
La vidéosurveillance

- L’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002, relative à 
  la protection des personnes à l’égard du traitement des 
  données à caractère personnel.

- Le règlement grand-ducal du 1er août 2007, portant 
  création et exploitation d’un système de vidéosurveillance  
  de la Police Grand-Ducale dans des zones de sécurité.

- Le règlement ministériel du 1er octobre 2007, autorisant
  la création et l’exploitation de zones de sécurité 
  soumises à la vidéosurveillance par la
  Police Grand-Ducale.

Quel est le cadre juridique à la base 
de la vidéosurveillance ?

- L’exploitation du système est assurée par la Police.

- Des opérateurs spécialisés sont placés sous la 
  responsabilité d’un officier de police judiciaire.

- Le système enregistre en permanence et fournit, au    
  besoin, des informations importantes et utiles dans 
  le cadre d’une enquête judiciaire.

- La surveillance en direct est assurée dans les créneaux 
  horaires sensibles et peut se faire 24/24 heures.

- La vidéosurveillance est complémentaire à la présence 
  policière.

Comment fonctionne la
vidéosurveillance ?

Pour votre sécurité
cette zone est sous vidéo-surveillance

Zur Ihrer Sicherheit
steht diese Zone unter Videoüberwachung

For your own safety
this area is under CCTV

Appel d’urgence de la Police:
Notruf der Polizei:

Emergency Call Police: 113



Est-ce que la protection de la vie 
privée est garantie ?

- Pour protéger le citoyen en général, les jeunes et les 
  personnes âgées en particulier.

- Pour sortir le délinquant de l’anonymat.

- Pour fournir une aide supplémentaire à la Police dans
  la sécurisation de certaines zones urbaines.

Oui !
- La vidéosurveillance est établie dans un cadre légal 
  strict.

- Le système et son exploitation peuvent être contrôlés à 
  tout moment par une autorité de contrôle présidée par 
  le Procureur Général d’ État.

- Les caméras sont équipées d’un système
  « privacy masking ».

De quelles zones s’agit-il
à Luxembourg-Ville?

Pourquoi une vidéosurveillance ?


