
Où et quand peut-on te filmer ?

Dans un lieu privé, comme un appartement ou 
une maison, aucune autorisation n’est nécessaire 
pour installer un système de vidéoprotection avec 
des caméras.

Sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, il faut une autorisation de la préfecture. 
Cette autorisation peut être donnée si la vidéosur-
veillance sert à la protection des biens et des per-
sonnes, pour éviter les agressions, constater des in-
fractions, mais aussi pour des raisons particulières, 
comme de savoir combien de personnes portent le 
masque dans les transports…

Dans tous les cas, tu dois être informé clairement de 
l’existence de caméras, par exemple par une affiche ou 
une pancarte qui montre un picto représentant une 
caméra. Et ton image ne peut être conservée qu’un 
mois, le temps de mener d’éventuelles enquêtes.

Et les drones ?

Des drones pour surveiller des manifestations ou 
une frontière – voire une plage pour repérer les re-
quins – c’est monnaie courante aujourd’hui. Parmi 
les nouveaux outils de surveillance de la Police, le 
drone occupe en effet toujours plus de place. Légal ? 
Examiné le 14 septembre, le projet de loi 
Responsabilité pénale 
et Sécurité intérieure 
veut encadrer, mais 
aussi développer 
l’utilisation 
des drones.

Et de plus en plus intelligents avec ça !

Énormément de recherches et d’expérimentations sont en 
cours, qui utilisent l’Intelligence Artificielle pour booster les 
performances des caméras de surveillance.

Imagine…

••    Des systèmes qui permettent de détecter les « gens qui se 
comportent de façon bizarre » (par exemple en tendant un 
bras vers un rayon et hop tout de suite après vers une poche…)

••    De la vidéosurveillance couplée à de la reconnaissance fa-
ciale pour empêcher les terroristes de monter dans l’Eurostar

Eh bien, le premier exemple est déjà en cours d’expérimen-
tation dans certains supermarchés français et le second est 
opérationnel en Gare du Nord à Paris depuis 5 ans.

Pour ou contre la vidéosurveillance ?

 Pour
••    C’est efficace (des études 

disent que ça marche)
••    Cela réduit le nombre  

de crimes et d’incivilités
••    Cela fait baisser la violence
••    Cela permet d’attraper  

des malfaiteurs

 Contre
••    C’est inefficace (des études 

disent que ça ne marche pas)
••    Cela coûte très cher
••    Cela ne fait que déplacer la 

délinquance vers des zones 
sans caméras

••    C’est du contrôle social
••     C’est une atteinte à la liberté
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Quelle est la ville française avec  
le plus de caméras de surveillance ?  

Nice, avec un ratio de 770 caméras pour 
100 000 habitants ! Le record mondial 

est détenu par la ville chinoise de Taiyuan, 
avec un ratio de 11 960 caméras pour 

100 000 habitants !

les médias et moi
Souriez,  
vous êtes filmé !
Rues, gares, aéroports, métro, 
magasins… Les caméras se multiplient 
dans l’espace public. Si ces dispositifs  
de vidéosurveillance sont souvent utiles 
à la police pour retrouver des criminels, 
ils posent question pour nos libertés. 
Risque-t-on, sous couvert de sécurité, 
de basculer vers une société de la 
surveillance où tous nos faits et gestes 
seront espionnés ?
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