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1. Objectif et champ d'application de la politique de vidéosurveillance

Le Parlement européen (ci-après «le Parlement») dispose d'un système de
vidéosurveillance destiné à prévenir et à gérer les incidents de sûreté et de sécurité,
à exercer un effet de dissuasion et à faciliter les enquêtes sur ces incidents ainsi qu'à
protéger les personnes, les biens et les documents contre les risques d'incendie, de
vol, d'intrusion, d'attaque ou autres. Ce système vient compléter les autres dispositifs
typiques de sécurité et de contrôle d'accès en assurant la surveillance d'espaces et
d'événements particuliers. Il fait partie des mesures d'appui à la politique générale de
sécurité du Parlement.

Le service responsable du contrôle des données issues de la vidéosurveillance est
l'unité de l'évaluation des risques au sein de la direction générale de la sécurité et de
la protection.

La présente politique de vidéosurveillance décrit le système de vidéosurveillance du
Parlement, son objet et son utilisation ainsi que les mesures de sauvegarde que le
Parlement a adoptées pour protéger les données à caractère personnel et la vie
privée des personnes qui se déplacent en son sein et à ses abords immédiats.

Les éléments de la présente politique de vidéosurveillance valent pour les trois lieux
de travail du Parlement, à savoir Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles.

2. Comment garantir que notre système de vidéosurveillance soit conçu
pour tenir compte de la vie privée et de la protection des données et
respecte le droit relatif à la protection des données?

2.1. Révision du système actuel
Un système de vidéosurveillance existait déjà au Parlement lorsque le contrôleur
européen de la protection des données (CEPD) a publié les lignes directrices en
matière de vidéosurveillance (ci-après «les lignes directrices») en mars 2010.
Néanmoins, les procédures du Parlement sont révisées régulièrement afin de les
conformer aux recommandations des lignes directrices (section 15) et d'améliorer le
niveau de protection des données au sein de l'institution.

Les lignes directrices du contrôleur européen de la protection des données se
trouvent à l'adresse suivante:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fr/Supervision/Guidelines

2.2. Conformité par rapport aux règles
Le traitement réservé aux images par le Parlement est conforme aux lignes
directrices ainsi qu'au règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les institutions et organes communautaires (ci-après «le règlement»).
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2.3. Système de vidéosurveillance (CCTV) et contrôle de la protection
des données
Le système de vidéosurveillance (CCTV) du Parlement a fait l'objet d'un contrôle
interne caméra par caméra. Chaque caméra a fait l'objet d'une analyse du risque (en
matière de sécurité et de sûreté) et d'une évaluation des incidences (pour la
protection des données).  En fonction de ces deux analyses et afin de limiter la
surveillance d'espaces qui n'a pas lieu d'être aux fins des objectifs poursuivis, les
emplacements des caméras et les angles de vue ont été modifiés, supprimés ou
maintenus.

Par ailleurs, les pratiques actuelles de protection des données en matière de
vidéosurveillance au Parlement ont fait l'objet d'un contrôle complet de leur
conformité et de leur adéquation par rapport aux dispositions du règlement et des
lignes directrices. En l'absence de politique antérieure de vidéosurveillance, ce
contrôle a débouché sur la rédaction de la présente politique de vidéosurveillance.

2.4. Notification au CEPD de l'état de conformité par rapport aux règles
Lors de l'installation ou de la modification substantielle d'un système de
vidéosurveillance, la direction générale de la sécurité et de la protection du
Parlement procédera, avec l'aide du délégué du Parlement à la protection des
données, à une analyse formelle de la protection des données et, au besoin, à la
notification d'un contrôle préalable au CEPD.

La présente politique de vidéosurveillance et ses mises à jour sont communiquées
au CEPD. Elles constituent ainsi une notification de l'état de conformité de la
vidéosurveillance au Parlement par rapport aux règles.

