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Observations de l’USM 

Sur le projet de loi relatif à la géolocalisation 
     

    

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

 

Le présent projet de loi a été rendu urgent par deux arrêts de la Cour de Cassation du 22 octobre 

2013 se fondant sur l’article 8 de la CEDH. 

 

La Cour a en effet retenu que « la technique de géolocalisation constitue une ingérence dans la 

vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » et 

partiellement cassé les arrêts des cours d’appel qui avaient validé les procédures, s’agissant 

d’enquêtes préliminaires. 

 

Allant plus loin, le 29 octobre 2013, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces a diffusé 

une dépêche incitant les magistrats du parquet à interrompre toutes les géolocalisations en cours 

(y compris dans le cadre d’enquête de flagrance) et ouvrir des informations judiciaires si la 

géolocalisation s’avérait indispensable. 

 

Depuis lors, tant les magistrats du parquet que les services enquêteurs ont alerté des difficultés 

pratiques qu’ils rencontrent dans leur travail d’enquête au quotidien. Est ainsi à craindre un 

retard considérable dans la connaissance et la poursuite des réseaux criminels par les enquêteurs 

et autorités judiciaires. 

 

L’adoption d’une loi, en urgence, favorisant la réactivité des services d’enquête pour la mise en 

œuvre de mesures de géolocalisation, et un contrôle effectif de l’autorité judiciaire, est donc un 
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fort souhait des professionnels, de sorte que la procédure accélérée mise en œuvre correspond 

aux attentes. 

 

L’USM est d’ailleurs intervenue, conjointement avec 4 syndicats majoritaires de policiers (SCSI, 

SCPN, Unsa Police et SGP Unité Police), auprès du président de la commission des lois de 

l’Assemblée Nationale, et auprès du Ministère de la Justice, afin que ce vide législatif soit 

comblé rapidement. 

 

Une concertation a été mise en place par la Chancellerie au cours de laquelle l’USM a pu 

développer ses préoccupations, avant le dépôt du projet de loi au Sénat. 

 

I - Les exigences européennes  

 

L’arrêt de la CEDH Uzun c/ Allemagne du 2 septembre 2010 permet de maintenir dans les mains 

du procureur la décision de géolocalisation, sous réserve notamment que celle-ci soit limitée 

dans le temps et proportionnée à la gravité de l’acte commis ou en train de se commettre. 

 

L’USM plaide pour que les décisions initiales de géolocalisation soient prises par les magistrats 

du parquet. 

 

En premier lieu, il convient de rappeler que les magistrats du parquet sont des magistrats à part 

entière et à ce titre garants, comme les magistrats du siège, des libertés individuelles. C’est 

d’ailleurs le cœur de leur métier au quotidien. Leur dénier le droit de décider de géolocaliser une 

personne serait un premier pas vers la négation de leur qualité de magistrats. 

 

En second lieu, l’organisation actuelle des services judiciaires, au vu des moyens qui leur sont 

alloués, ne permet que d’envisager un traitement par les magistrats du parquet, même s'ils sont 

eux-mêmes déjà surchargés. Les services du parquet sont les seuls organisés pour permettre une 

disponibilité rapide de ces magistrats, de jour comme de nuit, chaque jour de l’année, et ainsi un 

traitement en temps réel des demandes de géolocalisation. 

 

 

II - Les critères permettant la géolocalisation 

 

L’article 230-32 nouveau prévoyait initialement la possibilité de géolocalisation si les nécessités 

de l’enquête ou de l’instruction l’exigeaient en matière de : 

- Crimes 

- Délits puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans 

- Recherche des causes de la mort 

- Disparition 

- Recherche d’une personne en fuite 

 

L’article 230-33 précisait initialement que :  

- « Dans le cadre des enquêtes de flagrance, préliminaires, ou de recherche de cause de la 

mort, disparition ou recherche d’une personne en fuite, la géolocalisation peut être 

autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de 15 jours. A 

l’issue de cette  période, la géolocalisation peut être autorisée par le JLD pour une durée 

d’un mois renouvelable. 

- Dans les instructions ou informations pour recherche des causes de la mort ou des causes 

de la disparition, la géolocalisation peut être autorisée par le juge d’instruction pour une 

durée maximum de 4 mois, renouvelable. 
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La décision est écrite et n’est susceptible d’aucun recours ». 

