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Le projet d’arrêté royal réglementant l’utilisation des drones dans 

l’espace aérien belge au regard des règles de protection de la vie 

privée 

 

I. Introduction 

 

1. Compte tenu du potentiel économique des systèmes d’aéronefs télépilotés (Remotely 

Piloted Aircraft Systems – systèmes d'aéronefs télépilotés, ci-après « RPAS » ou « drones »), le 

développement de ces systèmes représente l’un des défis majeurs pour la sécurité de l’industrie 

aéronautique mais aussi et surtout pour la sécurité et la sûreté des personnes et des entreprises. 

Nonobstant le potentiel et les avantages induits par ce type de technologie, l'utilisation des RPAS 

présente toutefois des risques importants, en particulier du fait que les RPAS permettent de faire 

avancer d'autres technologies susceptibles de servir à la surveillance et à la localisation des individus 

et des biens. Les RPAS sont, par définition, une forme de technologie à double usage, laquelle doit 

être encadrée par des règles très strictes et rigoureuses. L'utilisation des RPAS induit également des 

défis spécifiques lorsqu'elle implique le traitement de données à caractère personnel, dans la mesure 

où elle touche alors à des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et à la protection 

des données, et lorsqu'elle concerne la sécurité publique, puisque les RPAS peuvent, de façon 

intentionnelle ou non, être utilisés pour nuire aux personnes et aux infrastructures. 

 

Le cadre législatif belge (comme européen) devra dès lors permettre d’une part, au secteur de 

continuer à innover et de se développer dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, aux 

citoyens d’avoir l’assurance d’une protection efficace des biens et des personnes ainsi que de leurs 

données personnelles et de leur vie privée. 

2. Sous l’impulsion de la Ministre de la Mobilité, un projet d’arrêté royal relatif à l'utilisation des 

aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge a été rédigé et soumis à l’avis de la Commission 

protection de la vie privée. La Commission a, à cette occasion, remis à la Ministre un avis positif 

estimant, en substance, que le projet ne laissait aucun doute sur le fait que la législation de 

protection de la vie privée en vigueur devra être appliquée en intégralité aux RPAS. 

Bien que le projet d’AR soit à caractère essentiellement technique, il est toutefois interpelant de 

constater que la Commission protection de la vie privée s’est en réalité contentée  de rendre un avis 

selon lequel le législateur ne doit pas envisager directement de nouvelles législations et 

réglementations spécifique en la matière mais doit au contraire, se servir des règles connues et 

éprouvées. 
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II. Avis de la Commission pour la protection de la vie privée 

II.1.  Questions posées par le projet de réglementation 

3. Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité, a demandé le 18 mai 2015 à la 

Commission de la protection de la vie privée d'émettre un avis sur le projet d'arrêté royal relatif à 

l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge (ci-après le "projet d'AR")1. 

En effet, chaque fois que de nouvelles techniques ou méthodes sont proposées ou développées, des 

questions se posent quant à l'application concrète des principes généraux de protection de la vie 

privée dans leur ensemble et plus particulièrement sur leur possibilité de coexister avec les principes 

de protection de la vie privée et des données à caractère personnel qui sont en vigueur, notamment 

en Belgique. 

À cette occasion, la Commission a rendu un avis selon lequel le législateur ne doit pas envisager 

directement de nouvelles législations et réglementations spécifique en la matière mais doit au 

contraire, se servir des règles connues et éprouvées. La Commission a pour ce faire recourt à la 

réglementation en vigueur, à la jurisprudence et à la doctrine telles que formulées notamment dans 

les avis du « Groupe 29 »2, ceux de la Commission européenne3 et des comités sectoriels. Ce sera, 

selon la Commission, le cas en l'espèce, dès lors que le projet d'AR qui lui est soumis se limite à 

énoncer les principes et, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, exige 

uniquement que la législation et la réglementation en vigueur soient appliquées intégralement.  