2.5. Contacts avec les autorités compétentes des États membres pour la
protection des données
Après son adoption, la présente politique de vidéosurveillance a été communiquée
aux autorités belges, françaises et luxembourgeoises compétentes. Toute
observation dont elles pourraient faire part sera prise en compte lors d'une future
révision de la présente politique.

2.6. Décision et consultation
Les décisions relatives au maintien du système de vidéosurveillance en place, au
contrôle des pratiques en vigueur, à la détermination des adaptations particulières
destinées à améliorer le degré de conformité et, enfin, à l'adoption des mesures de
sauvegarde décrites dans la présente politique ont été prises par les autorités du
Parlement après consultation:

 du délégué du Parlement à la protection des données et
 du CEPD.

Au cours de la procédure décisionnelle, le Parlement:

 a apporté la preuve de la nécessité d'un système de vidéosurveillance tel que le
propose la présente politique;

 s'est assuré que son objectif est légitime;
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 a examiné d'autres solutions et a conclu que le recours au système de
vidéosurveillance actuel, moyennant l'adoption des mesures de sauvegarde de la
protection des données proposées par la présente politique, est nécessaire et
proportionné aux objectifs décrits au point 1 ci-dessus;

 a tenu compte des observations des organismes consultés.

Par l'intermédiaire du réseau de correspondants du Parlement en matière de
sécurité, d'autres parties prenantes, dont le comité du personnel, seront consultées à
propos de la présente politique de vidéosurveillance et leurs observations
éventuelles seront prises en compte dans le cadre de l'évolution future de cette
politique.

2.7 Transparence
La politique de vidéosurveillance existe en deux versions, l'une d'utilisation restreinte
et la présente version publique, disponible et publiée sur nos sites internet et
intranet.

La présente version publique de la politique de vidéosurveillance peut comporter des
informations sommaires pour certains thèmes. Les seuls cas où des informations
sont absentes de cette version publique sont ceux où la préservation de la
confidentialité est absolument nécessaire pour des raisons impérieuses (sécurité,
confidentialité d'informations sensibles, protection de la vie privée, par exemple).

2.8. Contrôles périodiques
Un contrôle périodique des modalités de protection des données sera réalisé tous les
deux ans par la direction générale de la sécurité et de la protection. Ce contrôle
périodique évaluera:

 si le système de vidéosurveillance reste indispensable;
 s'il répond toujours à son objectif déclaré;
 s'il n'existe toujours pas de solutions alternatives adéquates.

Les contrôles périodiques porteront également sur d'autres éléments abordés dans
le premier rapport d'audit et vérifieront notamment si notre politique de
vidéosurveillance respecte toujours le règlement et les lignes directrices (audit
d'adéquation) et si elle est respectée en pratique (audit de conformité).

2.9. Solutions technologiques respectueuses de la vie privée
Lors de la commande de nouveau matériel pour le système et dans toute la mesure
du possible, le Parlement utilisera les meilleures solutions technologiques
disponibles pour garantir le respect de la vie privée.

Sur la base de l'analyse du risque et de l'évaluation des incidences pour la protection
des données, le Parlement applique et améliore d'ores et déjà des procédures et des
solutions technologiques qui garantissent le respect de la vie privée, comme:

 la détection des mouvements;
 des restrictions d'accès au système;
 des caméras dont la résolution dépend du risque (résolution la plus faible

possible en fonction de l'objectif de sécurité poursuivi).
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3. Quels sont les espaces sous surveillance?

Les emplacements des caméras et les angles de vue sont définis à la suite d'une
analyse méthodique du risque et d'une évaluation des incidences pour la protection
des données, afin que les caméras soient dirigées exclusivement vers les endroits
les plus importants à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments (point 2.3 ci-dessous).

Elles sont installées de manière à surveiller les entrées et les sorties des bâtiments
(entrées principales, sorties de secours, sorties d'incendie et entrée du garage). En
outre, des caméras surveillent également certains escaliers et points de passage
importants ainsi que certaines zones d'importance majeure appelant un surcroît de
sécurité, comme les lieux où des sommes d'argent importantes sont conservées, les
salles de réunion sensibles ou les zones d'accès restreint.

