein d’une future filière 

prévention sécurité au sein de la fonction publique territoriale permettant 
de leur conférer un véritable statut et un déroulement de carrière.

La gestion ressources Humaines des opérateurs vidéo

L’allongement des carrières pour les fonctionnaires de police peut offrir une 
piste de gestion des ressources humaines, en positionnant les policiers avançant 
en âge sur les postes d’opérateurs vidéo. Plus avantageux en fin de carrière, 
le traitement des opérateurs vidéo pourrait renforcer l’attractivité du métier.  
Par ailleurs une durée maximum de cinq années pourrait être envisagée pour 
ces postes, de manière à générer un turn-over régulier et un changement 
d’équipes dans les différents centres. 
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Le rôle du chef du centre de supervision urbain

Les fonctions de chef du service du CSU vont bien au-delà de la simple 
direction du personnel. elles impliquent d’être le garant de la déontologie 
indispensable à une utilisation éthique de la vidéoprotection dans l’esprit  
de la loi LOPS de 1995. il s’agit donc d’un poste éminemment stratégique. 
Or, il apparaît que l’avancement quasi automatique de carrière au sein de 
la police municipale pose des difficultés (au regard notamment de constantes 
évolutions technologiques). La création d’une filière prévention sécurité et la 
reconnaissance d’un cadre d’emploi vidéoprotection pourraient faciliter les 
recrutements de chefs de salle et optimiser l’ensemble de la filière. 

Valoriser les opérateurs vidéo

il est possible de revaloriser la profession en intégrant les opérateurs vidéo 
à un dispositif opérationnel, en recevant des retours de la part des services 
de police et de la justice, suite aux déports des images et des extractions, 
en valorisant l’apport des missions des opérateurs vidéo auprès des agents 
de terrain, en améliorant l’ergonomie du poste de travail, en proposant des 
traitements et des vacations horaires attractifs, ou encore, en organisant autant 
que faire se peut la mixité parmi les opérateurs. Pour améliorer la communication, 
la diffusion d’informations opérationnelles émanant des services de police ou 
de gendarmerie – du type personnes recherchées, véhicules volés, signalement 
d’individus – doit être envisagée vers les CSU. Ces informations, couplées avec 
une conduite à tenir très précise pour chaque mission, associerait davantage 
les opérateurs à l’action des forces de sécurité de l’État. Une cartographie 
quotidienne des principaux faits de délinquance avec les modes opératoires 
connus doit également être transmise aux opérateurs vidéo. 

reCOMMANDAtiON 22
Favoriser le détachement ou la mobilité des fonctionnaires de police  

vers des fonctions de chef de service de Csu  
dans le nouveau cadre d’emploi d’opérateur vidéo.

valoriser les fonctions et le rôle des agents du nouveau  
cadre d’emploi d’opérateur vidéo.

Garantir la déontologie au moyen d’un label
La vidéoprotection pose des questions éthiques et nécessite un encadrement 

et acceptation de la population concernant le droit à la vie privée, même  
sur l’espace public, le respect des autres droits fondamentaux : la liberté de 
réunion, la liberté d’association, la liberté d’opinion. face à la peur d’un 
glissement vers un état de surveillance, les citoyens doivent obtenir des garanties 
quant à l’absence de discrimination et d’exclusion sociale via les technologies 
de surveillance. 

Libertés fondamentales et sécurité doivent être conciliées, conformément 
à l’esprit de la loi de 1995 autorisant l’installation et l’exploitation de la 
vidéoprotection sur la voie publique. 
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en cela, les contrôles exercés, soit par la CNiL a priori ou a posteriori de la 
CNiL, soit par le chef de service du centre de supervision ou de contrôle, sont 
garants du respect des règles déontologiques. il est souhaitable d’y adjoindre 
un règlement intérieur spécifique, voire l’adoption d’un code ou d’une charte 
de déontologie, la constitution d’un comité éthique indépendant de l’exploitant 
et un renforcement de l’information aux citoyens. 

reCOMMANDAtiON 23
Promouvoir une utilisation responsable de la vidéoprotection, sous 
couvert du ministère de l’intérieur qui pourrait s’inspirer de la charte 
de l’european Forum for urban security 52 et constituer un label, 
conditionné au respect des ces grands principes : 

- Légalité.