Il appartiendra donc à la Commission, et finalement à la justice, de vérifier précisément et au cas par 

cas les véritables implications qu’auront ces règles sur les « RPAS » ou les drones. 

II.2. Quels sont les risques sur le plan de la protection des données à caractère personnel ? 

4. Le développement grandissant des drones entraîne inévitablement de nombreuses 

questions. Ainsi, la régulation de l’espace aérien, sujette à différents principes selon les pays, ou 

encore les questions de sécurité, de responsabilité ou de conformité techniques sont des sujets qui 

devront être abordés ensemble dans une optique de meilleure régulation des drones. 

De nombreuses inquiétudes ont plus particulièrement été exprimées concernant les éventuels 

dispositifs et applications embarqués dans les drones. En plus de la caméra vidéo dont ils sont 

souvent équipés, d'autres dispositifs capables de collecter et de traiter des données personnelles 

peuvent également être installés sur les drones, ce qui représente un risque sérieux pour le droit à la 

protection de la vie privée, de la vie de famille et des données à caractère personnel. L'assurance 

                                                           
1
 Avis n°32/2015 du 22 juillet 2015 rendu par la Commission de la protection de la vie privée sur le projet 

d’arrêté royal relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aériens belge (CO-A-015_030), 
disponible sur le site :  
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/avis_32_2015.pdf  
2
 Disponible sur le site : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2015/wp231_en.pdf  
3
 Avis n°32/2015 du 22 juillet 2015 rendu par la Commission de la protection de la vie privée sur le projet 

d’arrêté royal relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aériens belge (CO-A-015_030), n° 14, 
pp. 5 et 6. 
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d'une protection effective de la vie privée et des données à caractère personnel figure comme 

objectif dans tous les documents traitant des drones4. 

Constatant l’importance et l’utilité des drones dans certains secteurs, la Commission européenne a 

d’ailleurs décidé de mettre en place une « feuille de route » pour l’intégration des RPAS dans 

l’espace aérien en Europe5, après avoir présenté un rapport stratégique sur le développement civil 

des drones. 

5. Pour qu'ils puissent être exploités, les drones sont généralement équipés de dispositifs 

comme des appareils photographiques ou des caméras vidéo (car le pilote à distance doit pouvoir 

voir ou détecter ce qui se trouve sur la trajectoire du drone afin d'éviter une collision). Ces dispositifs 

ont également la capacité d'enregistrer les images captées, grâce à un logiciel de traitement des 

images vidéo qui pourra éventuellement avoir d'autres applications (notamment zoom à fort 

agrandissement, la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale, la détection des 

mouvements, la reconnaissance des plaques minéralogiques, des capteurs thermiques, la vision 

nocturne, un radar, des méthodes d'imagerie permettant de voir à travers les obstacles, des capteurs 

Wi-Fi, des microphones et systèmes d'enregistrement audio, des capteurs pour le traitement des 

données biométriques, des systèmes GPS pour localiser les personnes filmées, des systèmes 

permettant de lire les adresses IP et de surveiller les dispositifs RFID, etc.). 

Les drones et leurs applications impliquent donc la collecte, le traitement, l'enregistrement, 

l'organisation, le stockage, l'utilisation et la combinaison de données qui permettent donc 

l'identification d'une personne, directe ou indirecte. Ces activités constituent par conséquent une 

atteinte potentielle au droit à la protection de la vie privée, de la vie de famille et des données à 

caractère personnel. 