En principe, les espaces où un respect plus important de la vie privée est censé être
garanti, comme les bureaux individuels ou les zones de détente, ne font pas l'objet
d'une vidéosurveillance, sauf dans de très rares cas, soumis à des conditions très
strictes (voir le point 4.4). Les sanitaires sont exclus de la vidéosurveillance.

La surveillance effectuée hors de nos bâtiments sur le territoire de la Belgique, du
Luxembourg et de la France est limitée à un périmètre minimal.

4. Quelles sont les informations personnelles recueillies et dans quel
but?

4.1. Caractéristiques techniques du système
Le système de vidéosurveillance du Parlement est un système conventionnel.
L'ensemble des caméras fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La qualité des
images permet d'identifier dans la majorité des cas les personnes se trouvant dans le
champ de vision de la caméra. Le système enregistre les images au format
numérique et est équipé de détecteurs de mouvement. Il enregistre tout mouvement
détecté par les caméras dans les espaces sous surveillance en même temps que
l'heure, la date et le lieu.

Nous n'avons pas recours à des équipements de vidéosurveillance intelligente ou de
haute technologie, à l'interconnexion de notre système avec d'autres systèmes ni à
l'enregistrement sonore et aux caméras de surveillance parlante (lignes directrices,
point 6.12).

4.2. Objectif de la surveillance
Le Parlement européen utilise son système de vidéosurveillance pour garantir la
sûreté, la sécurité et le contrôle des accès. Ce système aide au contrôle de l'accès à
nos bâtiments ainsi qu'à la sûreté et à la sécurité de nos locaux, de nos députés, de
notre personnel et des visiteurs, de même que des biens et des documents présents
ou conservés dans les locaux.
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Il est destiné à prévenir et à gérer les incidents de sûreté et de sécurité, à exercer un
effet de dissuasion et, le cas échéant, à faciliter les enquêtes sur les incidents en
question, à analyser les éventuelles menaces ou les accès physiques non autorisés,
en particulier l'accès non autorisé aux locaux sécurisés et aux salles protégées, à
l'infrastructure informatique ou aux informations sur les aspects opérationnels.

L'analyse régulière du risque effectuée à la lumière du concept de sécurité globale
du Parlement confirme que la vidéosurveillance permet de prévenir, de détecter et
d'enquêter sur le vol de matériel ou de biens appartenant à l'institution ainsi qu'aux
députés, au personnel, aux sous-traitants ou aux visiteurs, et sur les menaces pour
la sécurité à l'intérieur des bâtiments.

4.3. Restriction de la finalité
Le système n'a pas d'autre objectif que ceux mentionnés ci-dessus. Ainsi, il ne sert
pas à contrôler le travail ou la présence du personnel. Il ne constitue pas non plus un
instrument d'enquête à des fins autres que celles décrites plus haut et ne sert pas
dans le cadre de procédures disciplinaires, sauf s'il s'est produit un incident de
sécurité physique ou s'il a été constaté un acte délictueux.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent la communication
d'enregistrements aux organes d'enquête dans le cadre d'une enquête disciplinaire
ou pénale officielle décrite au point 6.5 ci-après.