- Nécessité.

- Proportionnalité.

- transparence.

- supervision indépendante.

- implication des citoyens.

- responsabilité.

.

(52)  il existe une «charte pour une 
utilisation démocratique de la 
vidéosurveillance» qui est issue 
des travaux du forum européen 
pour la sécurité urbaine sur 
les technologies, menés avec 
plusieurs villes européennes 
membres du réseau.

http://cctvcharter.eu/index.php?id=31838&L=0
http://cctvcharter.eu/index.php?id=31838&L=0
http://cctvcharter.eu/index.php?id=31838&L=0
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Annexe 1

LISTE DeS RECOmmANDATIONS

RECOmmANDATION 1
Adapter le cadre législatif et réglementaire afin d’inclure les nouvelles technologies employées par les 
personnes publiques en matière de vidéoprotection (caméras embarquées, caméras piétons, drones) et 
développer un cloud computing « public » permettant de stocker les images transmises.

RECOmmANDATION 2
Adapter la stratégie nationale du fiPD vers un cadre intercommunal et mieux ciblée, notamment vers 
les endroits les plus sensibles (zSP notamment). Soutenir les demandes compatibles avec les évolutions 
technologiques.

RECOmmANDATION 3
Préciser pour chaque caméra une catégorie d’objectif correspondant à son usage opérationnel et mettre 
en cohérence la résolution de la caméra au regard de cet objectif.

RECOmmANDATION 4
Modifier la partie réglementaire du code de sécurité intérieure (titre v, chapitre ii, section 2) en permettant 
que le simple changement d’emplacement d’une caméra à l’intérieur d’un périmètre déjà autorisé se 
fasse par déclaration simple ou par autorisation implicite.

RECOmmANDATION 5
favoriser les développements de systèmes de détection « intelligents » grâce à :
–  L’identification par les utilisateurs de cas d’usages fréquents, donc porteurs de bénéfices importants en 

productivité s’ils pouvaient être traités de manière semi-automatique.
–  Le financement public, par exemple via l’ANr, de projets pilotes permettant de stimuler la recherche 

sur ces cas d’usage via une collaboration entreprises/ chercheurs/ utilisateurs.
–  Des modifications de la loi permettant l’utilisation de fichiers vidéo issus de systèmes publics à des fins 

de recherche et à condition qu’ils ne soient effectivement utilisés qu’au sein du laboratoire.
–  La constitution dans un cadre national ou en coopération européenne d’une structure indépendante 

capable à la fois de gérer des bases de données de référence et de certifier la performance de 
solutions face à ces données de référence.

RECOmmANDATION 6
Améliorer les formations des installateurs, adaptée aux nouvelles technologies (caméras iP, techniques 
de test, de calibration, de mesure).

Promouvoir plus qu’auparavant la certification des installateurs de systèmes de vidéoprotection et de 
vidéosurveillance.
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RECOmmANDATION 7
Prioriser les financements accordés par l’État à travers le fiPD aux dossiers justifiant le respect des 
principes suivants :
–  Placement des caméras déterminé en utilisant des remontées de terrain statistiques en matière de 

délinquance.
–  Utilisation de caméras fixes seules ou bien en association avec des caméras orientables.

RECOmmANDATION 8
Modifier l’arrêté du 3 août 2007 pour qu’il prenne en compte l’évolution technologique afin de produire 
des images de meilleure qualité.

RECOmmANDATION 9 
Améliorer le recours à la vidéoprotection en matière d’élucidation grâce à :

-  L’amélioration de la base de données nationale de géo-localisation des caméras en y intégrant les 
zones de couverture et en en systématisant l’alimentation.

- L’adoption et généralisation de la norme iSO 22311.

- Le développement d’outils de recherche automatique.

- L’amélioration de la valeur probante des vidéos.