De plus, les capacités des RPAS, lorsqu'elles sont associées à certaines technologies ou applications, 

transforment la nature de la surveillance en amplifiant les possibilités dans ce domaine par rapport à 

d'autres outils similaires (satellites, avions, hélicoptères, télévision en circuit fermé)6: les drones 

peuvent passer inaperçus (ils ne sont pas toujours visibles ou audibles, contrairement aux avions, aux 

hélicoptères ou aux dispositifs de surveillance par CCTV, alors que des drones de petite taille voire 

des microdrones sont en cours de développement); ils permettent une vision mobile, y compris en 

3D (contrairement aux satellites et aux avions, qui ne donnent qu'une vue d'ensemble, ou aux 

dispositifs de surveillance par CCTV avec leurs images fixes); ils ont accès à des endroits inaccessibles 

à d'autres dispositifs (notamment les propriétés privées, dont ils peuvent franchir les clôtures, ou les 

                                                           
4
 Etude sur les conséquences de l’usage civil des drones sur la protection de la vie privée et des données à 

caractère personnel rendu par la Direction générale des politiques internes du Parlement européen rendu en 
juin 2015, disponible sur le site : 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519221/IPOL_IDA(2015)519221_FR.pdf  
5
 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 avril 2014 intitulée « Une 

nouvelle ère de l’aviation : Ouvrir le marché de l’aviation à l’utilisation civile de systèmes d’aéronefs télépilotés, 
d’une manière sûre et durable », COM(2014) 207 final, disponible sur le site :  
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/com(2014)207_fr.pdf 
6
 Pour plus d’exemples, voy.: https://www.privacycommission.be/fr/quelle-menace-les-drones-peuvent-ils-

poser-en-termes-de-protection-de-la-vie-priv%C3%A9e  
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habitations, dans lesquelles ils peuvent pénétrer par les fenêtres); ils peuvent observer des détails 

(mieux qu'à l'œil nu grâce à leurs zooms) et suivre une personne facilement; ils sont peu onéreux 

(contrairement aux satellites, aux avions ou aux hélicoptères) et ont une grande autonomie (ils 

peuvent voler ou suivre une personne pendant un certain temps). Toutes ces particularités 

simplifient le travail de surveillance, qu'il s'agisse de surveillance discrète ou visible, améliorent les 

capacités dans ce domaine et facilitent la surveillance des individus ou des groupes (notamment 

pendant les manifestations). 

 

6. Dans son étude, la Commission a analysé les risques associés à plusieurs types d'exploitation 

et de mission du point de vue de l'éthique et de la protection de la vie privée et des données à 

caractère personnel, avant de suggérer certaines pratiques visant à réduire ces risques. Les risques 

en rapport avec la vie privée examinés dans l'étude sont les suivants:  

 

- l'effet paralysant engendré par l'idée d'être potentiellement surveillé,  

- la déshumanisation des personnes sous surveillance,  

- la transparence et la visibilité, la responsabilisation et le voyeurisme,  

- le détournement d'usage,  

- l'intimité physique,  

- l'intimité des lieux et des espaces,  

- la confidentialité des contacts;  

- ainsi que les risques de violation des principes de protection des données, à savoir la 

transparence, la limitation des données collectées, la proportionnalité, la limitation de la 

finalité, le consentement, la responsabilité, la sécurité des données, les droits d'accès, le 

droit de rectification, le transfert dans un pays tiers, le droit à l'effacement), et les questions 

éthiques en rapport avec la sécurité, le mécontentement du public ou les discriminations. 

Vu le degré élevé de risque d'interférence et d'intrusion dans l'espace de droit à la protection de la 

vie privée et des données à caractère personnel des citoyens (mais également des personnalités que 

sont les responsables politiques ou les représentants d'institutions ou d'entreprises, etc.), il est 

important que les drones et les applications qui s'y rapportent soient soumis à une réglementation 

adéquate afin que soit garanti – au même titre que la sûreté et la sécurité – le respect des droits 

fondamentaux, en particulier le respect de la vie privée et des données collectées et traitées, dans 

l'ensemble de la « chaîne des drones » (de la fabrication aux mesures de répression en cas d'usage 

illégal). 