4.4. Surveillance ad hoc et surveillance dissimulée
Aucune opération de surveillance ad hoc n'est prévue dans le cadre du système de
vidéosurveillance. Toutefois, dans de rares cas et sans qu'il y ait de connexion avec
le système de vidéosurveillance, le Parlement peut avoir recours, pour une durée
limitée, à un système autonome de surveillance dissimulée au cours d'enquêtes
internes. Il s'agit d'une solution de dernier ressort réservée aux situations graves qui
mettent en péril la sécurité et la sûreté de l'institution. Dans pareilles situations, ou
lorsqu'il existe un doute quant à savoir si des présomptions ou des éléments de
preuve permettent raisonnablement de soupçonner un incident grave, le Parlement
consulte son délégué à la protection des données. Le placement des caméras
répond à des conditions strictes qui garantissent une incidence minimale sur la vie
privée: il doit faire l'objet d'une demande écrite officielle de la personne responsable
de la zone concernée, d'une évaluation des risques et des incidences (qui doit
attester que le niveau de risque est supérieur aux effets négatifs sur la vie privée) et
de l'accord écrit préalable du directeur général de la sécurité et de la protection. Les
caméras concernées peuvent rester en place pendant une période maximale d'un
mois, après quoi la procédure précitée doit être renouvelée.
Une fois installées, elles n'effectuent des enregistrements que pendant des périodes
prédéfinies et elles utilisent la détection des mouvements. Les enregistrements sont
visionnés aussi tôt que possible, au moins une fois par semaine, exclusivement par
les agents du Parlement chargés de l'enquête. Les images importantes aux fins de
cette enquête sont archivées en lieu sûr avec le rapport d'enquête pour une durée
maximale de dix ans. Toutes les autres images sont immédiatement effacées.
Après la clôture de l'enquête, les personnes qui ont été identifiées sur les images
conservées à son usage en sont averties. Si des infractions pénales ou des menaces
sur des tiers sont constatées, les données recueillies peuvent être transmises aux
services de sécurité d'autres institutions européennes ou aux autorités nationales
compétentes. La nécessité de cette communication doit faire l'objet d'une analyse
rigoureuse et la transmission des informations est soumise à l'accord préalable du
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directeur général de la sécurité et de la protection. Le destinataire de ces
informations doit signer un formulaire de protection des données.
Le recours à la surveillance dissimulée nécessite sa notification préalable au CEPD.
Cette notification et l'avis rendu par le contrôleur sont annexés à la présente
politique. En cas de doute quant à la protection des données pour des cas
particuliers, le délégué à la protection des données sera consulté.

4.5. Webcams
Le Parlement européen n'utilise pas de webcams à des fins de sûreté ou de sécurité.

4.6. Catégories spéciales de données
Le système de vidéosurveillance du Parlement n'a pas pour objet de recueillir des
catégories spéciales de données, comme l'origine raciale ou ethnique des
personnes, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses ou philosophiques,
leur affiliation à un syndicat, leur état de santé ou leur orientation sexuelle.

Il est destiné à surveiller le périmètre minimal nécessaire pour garantir la sécurité et
la sûreté des bâtiments du Parlement. Compte tenu du risque élevé que présentent
ces bâtiments sur le plan de la sécurité (puisque le périmètre en question est
facilement accessible), tous leurs accès et leurs abords sont équipés de caméras.
L'utilisation de ces caméras n'a pas pour but de saisir ni de traiter des catégories
spéciales de données, pas plus qu'elle ne vise certaines personnes en particulier.
Elle sert à prévenir et à analyser les incidents de sécurité, et à mener des enquêtes à
leur sujet. Les personnes qui utilisent ces caméras spéciales ont reçu une formation
sur la protection des données et sur les droits fondamentaux.

5. Quelle est la base juridique de la vidéosurveillance?

Comme l'indiquent la décision du Bureau du Parlement du 16 décembre 2002 et,
plus généralement, celles des 3 mai 2004 et 6 juillet 2011, le système de
vidéosurveillance est nécessaire à la gestion et au bon fonctionnement de l'institution
(pour garantir la sûreté, la sécurité et le contrôle des accès, voir le point 4.2 ci-
dessus).

La politique de vidéosurveillance fait partie des modalités générales d'exécution de
ces décisions. Elle est régulièrement mise à jour ou adaptée en fonction des
menaces spécifiques qui pourraient se poser, de l'actualité politique ou des
possibilités techniques.

