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() Avertissement relatif aux dispositfs d’analyse automatisée des images issues du
systéme de vidéoprotection

Les éléments recueills lors des verifications sur place ont permis d'établir que la ville de
Valenciennes a conclu avec la société HUAWEI une convention par laquelle celle-ci met gratuitement
a disposition de la ville un parc de caméras haute définition ainsi que trois logiciels d’analyse
automatisée des images captées par le systéme de vidéo protection.

Ces différents outils comprennent wn _dispositif de lecture automatisée des plaques
rimmatriculation (« LAPI ») intégré & une caméra fixe orientée vers les plaques dimmatriculation, et
dont le but est de répondre aus requétes des forces de Pordre souhaitant identifier le passage d'un
véhicule (dispositif« HUAWEI SDC »).

Ensuite, ledispositi inclut des fonctionnalités avancées directement parametrables sur les caméras
afin de définir des zones pour détecter notamment la dépose ou le retrait d'un objet ainsi que
Pintrusion ou la sorte de ladite zone, les mouvements rapides («fast move »), le fait de s'atarder dans
une zone (« loitering »), Pobstruction de object de la caméra, ou encore le changement
orientation de la caméra (ispositif« HUAWEI IPC »).

Enfin, un logiciel pouvant étre alimenté par les flux vidéo émanant des caméras de la ville de
Valenciennes a éé installé sur un serveur dédi. II permet notamment le comptage de personnes,
Pévaluation de la densité d"une foule, les mouvements présentant une vitesse anormale, un systéme de
lecture automatisée des plaques d'immatriculation ct de paramétrage dalerte en cas de detection
dune plaque en particulier, ou encore la détection d'itinéraire (dispositif« HUAWEI VCM System »).

1. Surle régime juridique applicable

I ressort des constatations effectuées que les analyses image ne sont pas détachables du
systéme de vidéoprotection mis en place par la ville, dont elles constituent un prolongement: leur
régime juridique doit don étre appréhendé globalemen, finalité par finalit. Les traitements mis en
uvre dans le cadre de dispositifs vidéo aménags grice aux technologies mises & disposition par la
société HUAWEI poursuivent les finalités de prévention des atteintes aux personnes, de prévention
des attintes aux biens, de vidéo-verbalisation ainsi que, s'agissant du dispositif LAPL, de répondre
aux réquisitions des forces de ordre.

A ce tite, audeld des dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives & la
vidéoprotection, les traitements en question apparaissent devoir relever de la directive «police
justice » du 27 avril 2016 et des textes prispoursa transposition (titres Ict III de Ia loi n° 78-17 du 6
Janvier 1978 modifice) en ce que, d'une part les finalités poursuivies ont trai 4 la prévention et la
détection des infractions pénales, et autre part, les traitements sont mis en ceuvre par le aire qui
constitue une « autorité compétente » au sens de Lartcle 87 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ce
demier disposant de prérogatives de puissance publique dans Pexercice de ses missions de police
‘municipale.

Enfin, le traitement ayant également pour finalité la régulation du trafic router, il apparait
relever des dispositions du RGPD.



2. Sur Pillicéitédu dispositfdelecture automatisée desplaques d‘immatricalation
Le dispositif de lecture automatisée des plaques d immatriculation a, selon les indicationsfournies par la commune, pourobjectfde répondre de manidre automatisée aux requétes des forces dePordre. Ce traitement reléve done de la directive police-justice. Deux fondements sont envisageables

en droit national : le régime général de a vido-protetion fixé par les articles L. 251-2 et suivants du
Code de la sécurité intéricure; ct le régime spécifique fixé a artile L. 233-1 of suivants du méme
code. En lespéce, aucun de ces deux fondements ne semble admissible.

Dune part, agissant du régime général de vidéo-protection, la finalité poursuivie n'est pas aunombre de celles qui sont autorisées par article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, ainsi queTa jugé le Conseil Etat dans une décision « commune de Gujan-Mestras , n° 385091, 10° et9 chambres réunies, 27 juin 2016 (considérant 4),

Dautre part, les services de police municipale ne font pas partic des autorités également
habilitées & mettre en uve des dispositifs de lecture automatisée des plaques d‘immatriculation pour
les finalités listées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du Code de la sécurité intéricure, comme le
‘Conseil Etat a eu Poccasion de le rappeler dans la décision précitée (considérant 6)

Dés lors, un traitement de lecture automaisde des plaques d'immaiculation ne saursit étre misen ceuvee licitement par fa commune de Valenciennes afin de répondre au réquisitions des forces deVordre.

3. Sur les deux dispositis "analyse assstée des images

En premier lieu, conformément & Particle 87 de la loi « Informatique et libertés », lestraitements mis en ceuvre & des fins de prévention et de detection des infractions pénales, denquétes etde poursites en la matiére ou d'exéeution de sanctions pénales « ne sont icies que si ef dans lamesure oi ils sont nécessaires d 'exécution dune mission effctuce. pour Fue des finalités énoncéesau premier alinéa ». De maniére similaie, conformément a article 5-1-c) du RGPD, « les données &caraciére personnel doivent éire adéquaes, pertinentes ef limitées a ce qui est nécessaire au regarddesfinalités pour esquelles elles sont raitées (minimisation des données) ».