II.3. Application de la Loi vie privée aux RPAS 

7. Pour rappel, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel vie privée (ci-après « LVP ») a pour objectif de 

protéger le citoyen contre l’utilisation abusive de ses données personnelles. Elle décrit aussi bien les 

droits et les obligations de la personne dont les données sont traitées que les droits et obligations de 

celle qui les traite. Cette LVP constitue la principale règlementation de droit interne relative à la 

protection de la vie privée. 
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La Ministre Galant a interrogé la Commission de la protection de la vie privée concernant 

l’application de la LVP aux RPAS ou drones. 

 

(i) La LVP ne s’applique pas aux RPAS ou drones, mais bien aux données à caractère 

personnel traitées par ces appareils. 

 

8. Le RPAS, en tant qu'appareil volant sans pilote, n'a en soi rien à voir avec la législation vie 

privée en général ou la protection des données à caractère personnel en particulier. La simple 

utilisation de l'appareil volant ne pose en soi aucun problème pour la vie privée. 

Le problème se pose toutefois autrement lorsque le RPAS est utilisé en vue de collecter des 

informations qui pourront être ou seront traitées (nous pensons par exemple à la maintenance d’une 

ligne à haute-tension, de rails, ou encore d’information liées au contrôle des réseaux routiers, etc.). 

9. Il convient dès lors de rappeler que la LVP s’applique à tout traitement de données à 

caractère personnel automatisé en tout ou en partie (article 3, § 1 de la LVP). L’article 1, § 2 définit le 

« traitement » comme étant toute « opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide 

de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 

consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise 

à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la 

destruction de données à caractère personnel ». 

 

Pour reprendre l’exemple de drones équipés de caméras-vidéo, il est indiscutable que ces derniers 

procèdent d’un traitement automatisé de données dès lors qu’ils permettent de collecter des 

données de tout type à l’égard d’un ou plusieurs individus. 

Comme le souligne la Commission, si ces données peuvent être qualifiées de données à caractère 

personnel au sens de la LVP7, cette dernière s’appliquera alors au traitement de données. 

La Commission a déjà confirmé dans différents avis que la LVP s’appliquait au traitement d’images, à 

condition que « ces dernières concernent des personnes identifiées ou identifiables ou leurs biens »8. Il 

convient de reconnaître dès lors que les caméras équipant les drones sont susceptibles de collecter 

des images de personnes ou de biens appartenant à des personnes, il y a lieu de considérer qu’il 

existe un traitement de données à caractère personnel9. 

                                                           
7
 L’article 1, § 1 de la LVP définit une donnée à caractère personnel comme « toute information concernant une 

personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée" ; est réputée identifiable 
une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale. » 
8
 Voy. notamment les avis n° 14/95, 34/99, 08/2006 et 05/2010. 

9
 En outre, les autres informations qui seraient récoltées et traitées par l’intermédiaire de drones, comme des 

données relatives aux mouvements, à la vitesse de déplacement ou encore des enregistrements sonores, 
thermiques ou radio, sont elles aussi susceptibles de constituer des données à caractère personnel si elles se 
rapportent à une personne identifiée ou identifiable (Voy. avis n° 32/2015, point n°20).  
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10. La LVP est donc, en principe, applicable aux RPAS ou drones. 

 

(ii) La LVP ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par 

une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou 

domestiques (art. 3, §2 de la LVP). 

 

11. Conformément à l’article 3, § 2 de la LVP, la LVP ne s’applique pas au traitement de données 

à caractère personnel effectué par une personne physique « pour l’exercice d’activités exclusivement 

personnelles ou domestiques ». 

Ce sera évidemment le cas, par exemple, en ce qui concerne le traitement personnel et domestique 

réalisé à partir d’un RPAS ou drone à finalité exclusivement privée voire récréative ou ludique. Le 

traitement des données collectées sera dans un tel cas considéré comme relevant de la sphère 

strictement privée ou personnelle. Les données ainsi collectées pourront être traitées sans se 

préoccuper de la LVP.  

  

12. Cette exception doit toutefois s’interpréter de manière stricte. 

En effet, l’exception ne jouera pas lorsque les informations collectées reçoivent une autre 

destination que celle visée par une utilisation purement domestique ou personnelle10.  