Ces décisions et modalités d'exécution constituent la base juridique du système de
vidéosurveillance du Parlement et contiennent les procédures précises qui régissent
son utilisation.

6. Qui a accès aux informations et à qui sont-elles divulguées?

6.1. Personnel interne et externe de sécurité et d'entretien
Le Parlement européen sous-traite une partie de ses activités de vidéosurveillance.
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Les images vidéo en direct sont visibles par les agents de sécurité en poste
(dispatching), sur la base du principe du "besoin d'en connaître". Ils travaillent pour
une société de gardiennage externe. Ces agents extérieurs n'ont accès aux
séquences enregistrées que moyennant l'autorisation expresse du chef de l'unité de
l'évaluation du risque ou du chef de l'unité «Sécurité et sûreté».

Le système informatique de vidéosurveillance ne leur permet pas de copier ces
séquences enregistrées sur des supports externes (DVD ou mémoires «flash», par
exemple). Ces opérations ne peuvent être réalisées que par des fonctionnaires de la
direction générale de la sécurité et de la protection du Parlement et sont toujours
minutieusement consignées.

La maintenance du système de vidéosurveillance est elle aussi effectuée par un
contractant externe sous la supervision d'un fonctionnaire du Parlement chargé de la
sécurité.

Les obligations en matière de protection des données qui incombent aux deux
contractants chargés de la sécurité et de la maintenance sont fixées par écrit et sont
juridiquement contraignantes. Ces entreprises sont également tenues de dispenser
une formation dans ce domaine à leur personnel.

6.2. Droits d’accès
La politique de sécurité du Parlement en matière de vidéosurveillance précise qui a
accès aux enregistrements effectués par ce système et/ou à son architecture
technique, à quelles fins et en quoi consistent leurs droits d'accès. Ce document
indique en particulier qui a le droit:

 de visualiser les images en temps réel;
 de visualiser les images enregistrées;
 de les copier;
 de les télécharger;
 de les effacer;
 de les modifier.

6.3. Formation à la protection des données
Toutes les personnes qui bénéficient d'un droit d'accès au système de
vidéosurveillance, y compris les agents de sécurité et les techniciens de
maintenance externes, reçoivent une formation à la protection des données. Des
séminaires sont organisés régulièrement (au moins tous les deux ans) à leur
intention. Cette formation est également dispensée à tous les nouveaux membres du
personnel concernés.

6.4. Déclarations de confidentialité
Toutes les personnes qui ont un droit d'accès au système, y compris le personnel
externe qui utilise quotidiennement ce système ou qui en effectue la maintenance,
signent des déclarations de confidentialité par lesquelles elles s'engagent à ne pas
communiquer, révéler ou divulguer de quelque manière que ce soit le contenu des
enregistrements de la vidéosurveillance à des personnes autres que celles qui sont
dûment autorisées à y avoir accès.
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6.5. Transferts, divulgations et registres
Les renseignements recueillis à la suite du traitement des données à caractère
personnel, y compris les images de la vidéosurveillance, peuvent être divulgués
auprès des services de sécurité d'autres institutions européennes ainsi que des
organes des États membres de l'Union chargés de la sécurité, exerçant le pouvoir
judiciaire ou investis de la force publique aux fins d'enquêtes en cours ou de la
poursuite d'infractions pénales. Ces transferts s'effectuent uniquement sur demande.
Il n'existe pas de transferts réguliers ou systématiques.

Toutes les opérations de divulgation ou de transfert auxquelles procède la direction
générale de la sécurité et de la protection sont dûment consignées, étant entendu
que la justification de ces opérations est soumise à un examen rigoureux.

La direction du Parlement et sa direction des ressources humaines ont accès au
système de vidéosurveillance aux seules fins décrites dans la présente politique.

