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Selon l’article de La Dépêche du Midi du dimanche 20 octobre, les

organisatrices de la manifestation pour la sécurité de nos enfants à vélo se

sont vues proposer par des élus et agents de la ville, avec insistance, de

visionner les images de vidéoprotection montrant l’accident de vélo du

collégien. Cette pratique nous a fortement choqué.es, et soulève de

nombreuses questions.

 

En effet, la CNIL dit bien que "Seules les personnes habilitées par

l’autorisation préfectorale, et dans le cadre de leurs fonctions (par exemple

: les agents du centre de supervision urbain d’une commune), peuvent

visionner les images enregistrées. Ces personnes doivent être

particulièrement formées et sensibilisées aux règles de mise en oeuvre

d’un système de vidéoprotection."Quel respect a-t-on à Lavaur de nos

données personnelles ? Comment et pourquoi ces images circulent-elles ?

Dans quel objectif ? Si ce fait est avéré, cela démontre soit un irrespect

total du cadre réglementaire, soit de l'incompétence, soit une modification

majeure des conditions d’utilisation des images, et, quelle que soit la raison

invoquée, n'est pas rassurant pour l'ensemble des citoyens de Lavaur… 

 

Nous demandons ici une clarification du cadre d’utilisation de ces images :

qui y a accès ? en temps réel ? après coup ? quelle est la procédure de

visionnage ?...Nous sommes inquiets au sujet du respect des libertés

individuelles à Lavaur. Nous avons saisi la CNIL pour nous assurer que les

libertés publiques sont bien respectées à Lavaur et demandons à la

municipalité de nous expliquer en toute transparence le cycle de vie des

images de vidéo protection (de l’enregistrement à l’effacement, les

conditions de stockage, de sécurisation d’accès, les procédures de

visionnage et de sortie de ces images,...)