La Commission souligne donc, à juste titre que « par conséquent, la publication, la diffusion ou la 

transmission d’informations de toute nature à un nombre indéfini de personnes sera soumise à la LVP 

dès lors que l’exemption pour utilisation personnelle ou domestique ne pourra pas être invoquée. 

Dans ce dernier cas, l’ensemble des principes de la LVP devront être respectés »11. 

Qu’en est-il toutefois de l’hypothèse de RPAS ou drones sont utilisés pour l’exercice d’activités 

exclusivement personnelles ou domestiques mais sont toutefois équipés de caméras qui enregistrent 

des données considérées comme étant à caractère personnel sur des lieux publics ou des espaces 

privés sans l’accord des personnes concernées? Est-ce que dans une telle hypothèse, l’exception 

pourrait encore jouer ? 

La Commission répond à cette question par la négative, confirmant, à juste titre, l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire Frantisek Rynes12 dans lequel la Cour avait 

                                                           
10

 La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée à diverses reprises sur l’interprétation qu’il 
convenait de donner à cette exception « personnelle et domestique », qui figure également à l’article 3, 62, de 
la Directive 95/46/CE, notamment dans son arrêt du 6 novembre 2003, Bodil Linqvist, n° C-101/01 dans 
laquelle la Cour a estimé que : "cette exception doit être interprétée comme visant uniquement les activités qui 
s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers, ce qui n’est manifestement pas le cas du 
traitement de données à caractère personnel consistant dans leur publication sur Internet de sorte que ces 
données sont rendues accessibles à un nombre indéfini de personnes ». À titre d'exemple d'activités 
«exclusivement personnelles ou domestiques», le douzième considérant mentionne en particulier «la 
correspondance et la tenue de répertoires d'adresses».  
11

 Voy. avis n° 32/2015, point n°26. 
14

C.J.U.E., 11 décembre 2014 (František Ryneš / Úřad pro ochranu osobních údajů), C-212/13,  
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considéré que « l’image d’une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à 

caractère personnel, car elle permet d’identifier la personne concernée ».  

La Cour en a donc conclu que « l’exemption prévue par la directive au sujet du traitement de données  

effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou 

domestiques doit être interprétée de manière stricte. Ainsi, une vidéosurveillance qui s’étend à 

l’espace public et qui, de ce fait, est dirigée en dehors de la sphère privée de la personne traitant les 

données ne peut pas être considérée comme « une activité exclusivement personnelle ou domestique 

» ». 

II.4. Avis général rendu par la Commission 

13. La Commission a donc remis à la Ministre Galant un avis positif concernant le projet d’AR qui 

lui avait été soumis.  

 

Selon la Commission, le projet d'AR ne laisse aucun doute sur le fait que la législation de protection 

de la vie privée en vigueur devra être appliquée de son intégralité. Elle estime en réalité que d’une 

part, les cadres réglementaires de l’Union et de la Belgique sont largement suffisants pour répondre 

aux problèmes d’éthique et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel du 

fait de leur neutralité technologique. D’autre part, malgré les lacunes qui subsistent, le véritable 

problème est, selon la Commission, celui de la sensibilisation du secteur des RPAS ou drones aux 

obligations qui sont les siennes et au respect des systèmes de règlementation en place, tout en 

soulignant qu’il est indispensable que la LVP soit rendue obligatoire à ce type de technologie. 

 

La Commission se félicite également de ce que l'usager récréatif doive également respecter la 

législation vie privée existante. En effet, l’AR s'applique à tous les drones, même ceux qui sont utilisés 

dans un but exclusivement récréatif et dont la masse maximale au décollage est inférieure à 1 kg.  

 

III. Arrêté royal relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge 

III.1.  Avis circonstancié de la Commission européenne : projet reporté 

14. La ministre de la Mobilité Jacqueline Galant et l'organisation sectorielle ont été informés de 

l'avis motivé de la Commission concernant l'AR belge réglementant l'utilisation professionnelle et 

privée de drones. 