 

Le texte voté par le Sénat a augmenté le seuil d'infractions pour lesquelles la géolocalisation est 

possible, à 5 ans, sauf pour les délits visés au livre II du code pénal (c’est-à-dire les délits contre 

les personnes) pour lesquels le seuil de 3 ans est maintenu. 

 

Par ailleurs, alors que le texte initial prévoyait la possibilité de mettre en place une 

géolocalisation sous le contrôle du parquet pendant 15 jours, avant une éventuelle prolongation 

par le JLD, le Sénat a ramené ce délai à 8 jours. 

 

L’USM était très favorable au texte initialement présenté, qui permettait d’allier les exigences de 

réactivité indispensable à la décision, la limitation de la mesure dans le temps et la 

proportionnalité de l’atteinte à la vie privée par rapport à la gravité de l’acte commis ou en train 

de se commettre. 

 

Elle est très inquiète des dispositions votées. 

 

I-1 - Sur le seuil d’infraction permettant la géolocalisation :  

 

L’USM est hostile à l’augmentation de ce seuil, de 3 à 5 ans, sauf exceptions. 

 

Si la notion de « proportionnalité » doit s’apprécier au regard de la gravité de l’infraction, il est 

important qu’une marge d’appréciation doit être laissée aux magistrats du parquet et aux services 

enquêteurs. 

 

En effet, il paraît contre-productif, pour de nombreuses enquêtes, d’interdire toute mesure de 

géolocalisation pour les atteintes aux biens pour lesquelles la peine encourue est inférieure à 5 

ans.  

 

Un vol simple peut en effet nécessiter une géolocalisation. Ex : Tony Musulin, convoyeur de 

fonds ayant volé 11,6 millions d'euros, au volant de son fourgon, est emblématique de l’intérêt 

de géolocaliser un suspect.  

 

Le bon sens exige qu’une marge d’appréciation soit laissée au magistrat, même si tous les vols 

simples ne justifient à l’évidence pas l’utilisation de la géolocalisation. 
 
En insérant une exception pour maintenir le seuil de 3 ans pour les délits d’atteinte aux 

personnes, le Sénat a tenu compte de l’impact négatif de l’augmentation du seuil à 5 ans, qui 

aurait interdit toute géolocalisation dans d’innombrables faits de violences, notamment 

conjugales, punis de 3 ans. 

 
Mais une telle exception complique ce qui était aisément compréhensible, et il paraît plus 

pertinent de maintenir un seuil d’infraction à 3 ans, quel que soit le délit retenu. 

 

Mais cette exception ne remédie pas à l’objection que l’USM avait immédiatement soulevée, 

s’agissant des faits de non représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal) qui restent 

exclus de toute possibilité d’utiliser la géolocalisation. Ainsi dans une situation de conflit 

parental où un parent refuserait de remettre l’enfant à l’autre parent à l’issue d’un droit de visite 

et d’hébergement, aucune mesure de géolocalisation (du portable du parent par exemple) ne 

pourrait être envisagée. 
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De même, l’évasion (434-27 du code pénal), punie d’une peine de 3 ans d’emprisonnement, ne 

permettrait pas non plus l’utilisation de la géolocalisation. Le cadre légal ainsi défini est 

compliqué et manque de cohérence interne alors que la simplification et l'efficacité doivent 

prévaloir. Il paraît plus pertinent de maintenir un seuil d’infraction à 3 ans, quel que soit le délit 

retenu. 

 

Enfin, alors que la récente loi de programmation militaire a inséré un dispositif de permettant des 

géolocalisations dans un cadre administratif, la hausse du seuil permettant la géolocalisation dans 

le cadre judiciaire ne pourra qu’inciter les forces de l’ordre à recourir aux dispositifs 

administratifs. Cette solution conduira ainsi à amoindrir les garanties pour les personnes 

géolocalisées, tout autant que l’efficacité des enquêtes faute de pouvoir utiliser judiciairement les 

éléments recueillis dans le cadre administratif. 

 

I-2 - Sur les délais retenus 

 

Alors que le texte initial prévoyait la possibilité de mettre en place une géolocalisation sous le 

contrôle du parquet pendant 15 jours, avant une éventuelle prolongation par le JLD, le Sénat a 

ramené ce délai à 8 jours.  

 

Le délai initial de 15 jours permettait pourtant de répondre aux exigences européennes tout en 

tenant compte des contraintes matérielles des juridictions et magistrats. 