Plusieurs unités de la direction générale de la sécurité et de la protection, notamment
l'unité «Sécurité et sûreté» à Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg, l'unité du
dispatching et l'unité de l'évaluation des risques, peuvent être amenées à utiliser les
séquences enregistrées (point 4.2 ci-dessus). Chacune a l'obligation de respecter les
procédures et les mesures de sauvegarde de la protection des données prévues par
la présente politique ainsi que les notifications de la direction générale au délégué à
la protection des données. Chaque unité conserve ses propres registres.

7. Comment les informations sont-elles protégées?

Plusieurs mesures techniques et organisationnelles destinées à protéger la sécurité
du système de vidéosurveillance dans son ensemble, donc y compris les données à
caractère personnel, font l'objet d'une révision et d'une mise en place progressive.

Elles sont détaillées dans la politique de sécurité du système de vidéosurveillance en
matière de traitement des données. La politique de sécurité du système de
vidéosurveillance du Parlement a été mise en place conformément à la section 9 des
lignes directrices du CEPD en matière de vidéosurveillance.

Toutes les dispositions techniques et matérielles possibles sont prises en
permanence pour garantir la sécurité du système et la sauvegarde des données,
entre autres:

 la signature par le personnel interne et externe d'accords de non-divulgation et
de déclarations de confidentialité;

 l'octroi de droits d'accès des utilisateurs aux seules ressources nécessaires à
leur travail (principe du "besoin d'en connaître");

 l'actualisation régulière, dans la politique de sécurité de la vidéosurveillance, de
la liste de toutes les fonctions et de tous les postes qui ont accès au système à
tout moment et de la description des droits d'accès.

8. Quelle est la durée de conservation des données?

La période de conservation des données est fixée au cas par cas pour chaque
caméra de surveillance, sur la base d'une évaluation du risque et d'une évaluation
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des incidences sur la protection des données. Elle ne dépasse pas deux mois. Cette
durée de deux mois est essentielle aux fins des enquêtes sur la sécurité car, très
souvent, les plaintes ne sont déposées que longtemps après leur fait déclencheur,
en raison de la présence des utilisateurs dans plusieurs lieux de travail.

Les images qui doivent être conservées afin de poursuivre une enquête ou de fournir
la preuve d'un incident de sécurité peuvent être stockées pendant toute la durée de
l'enquête et, le cas échéant, archivées au même titre que le rapport d'enquête pour
une période maximale de dix ans. Cette conservation est rigoureusement justifiée.

9. Comment le grand public est-il informé?

9.1. Une communication à plusieurs niveaux
Le grand public (plus précisément les personnes qui circulent à proximité du
périmètre du Parlement ou qui entrent dans les bâtiments ou dans les parkings)
reçoit des informations complètes et efficaces sur le système de vidéosurveillance.
Le Parlement déploie à cet effet une communication à plusieurs niveaux, qui
combine les trois méthodes suivantes:

 des avis sur place pour informer les passants (piétons, automobilistes, visiteurs,
membres du personnel, etc.) qu'ils se trouvent dans une zone de
vidéosurveillance et pour leur fournir des informations essentielles sur le
traitement des données;

 la mise à disposition de résumés de la présente politique de vidéosurveillance
aux réceptions des bâtiments;

 la mise à disposition de la présente politique de vidéosurveillance sur l'intranet et
sur l'internet du Parlement, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus à ce
sujet.

Une adresse électronique est disponible pour envoyer des questions et des
demandes d'informations sur le droit de recours.

9.2. Avis individuels
Les personnes identifiées par les caméras (par exemple par les agents de sécurité
dans le cadre d'une enquête) sont averties individuellement dans les cas suivants:

 leur identité est conservée dans un dossier;
 elle est conservée au-delà de la période de conservation ordinaire;
 l'enregistrement vidéo est utilisé à leur encontre;
 leurs images sont transférées à des tiers extérieurs à la direction générale;
 leur identité est communiquée à des tiers extérieurs à cette direction.