RECOmmANDATION 10 
instituer un référentiel de « diagnostic sécurité » commun aux services de sécurité et aux cabinets  
d’étude privés. 

instituer une charte de déontologie adossée aux contrats d’assistance aux collectivités publiques.

Mettre en place des comités d’éthique.

RECOmmANDATION 11 
Associer les services de terrain, de type BAC, ayant la connaissance du terrain à la réflexion sur le 
dispositif le plus adapté. 

RECOmmANDATION 12 
Développer le rôle « concentrateur » de vidéoprotection du CSU.

Étendre le périmètre de vidéoprotection des établissements privés aux abords immédiats de voie publique.

RECOmmANDATION 13 
Diffuser les bonnes pratiques locales au sein du ministère de l’intérieur et dans les collectivités locales ;

Améliorer la formalisation par des protocoles d’intervention organisant le rôle de chacun lors de la 
détection d’un incident, les modalités de formation des opérateurs vidéo et d’information des policiers et 
gendarmes ainsi que les modalités opérationnelles d’accès aux images. 

envisager une procédure de communication sur les suites réservées aux signalements effectués par les 
opérateurs vidéo. 

 RECOmmANDATION 14 
Lier la gratuité de la fourniture d’images en toutes circonstances à l’autorisation administrative

formaliser les conditions de mise à disposition des images.
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RECOmmANDATION 15 
encourager le développement de dispositifs à l’échelle intercommunale notamment via des incitations 
financières de l’État (priorité du fiPD) dans le cadre d’une stratégie territoriale de prévention. 

RECOmmANDATION 16 
rationnaliser les profils de recrutement des agents exerçant les fonctions d’opérateurs vidéo. 

Appliquer les dispositions existantes relatives aux habilitations pour visionner les images.

RECOmmANDATION 17 
responsabiliser les opérateurs de vidéoprotection en valorisant leur rôle dans la mission du maintien de 
l’ordre et la chaîne pénale.

Établir un code ou une charte de déontologie encadrant leurs rôles et activités.

réfléchir sur l’opportunité d’une modification législative permettant aux opérateurs de vidéoprotection 
d’être assermentés pour constater certaines infractions.

RECOmmANDATION 18 
repenser la complémentarité des rôles respectifs des opérateurs de vidéoprotection et des forces de 
police et de gendarmerie.

RECOmmANDATION 19 :
effectuer des stages d’observation dans les univers professionnels des opérateurs de vidéoprotection  
et des forces de police afin de comprendre les difficultés opérationnelles de chacun.

Établir des échanges réguliers afin de déterminer une stratégie commune et répondre aux attentes  
des services.

RECOmmANDATION 20 
Créer une formation initiale et continue obligatoire des opérateurs vidéo (référentiel des modules de 
formation ; agrément des formateurs).

RECOmmANDATION 21 
Créer d’un cadre d’emploi d’opérateur vidéo au sein d’une future filière prévention sécurité au sein de la 
fonction publique territoriale permettant de leur conférer un véritable statut et un déroulement de carrière.

RECOmmANDATION 22 
favoriser le détachement ou la mobilité des fonctionnaires de police vers des fonctions de chef de 
service de CSU dans le nouveau cadre d’emploi d’opérateur vidéo.

valoriser les fonctions et le rôle des agents du nouveau cadre d’emploi d’opérateur vidéo.

RECOmmANDATION 23 :
Promouvoir une utilisation responsable de la vidéoprotection, sous couvert du ministère de l’intérieur 
qui pourrait s’inspirer de la charte de l’efUS et constituer un label, conditionné au respect des ces sept 
grands principes : 
– Légalité.
– Nécessité.
– Proportionnalité.
– transparence.
– Supervision indépendante.
– implication des citoyens.
-responsabilité.
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Annexe 2

LISTE DeS ENTRETIENS 

mINISTèRE DE L’INTéRIEUR

BLaNCHOu Jean-Louis, Préfet, délégué interministériel à la sécurité privée,  
en charge du développement de la vidéoprotection.

seLLOs CarteL élisabeth, Adjointe au préfet délégué interministériel à la 
sécurité privée, en charge du développement de la vidéoprotection.

deBrOsse Philippe, Inspecteur Général de l’Administration.