 

Cet avis constitue la dernière étape dans le processus législatif. Après la finalisation d'un projet de 

texte au printemps dernier, en concertation avec le secteur, la Défense et Belgocontrol, différents 

avis ont été sollicités au niveau belge. Ainsi, le Conseil d'Etat et la Commission de la Vie privée ont 

rendu un avis positif sur le texte. Les différents avis des Régions ont également été obtenus (avis non 

contraignants). 
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15. Le 17 septembre 2015, le texte belge a alors été soumis à la DG Marché intérieur de la 

Commission européenne13. En effet, la Directive 98/34/CE14 prévoit que les États membres 

communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique15 qu’ils projettent 

d’adopter. La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui 

ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. 

Cette directive prévoit que la Commission doit disposer des informations nécessaires avant 

l'adoption des dispositions techniques dans un Etat membre. La Commission et les autres États 

membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des 

observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au 

point ultérieure de la règle technique. 

En principe, les États membres sont tenus de reporter l'adoption d'un projet de règle technique de 

trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication. La directive 

prévoit que les États membres reportent de six mois l'adoption de tout autre projet de règle 

technique, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à 

l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui 

suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects 

pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du 

marché intérieur. L'État membre concerné fait alors rapport à la Commission sur la suite qu'il a 

l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. 

 

16. Dans le cadre de cette communication, la Commission a rendu un avis circonstancié dans 

lequel elle fait savoir que l'AR belge doit être reporté de 3 mois. La Commission invoque pour cela 

quelques raisons techniques en s'appuyant sur la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des 

réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.  

 

Le projet de pourra donc pas entrer en vigueur avant le 18 mars 2016. L'État belge devra, dans 

l’intervalle, faire rapport à la Commission quant aux suites qu'il a l'intention de donner à cet avis. 
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 Notification disponible sur le site :  
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/fr/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2015&nu
m=526&mLang=FR  
14

 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, J.O. L 204 du 21/07/1998 p. 0037 – 
0048. 
15

 Art. 1
er

, 10° : «projet de règle technique»: le texte d'une spécification technique ou d'une autre exigence, y 
compris de dispositions administratives, qui est élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement 
établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y 
apporter des amendements substantiels. 
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III.2. Les dispositions de l’AR relatives à la protection de la vie privée 

 

17. Force est de constater que le projet d’AR ne contient, dans une très large mesure, que des 

règles à visée technique. Le texte est en effet des plus laconiques en ce qui concerne la protection de 

la vie privée.  

 

Le projet d’AR se contente, pour l’essentiel, de mentionner que les divers intervenants (utilisateurs, 

exploitants et télépilotes) doivent « veiller à respecter la législation en vigueur en matière de 

protection de la vie privée »16. 

 

18. Il dispose en outre qu’en cas d’exploitation spécialisée de RPAS ou drones permettant que 

des photographies soient prises, une déclaration préalable doit être enregistrée auprès de la DGTA 

(la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports)17. C’est 

également la DGTA qui déterminera la forme et le contenu de cette déclaration. 

 

Il est assez surprenant que ce type de déclaration doive être adressé à la DGTA, qui n’a en réalité 

aucune compétence particulière en ce qui concerne la protection de la vie privée. La Commission 

européenne préconisait, dans sa communication du 8 avril 2014, que « la situation en matière de 

respect de la vie privée devrait faire l’objet d’un suivi permanent de la part des autorités 

compétentes, notamment les autorités nationales de contrôle de la protection des données »18 

(nous soulignons). 

 

Le projet d’AR s’inscrit donc en marge de cette préoccupation de la Commission. 