Il incombe & la commune de Valenciennes de faire la démonstration de I'adéquation et de lapertinence des données traitées dans le cadre de analyse d'impact quelle doit cifectuer enapplication de Particle 90 de la loi « Informatique et Libertés» (sur ce point, cf. infra). Cettedémonstration doit notamment porter sur chaque catégorie de données raitées dans ce cadre, surchacune des fonctionnalités des logiciels wilisés et sur leur wilté attendue. Elle doit tenir compte du
nombre de caméras actuellement déployées, des considérations ayant détermine leur implantation, ouencore de leur niveau d'eficacité commu 4 ce jour. absence alternative moins intrusive doitégalement éire documenée

Ans.en Ita, la ncessit des raitements d'analyse assstée des images n'apparaitpas établieau regard des finaltés poursuivies.

En deuxiéme lieu, la Commission a &€ informée quaucune analyse d'impact ‘avait éé
éalisée préalablement a instalation du systéme de vidéo assistéc.

Or, conformément & l'article 90 de Ia loi « Informatique et ibertés », «i fe traitement estsusceptible d‘engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques,
notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au Ide Iarticle 6, ie responsable de
traitement effectue une analyse d impact relotive i 1a protection des donnéesd caractére personnel ».



En oure, l'article 35, paragraphe 3, point ¢) du RGPD dispose que le responsable du
traitement doit réaliser une analyse ‘impact relatives 4 la protection des données si le traitement
consiste en la surveillance systématique4 grande échelle d'une zone accessible au public

La mise en @uvre de technologies d'analyse assistée des images issues des systémes de
vidéoprotection st susceptible "emporter d'importantes conséquences pour le droit au respect 4 la
vie privée des personnes concemées, tlles que [exploitation accrue et 4 grande échelle des données
personnelles issues du systéane de vidéoprotection, Ie renforcement du sentiment de surveillance des
citoyens et Iabanalisation de technologies intrusives.

Ces dispositifs ont en outre nécessairement pour effet intervenir dans le champ d'autres
Tiers publiques elles que la iberté dalle et de venir anonymement, la liberé de réunion, ou encore
la liberté de manifestation.

Le traitement d'analyse assistée des images issues du systéme de vidéoprotection est done
suscoptible d'cngendrer un risque élevé pour les droits et les fibertés des personnes physiques. II
permet par ailleurs la surveillance systématique des personnes circulant dans espace public &
Péchelle de la ville.

Par conséquent, un tel traitement ne peut &tre mis en euvre sans avoir préalablement fait
Pobiet dune analyse d'impact.

En troisiéme lieu, la Commission a pas été consultée concernant la mise en ute du
systéme de vidéo assstée

Or, Tarticle 90 de la loi «Informatique et libertés » précité dispose également que « fe
responsable de traitement ou son sous-traitan conse la Commission rationale de Informatique ei
des libertés préalablement & la mise en wuvre du traitement de données & caractére personnel, |...)
lorsque le type de traitement, en particulier en raison de Filisation de noweaw: mécanismes,
technologies ou procédures. présente des risques élevés pour les libertés et fes droits des personnes

‘Comme indiqué ci-dessus, ce traitement est susceptible d'engendrer un risque levé pour les
droits et les libertés des personnes physiques.1 implique par ailleurs le recours des nouvelles
technologies permettant une surveillance active et systématique de Iensemble des personnes se
déplagant dans espace public. Son impact sur les modalités d"exercice de ses missions par la police
‘municipale est & ce jour inconnu.

Tl Sen déduit qu'un tel traitement ne peut étre mis en @uvre sans avoir préalablement fait
Pobjet d'une consultation de la CNL.

En quatriéme lie, les services de la Commission ont été informés que les personnes
‘concemées n'ont pas a possibilit de s'opposer au traitement.

A cat égard, 'appelle votre attention sur le fait que Particle 23 du RGPD prévoit que toute
limitation des droits des personnes, en Pespéce de leur droit d"opposition, doit étre prévue par le droit
de Union ou le droit de IEtat membre, qui doit alors comporter des dispositions speciliques

Je vous précise également que [article 110 de la loi « Informatique et Libertés » transposant la
directive «Police Justice », dispose en son premier alinéa que « toute personne physique a le droit de
opposer, pour des motifs égitimes, d ce que des données  caractére personnel le concernant fasse

Tobjet d'un iraitement », suf dans Uhypothése ob le traitement répond 2 une obligation Iégale ou
lorsque application de ces dispositions a été éeartée par ne disposition expresse de Tacte instaurant
le traitement.
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