MeLCHiOr Philippe, Inspecteur Général de l’Administration honoraire.

PaYN Philippe, Pôle judiciaire Prévention et Partenariats, DGPN.

DIRECTION géNéRALE DE L’AVIATION CIVILE

Général strieBiG damien, Commandant de la gendarmerie  
et transports aériens

COmmISSION NATIONALE DE L’INfORmATIQUE ET DES LIBERTéS (CNIL) 

GeFFraY edouard, Secrétaire général de la CNIL.

PROfESSIONNELS ET ORgANISATIONS REPRéSENTATIVES 

FerrerO Michel, Président du syndicat national des entreprises de sécurité 
privée.
GaLLier antoine, Project et product manager, société EVITECH.
LeGraNd dominique, Président de l’association nationale  
de la vidéoprotection (AN2V).
sOuPauLt Olivier, Manager développement commercial défense et sécurité, 
société Bertin Technologies.

UNIVERSITAIRES ET CHERCHEURS 

sPerBer sébastian, Programme manager du Forum européen pour la 
sécurité urbaine.
HeiLMaNN eric, Sociologue, professeur à l’Université de Bourgogne à Dijon.
Le GOFF tanguy, Docteur en sciences politiques, chercheur à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France.
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 DéPLACEmENTS SUR SITES

Collectivités territoriales

BiNCtiN Bertrand, Adjoint au maire du Havre, chargé de la sécurité.
JaeCKi Francis, Directeur Général Adjoint à la Sécurité et à la Prévention de la 
Communauté Urbaine Strasbourg
streHaiaNO Luc, Conseiller général, président de la Communauté d’agglomé-
ration de la vallée de Montmorency (CAvAM), maire de Soisy-sous-Montmorençy, 
président de la commission nationale de la vidéoprotection.

Préfecture de police de Paris 

siMONiN Laurent, chef d’état major adjoint, Direction de l’ordre public et de 
la circulation. 

RATP  

POtier Jean-Charles, Adjoint au directeur de l’unité opérationnelle.  
Sécurité opérationnelle. 

Société MORPHO  

viNsON samuel, ingénieur en traitements vidéo et reconnaissance faciale. 
BauZOu Claude, ingénieur en traitements vidéo et reconnaissance faciale.

Déplacement à Londres  

aNdreWs  Matt, Major à la Metropolitan Police à Lambeth road.
BrOWN dan, Manager du centre de contrôle du système municipal de 
vidéoprotection du quartier de Westminster.
MOrGaN Jonathan, Superintendent de la Metropolitan Police à Londres.
sMitH Nick, inspecteur en Chef de la Police de Westminster.
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Annexe 4

CADRE LégISLATIf  
et RégLEmENTAIRE

La réglementation en matière de système de vidéoprotection est aujourd’hui codifiée dans la 
partie législative et la partie réglementaire du code de sécurité intérieure. Pour autant, il apparaît 
intéressant de se référer l’élaboration chronologique de ces normes afin de comprendre 
l’édification du régime juridique. en outre, les circulaires d’application et les notes sont toujours 
d’application, la codification ayant été effectuée à droit constant. 

- arrêté du 26 août 1987 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
-  délibération de la CNiL n°94-056 du 21 juin 1994 portant adoption d’une recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance  
mis en œuvre dans les lieux publics et les lieux recevant du public ;

- décision n°94-352 DC du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 ;
-  article 10 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité n°95-73 du 21 janvier 1995 : il prévoit que les systèmes de 
vidéoprotection placés dans les espaces ouverts au public doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’installation auprès d’une 
commission préfectorale de vidéoprotection ;

- décret n°96-926 du 17 octobre 1996 précisant les conditions d’application de l’article 10 de la loi de 1995 ;
-  circulaire ministérielle du 22 octobre 1996 précisant les conditions d’application du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 ;
-  décret n°97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages 
ou de parcs de stationnement ;