 

19. Le projet d’AR ne mentionne aucunement le fait que, lors de ces « exploitations 

spécialisées », les éventuels traitements de données à caractère personnel devront être fondé sur 

des « motifs légitimes ». La Commission européenne avait en effet précisé : 

 

                                                           
16

 Art. 3, §2. « Les dispositions des articles 4 et suivants du présent arrêté ne sont pas applicables aux 
aéromodèles utilisés dans un but exclusivement récréatif si leur masse maximale au décollage est inférieure à 
1kg et si leur utilisation répond aux conditions cumulatives suivantes :  
(…) 6° : l’utilisateur respecte les dispositions de la législation applicable en matière de vie privée. » 
Art. 77. « L’exploitant : (…) 9° : traite les données à caractère personnel conformément à la législation en 
vigueur. » 
Art. 80. « Le télépilote (…) 10° : veille à respecter la législation en vigueur en matière de protection de la vie 
privée. » 
17

 Art. 65. « L’exploitation des RPAS pour des exploitations spécialisées est effectuée dans les conditions fixées 
aux articles 66 et suivants et dans le respect des dispositions légales applicables en matière de droit à la vie 
privée. » 
Art. 66. « Les exploitations spécialisées sont soumises à déclaration préalable. » 
18

 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 avril 2014 intitulée « Une 
nouvelle ère de l’aviation : Ouvrir le marché de l’aviation à l’utilisation civile de systèmes d’aéronefs télépilotés, 
d’une manière sûre et durable », COM(2014) 207 final, disponible sur le site : 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/com(2014)207_fr.pdf 
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« Les risques les plus couramment recensés ont trait à l’utilisation des équipements de 

surveillance installés sur les RPAS. Tout traitement de données à caractère personnel doit 

être fondé sur un motif légitime. Par conséquent, l’ouverture du marché de l’aviation aux 

RPAS devrait impliquer une évaluation des mesures nécessaires pour garantir le respect des 

droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données et de respect de 

la vie privée. »19 (Nous soulignons) 

A nouveau donc, le manque de clarté apporté par le texte du projet d’AR induit de nouvelles 

difficultés. 

20. Le renvoi à « la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée » se heurte 

également à certaines difficultés pratiques qui ne pourront, en réalité, que ralentir l’entrée en 

vigueur du texte. En effet, l’application de la LVP n’est pas sans poser problème dans le cadre de 

l’exploitation d’un RPAS disposant d’une technologie lui permettant de traiter des données à 

caractère personnel. 

Ainsi, notamment, l’article 5 de la LVP dispose que le traitement de données à caractère personnel 

ne peut être effectué que dans un certain nombre d’hypothèses strictement énumérées, et 

nécessiteront dans une très large mesure le consentement de la personne concernée. 

L’article 9 de la LVP stipule quant à lui que le responsable du traitement ou son représentant est tenu 

de fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus 

tard au moment où ces données sont obtenues, un certain nombre d’informations dont notamment, 

le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant, les finalités 

du traitement, l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de 

données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing, etc. 

On imagine dès lors que ces conditions de collecte d’informations à caractère personnel risquent de 

poser de sérieux problèmes aux télépilotes ainsi qu’aux responsables du traitement des données 

collectées. Nous pensons notamment aux évènements tels que des concerts, compétitions sportives, 

célébrations publiques ou privées, etc. En théorie, le consentement des invités, spectateurs et autres 

personnes visées sera nécessaire. Il en ira de même de la mise en œuvre de leur droit d’accès au 

contenu traité qui les concerne.  

 
Nicolas Godin 

 
ngodin@buylelegal.eu  
Avenue Louise 523 Louizalaan 
BE-1050 Bruxelles - Brussels 
T. +32 (0)2 600 52 00 
F. +32 (0)2 600 52 01 
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 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 avril 2014 intitulée « Une 
nouvelle ère de l’aviation : Ouvrir le marché de l’aviation à l’utilisation civile de systèmes d’aéronefs télépilotés, 
d’une manière sûre et durable », COM(2014) 207 final, disponible sur le site :  
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/com(2014)207_fr.pdf 
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