
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI N° 2018-697 DU 3 AOUT 2018 RELATIVE 

A L'HARMONISATION DE L'UTILISATION DES CAMERAS MOBILES PAR LES 

AUTORITES DE SECURITE PUBLIQUE 

 

ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 67 

DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

 

 

I - Objet de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation 

des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique 
 

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras 

mobiles par les autorités de sécurité publique, d’initiative sénatoriale, publiée au Journal 

officiel du 5 août 2018 a pour objet de : 

- pérenniser, pour les policiers municipaux, la possibilité de procéder à des 

enregistrements audiovisuels de leurs interventions au moyen de caméras 

individuelles, qui leur avait été offerte, à titre expérimental jusqu’en juin 2018, par 

l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (article 3) ; 

- étendre, de manière expérimentale, l’autorisation de recourir à des enregistrements 

audiovisuels à deux nouvelles catégories d’agents : les sapeurs-pompiers 

professionnels (article 1
er

) et les agents de l’administration pénitentiaire (article 2). 

La loi prévoit l’édiction de trois mesures d’application relevant d’un décret en Conseil d’Etat. 

Au 1
er

 août 2019, deux mesures ont fait l’objet d’un texte d’application (soit un taux 

d’application de 67 %). 

II - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

 

- Modalités d’application et d’utilisation des données collectées dans le cadre de 

l’expérimentation autorisant les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les 

militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-

pompiers de Marseille, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un 

enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible 

de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, dans 

l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques 

de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, eu 

égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes 

concernées (article 1
er

) ; 

Cette mesure a fait l’objet d’un décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions 

de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans 

le cadre de leurs interventions, publié au Journal officiel le 19 juillet 2019. 

Ce décret autorise à titre expérimental, jusqu'au 5 février 2022, les sapeurs-pompiers 

professionnels ou volontaires, militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du 



bataillon des marins-pompiers de Marseille à procéder, au moyen de caméras individuelles, à 

un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 

se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux 

circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

Il prévoit également les modalités d'autorisation d'emploi de ces caméras et de mise en œuvre 

des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et 

notamment, leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et leur durée de 

conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes 

concernées. 

- Conditions d’utilisation des caméras individuelles et d'utilisation des données 

collectées par les agents de police municipale (article 3) ; 

Cette mesure a fait l’objet d’un décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application 

de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de 

traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des 

agents de la police municipale, publié au Journal officiel du 28 février 2019. Il détermine les 

modalités d'autorisation par l'autorité préfectorale de l'emploi des caméras individuelles par 

les agents de la police municipale. 

Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des 

enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données enregistrées, les 

modalités et la durée de leur conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi 

que les droits des personnes concernées. 

III - Dispositions de la loi devant fait l'objet de mesures d'application 

 

- Modalités d’application et d’utilisation des données collectées dans le cadre de 

l’expérimentation autorisant les personnels de surveillance de l'administration 

pénitentiaire individuellement désignés, de procéder, au moyen de caméras 

individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit 

ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité 

physique, dans l'exercice de missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau 

de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou 

d'évasion (article 2) ; 

 

Le projet de décret sera examiné au comité technique de l’administration pénitentiaire du 17 

octobre. Il sera ensuite transmis à la Commission nationale informatique et libertés, et au 

Conseil d’Etat. L’objectif de publication de ce décret est fixé à novembre 2019. 