-  décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, 
exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

- arrêté du 9 décembre 2003 relatif au titre professionnel de technicien en systèmes de surveillance-intrusion ;
-  décret n°2004-296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transport de fonds ;

-  articles 1 et 2 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant la loi de 1995 qui élargit les 
raisons possibles d’implantation d’un système de vidéoprotection à la lutte contre le terrorisme ;

- loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ;
- décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996, pour appliquer la loi de 2006 ;
-  arrêté du 26 septembre 2006 définissant les normes techniques des systèmes de vidéoprotection conformément aux dispositions  
prévues dans la loi n°2006-64 ;

-  décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 3 de la loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la 
prévention des violences lors des manifestations sportives ;

-  arrêté du 30 mai 1997 relatif à la rémunération des membres des commissions départementales de vidéoprotection créées par le décret 
n°96-926 du 17 octobre 1996 ;

- décret n°2007-916 du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de vidéoprotection ;
- arrêté du 3 août 2007 précisant les normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
-  décret 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret 96-926 du 17 octobre 1996 qui simplifie les déclarations dans un certain 
nombre de cas ;

- circulaire précisant les conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
- arrêté du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de vidéoprotection ;
- arrêté du 7 décembre 2010 portant modification de l’arrêté du 9 décembre 2003 relatif au titre professionnel de technicien en 
installation de surveillance-intrusion et vidéoprotection ;
- arrêté du 5 janvier 2011 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de vidéoprotection ;
- loi 2011-267 du 14 mars 2011, dite loi d’optimisation des services de sécurité intérieure (LOPSSi 2) ;
- circulaire 32803 du 28 mars 2011 accompagnant la LOPSSi 2 ;
- circulaire PrMX11244533C du 14 septembre 2011, précisant le cadre juridique pour les lieux ouverts au public et non ouverts au public
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Annexe 5

AVIS De LA CNIL De 2008 et 
DECISION DU  
CONSEIL CONSTITUTIONNEL  
DU 10 mARS 2011

AVIS DE LA COmmISSION NATIONALE DE L’INfORmATIQUE ET DES LIBERTéS

« La CNiL estime qu’une évaluation de la pertinence et de l’efficacité des dispositifs de vidéosurveillance sur les  lieux publics  
est plus que jamais nécessaire, à l’heure où le Gouvernement souhaite intensifier le développement de ce type de systèmes. Cette 
évaluation pourrait être menée par l’autorité de contrôle indépendante au terme d’une première période de fonctionnement 
des systèmes, et permettrait d’apprécier l’adéquation de ces outils par rapport aux objectifs poursuivis et à leur utilisation réelle.
Ceci souligne le besoin de mettre en œuvre un outil de mesure d’impact de la vidéosurveillance, sur la base par exemple de 
vérifications sur place, de sondages et d’enquêtes qualitatives. […]
Au regard des objectifs ambitieux de développement affichés et compte tenu de ce qui précède, un meilleur encadrement  
de la vidéosurveillance s’avère donc indispensable afin de définir un cadre juridique enfin clair et stable et d’assurer un contrôle 
réellement indépendant. »

Extrait de « Vidéosurveillance et garantie des droits individuels –  
Note sur les difficultés d’application des règles relatives à la vidéosurveillance,  

à l’attention de Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales »,  
Alex Turk, CNIL,2008.

DéCISION N° 2011-625 DC DU 10 mARS 2011

Considérant que, selon les requérants, en autorisant des personnes privées à procéder à une surveillance de la voie publique, 
ces dispositions constituent une délégation à ces personnes de tâches inhérentes à l’exercice par l’État de ses missions de 
souveraineté et méconnaissent les exigences constitutionnelles liées à la protection de la liberté individuelle et de la vie privée.
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen 
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux 
auxquels elle est confiée ».
Considérant qu’en autorisant toute personne morale à mettre en œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords 
« immédiats » de ses bâtiments et installations et en confiant à des opérateurs privés le soin d’exploiter des systèmes de 
vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques, les dispositions 
contestées permettent d’investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique ; que chacune 
de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale 
inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ; que, par suite, doivent être déclarés 
contraires à la Constitution le douzième alinéa du 1° ainsi que les b) et c) du 2° de l’article 18 ; que, par voie de conséquence, 
le premier alinéa du 1° de l’article 18 de la loi déférée doit conduire à remplacer le seul premier alinéa du ii de l’article 10 
de la loi du 21 janvier 1995 par les dix alinéas prévus par ce 1°.
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Annexe 6