Il se peut cependant que ces avis individuels ne soient pas communiqués ou que
leur communication soit retardée pendant un certain temps lorsque des impératifs de
sûreté et de sécurité l'exigent, par exemple aux fins de la prévention ou de la
détection d'infractions pénales ou d'actes terroristes éventuels, ainsi que des autres
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exceptions prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 45/2001, et aux fins des
enquêtes et des poursuites en la matière.

Dans pareille situation et en cas de doute quant au respect des droits à la protection
des données à caractère personnel, la direction générale de la sécurité et de la
protection sollicite l'avis du délégué à la protection des données.

10. Comment les citoyens peuvent-ils vérifier, modifier ou faire effacer
les données qui les concernent?

Les citoyens jouissent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel que le
Parlement détient à leur sujet et ont le droit de les corriger et de les compléter. Toute
demande d'accès à ces données, ainsi que de rectification, de verrouillage et/ou
d'effacement doit être adressée au:

Parlement européen
Direction générale de la sécurité et de la protection
Unité de l'évaluation des risques
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
Adresse électronique: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Tél.: +32 2 28 31171
Télécopieur: +32 2 28 46940

Toutes les autres questions relatives au traitement des données à caractère
personnel peuvent également être adressées à la direction générale de la sécurité et
de la protection.

En général, cette direction répond aux demandes qui lui sont adressées dans un
délai de quinze jours calendrier. Si ce n'est pas possible, elle informe la personne
concernée des étapes ultérieures et des raisons du dépassement de ce délai. Même
dans les cas les plus complexes, cette personne aura accès aux données qui la
concernent ou, si sa demande est rejetée, recevra une réponse argumentée dans un
délai maximal de trois mois.  Les services du Parlement mettent tout en œuvre pour
raccourcir ce délai, en particulier si le demandeur prouve l'urgence de sa requête.

Si celui-ci le demande expressément, il peut être autorisé à visualiser les images qui
le concernent ou à en recevoir une copie. À cette fin, le demandeur doit prouver son
identité (il doit se munir d'une pièce d'identité lorsqu'il vient visualiser les images sur
place). Dans toute la mesure du possible, il doit également indiquer la date, l'heure,
le lieu et les circonstances de l'enregistrement. En outre, il doit présenter une
photographie récente qui permette aux agents de sécurité de l'identifier sur les
images.

Actuellement, l'accès à la visualisation des images et la fourniture de copies sont
gratuits. Le Parlement se réserve néanmoins le droit de facturer raisonnablement ces
services si le nombre de demandes devait augmenter.

L'accès aux enregistrements peut être refusé lorsque s'applique une des exemptions
ou limitations
prévues à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001 (voir aussi le
point 9.2 ci-dessus). Le Parlement peut par exemple être amené, à la suite d'une
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évaluation au cas par cas, à conclure qu'une restriction d'accès s'impose pour
protéger une enquête sur une infraction pénale ou encore pour protéger les droits et
les libertés de tiers, par exemple lorsque des tiers figurent sur les images et qu'il
n'est pas possible d'obtenir leur accord quant à la divulgation de leurs données à
caractère personnel ou de remédier à cette impossibilité en corrigeant les images.

11. Droit de recours

Toute personne a le droit de saisir le contrôleur européen de la protection des
données (adresse électronique: edps@edps.europa.eu) si elle considère que ses
droits garantis par le règlement (CE) n° 45/2001 ont été bafoués du fait du traitement
de ses données personnelles par le Parlement européen. Toutefois, avant d'engager
cette saisine, il est recommandé de déposer un recours à l'une des adresses
suivantes:
 Contrôleur des données de vidéosurveillance du Parlement européen

Direction générale de la sécurité et de la protection
Unité de l'évaluation des risques
Adresse électronique: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

et/ou
 Responsable de la protection des données au Parlement européen

Téléphone: +352 4300 23595
Adresse électronique: data-protection@ep.europa.eu

Les membres du personnel du Parlement peuvent également s'adresser à leur
autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) au titre de l'article 90 du statut.