rÉCeNteS QUESTIONS /
RéPONSES MiNiStÉrieLLeS

14e LégISLATURE

question écrite n°07043 de M. Jacques Gautier (uMP Hauts-de-seine).

question publiée au JO sénat du 27/06/2013 - page 1917.

réponse publiée au JO sénat du 31/10/2013 - page 3172.

texte de la question :

M. Jacques GAUtier demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir 
étudier l’autorisation qui pourrait être donnée à la ville de Garches de fournir 
les caméras de vidéosurveillance sur des points sensibles et installer, à ses 
frais, les terminaux au commissariat de Saint-Cloud pour assurer un système 
de gestion 24h/24h de caméras de vidéosurveillance, afin de couvrir la zone 
de Saint-Cloud à Garches. Depuis plusieurs mois, les Garchois sont victimes 
d’agressions et de cambriolages, sans que les effectifs de Police nationale, en 
diminution, puissent apporter une réponse efficace malgré leur engagement. 

La ville de Garches ne peut disposer financièrement d’une police municipale et 
la dizaine de caméras installée fonctionne avec des enregistrements permettant, 
le cas échéant, à la police ou un magistrat d’accéder aux images, à la suite 
d’un délit sur la voie publique ; cependant, cela ne permet pas l’anticipation, la 
connaissance du terrain ou l’intervention en flagrant délit. 

La gestion 24h/24h de caméras de vidéosurveillance a été implantée à 
Gennevilliers et fait ses preuves sur la zone de Luth. La ville de Garches est 
prête à acheter le même type de matériel que dans le nord du département et 
à faire installer les terminaux au commissariat de Saint-Cloud, charge restant à 
la police nationale d’assurer la surveillance de ces écrans et la réactivité sur la 
voie publique. 

en conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
 
réponse :

en dehors de la ville de Paris où la répartition des compétences de police 
constitue une exception, l’exploitation de la vidéoprotection en temps réel 
s’organise selon le schéma suivant : les images sont visionnées dans des centres 
de supervision placés sous la responsabilité des communes, les services de la 
police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents disposant 
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parfois d’un déport d’image. Cette organisation trouve son origine dans 
la répartition des pouvoirs de police entre les services de l’État et le maire 
conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. 
Celles-ci confient au maire le soin de veiller aux problématiques de circulation, 
à la tranquillité des citoyens et au bon déroulement des rassemblements humains 
sur la voie publique ; autant d’activités qui se prêtent bien à une surveillance 
« continue » des zones vidéoprotégées dans un but préventif. Parallèlement les 
forces de sécurité intérieure concourent, sur l’ensemble du territoire, à la mise en 
œuvre d’un spectre d’actions plus large et se doivent en particulier d’assurer la 
plus grande présence sur le terrain afin d’assumer leur rôle de prévention et de 
dissuasion, de garantir le maintien de l’ordre sur le voie publique et d’être en 
situation d’intervenir efficacement en cas de crimes ou de délits commis sur la 
voie publique dont la compétence leur incombe. De ce fait, l’articulation entre 
un CSU (municipal ou d’agglomération) qui surveille les caméras et une police 
nationale qui utilise l’information transmise par celles-ci pour intervenir mieux 
et plus promptement donne satisfaction. A contrario, l’inversion des rôles, qui 
reviendrait pour la police ou la gendarmerie nationale à soustraire des effectifs 
de terrain pour créer des vidéo-opérateurs, tendrait mécaniquement à réduire 
le niveau de présence sur la voie publique et donc la rapidité d’intervention.  
en conclusion, si la question du déport des images vers le commissariat de 
Garches reste pertinente, l’hypothèse d’une exploitation exclusive des dix 
caméras de la ville de Garches par la Police nationale n’apparaît pas opportune 
en termes opérationnels et est contraire à la doctrine nationale. La création 
préalable d’un CSU qui exploite ces caméras, regroupant éventuellement 
plusieurs communes afin de mutualiser les coûts de fonctionnement, demeure  
par conséquent une solution à privilégier.

14e LégISLATURE

question écrite n°37524 de Mme Fanélie Carrey-Conte (socialiste, républicain et 
citoyen – Paris).

question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9597.

réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2424.

texte de la question :

Mme fanélie Carrey-Conte interroge M. le ministre de l’intérieur sur le dispositif 
d’expérimentation de «cameras-piétons» mis en œuvre par la police à Nîmes. 
elle souhaiterait obtenir des détails sur le fonctionnement précis de ce dispositif. 
elle aimerait notamment savoir si les fonctionnaires de police déclencheront les 
caméras à chaque fois qu’ils auront une interaction avec une personne ou s’ils 
disposeront d’une marge discrétionnaire en la matière, et si les policiers ont reçu 
des instructions précises pour les aider dans ces décisions. D’autre part, elle 
souhaiterait connaître la méthode d’évaluation de ce dispositif. Cette mesure 
ayant été présentée comme une manière de lutter contre les contrôles au faciès, 
elle aimerait notamment savoir comment l’expérimentation permettra de vérifier 
si cet objectif est atteint.
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 réponse :

Plusieurs actions ont été entreprises pour renforcer les liens des forces de 
l’ordre avec la population : ouverture au public d’une plate-forme internet de 
signalement des manquements déontologiques, nouvelles règles déontologiques 
applicables aux contrôles d’identité et aux palpations de sécurité, évolution 
en profondeur de la formation des policiers et des gendarmes, ou encore, 
publication d’une nouvelle version du code de déontologie. Des policiers et des 
gendarmes mieux respectés et plus proches de la population sont, en effet, plus 
efficaces. Les caméras-piéton participent de cette logique : professionnaliser et 
dépassionner les interventions en favorisant la désescalade de la tension, 
sécuriser les interventions de voie publique des policiers en les objectivant. La 
caméra constitue en effet un élément de preuve irréfutable sur les conditions 
d’intervention. Depuis l’automne 2012, une expérimentation de caméras-piéton 
a été initiée dans plusieurs zones de sécurité prioritaires (zSP), réservés à des 
fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie travaillant en tenue 
d’uniforme. à compter de mai 2013, 205 caméras ont ainsi été affectées dans 
les services de police et unités de gendarmerie compétentes dans les zSP. 
S’agissant d’une expérimentation, leur doctrine d’emploi n’est pas encore fixée 
de manière précise et définitive. il doit toutefois être souligné que ces caméras 
n’ont pas à ce stade vocation à filmer des lieux privés. Le cadre juridique est 
en effet à l’étude pour déterminer les conditions d’emploi des caméras-piéton 
(enregistrement de toutes les interventions ou des seules situations à risque...
consentement des personnes filmées...), la nature des lieux dans lesquels un 
enregistrement peut être réalisé (lieu public, lieu privé ouvert ou non au public...) 
et la durée de conservation des données (images et sons). Un projet d’arrêté-
cadre relatif au dispositif des caméras est en préparation. Un suivi régulier de 
l’expérimentation, à partir des retours d’expériences des utilisateurs, est assuré 
par un comité de pilotage réunissant au niveau central (direction générale 
de la police nationale) les services techniques et les services opérationnels. 
Cette instance s’est déjà réunie à quatre reprises. D’ores et déjà, le premier 
bilan d’utilisation est positif, puisque l’objectif principal est atteint : les caméras 
« pacifient » les relations entre les utilisateurs et les personnes contrôlées.  
Par ailleurs, les images et le son sont de très bonne qualité.
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