 

L’USM rappelle que l’arrêt  Uzun c/ Allemagne de la CEDH du 2 septembre a validé la 

géolocalisation ordonnée par le Procureur puis contrôlée par le juge dans un délai d’un mois. 

 

Alors que le délai d’intervention de 15 jours pour les magistrats du parquet recevait l’aval de la 

majorité des professionnels et correspond au délai de l’enquête de flagrance, pour les délits punis 

d’une peine supérieure à 5 ans, il paraît peu cohérent de diminuer ce délai à 8 jours. 

 

Surtout, ce délai est matériellement inadapté aux réalités du fonctionnement des juridictions.  

 

En pratique, compte tenu des délais d’information du procureur par les enquêteurs, de saisine du 

JLD par le procureur et de traitement du dossier par le JLD, cela imposera aux parquets, pour 

éviter le risque de caducité des mesures, de saisir quasi systématiquement les JLD. 

 

L’impact organisationnel sur le fonctionnement des juridictions sera considérable (cf supra). 

 

III - La pose de balise 

 

III-1 – le principe  

 

Le projet de loi initial opérait une distinction selon les lieux privés dans lesquels une balise 

devait être installée et selon que l'enquête ou l'instruction portait sur un crime ou un délit puni 

d'au moins 3 ans ou d'au moins 5 ans d'emprisonnement. 

 

Le texte voté par le Sénat supprime cette distinction puisque la géolocalisation ne serait possible 

que pour les infractions punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement (sauf exception). 

 

Lors de son audition au Sénat, l'USM avait émis des réserves sur l’articulation entre les 

dispositions relatives aux conditions de pose des balises qui, selon le texte initial, auraient fait 
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intervenir, dans certains cas le JLD, et les dispositions qui permettent en urgence de procéder à 

des géolocalisations par tous moyens, sous réserve d’une décision écrite dans les 48h.  

 

Il nous était apparu que la rédaction peu précise des textes pouvait entraîner des contestations et 

donc du contentieux.   

 

Ces inquiétudes ne sont pas levées par le texte voté au Sénat, qui complique encore plus le 

dispositif. 

 

Désormais :  

            - Si la pose de balise se fait dans des lieux privés ou dans un véhicule situé sur la voie 

publique ou dans un lieu privé, quelle que soit l’heure, une autorisation écrite préalable du 

procureur ou du JI est nécessaire ; 

  - Si le lieu privé est un lieu d’habitation : 

                    - lorsque l’enquête s’effectue sous le contrôle du parquet, l’autorisation écrite 

préalable du JLD est exigée. En cas d’urgence, le JLD, saisi par le parquet, doit donner son 

autorisation préalable par tous moyens et la régulariser par écrit en la motivant sur l’urgence 

dans les 12 heures ; 

                    - lorsque le juge d’instruction est saisi, l’autorisation écrite du JLD n’est requise que 

si la pose s’effectue entre 21h et 6 h. En cas d’urgence, le JLD, saisi par le juge d’instruction, 

doit donner son autorisation préalable par tous moyens et la régulariser par écrit en la motivant 

sur l’urgence dans les 12 heures. 

 

En pratique, ces dispositions vont imposer une permanence de jour et de nuit des JLD, 365 jours 

par an. Cela est matériellement impossible (cf infra). 

 

III-2 - L’exclusion de la pose de balise pour certaines professions 

 

Le texte, proposé et voté, prévoit que la pose de balise permettant la géolocalisation est 

impossible dans les bureaux ou au domicile des avocats, journalistes, médecins, notaires, 

huissiers, magistrats ou parlementaires.  

 

S’il est légitime que des dispositions protectrices soient prévues, compte tenu de la profession de 

ces personnes, il ne paraît pas sérieusement envisageable que la pose d'un dispositif de 

géolocalisation soit totalement exclue. 

 

Comme en matière de perquisitions, des dispositions particulières doivent être prévues pour les 

bureaux et domiciles de ces professionnels, sauf à créer une immunité que nos concitoyens ne 

comprendraient assurément pas. 

 

IV - L’urgence 

 

En cas d’urgence, le texte initial prévoyait un accord préalable donné par tout moyen par les 

magistrats compétents (parquetier ou juge d’instruction selon le type d’enquête) et une décision 

écrite dans les 48 heures pour prescrire la poursuite des opérations ; décision à défaut de laquelle 

la géolocalisation devait cesser. 

 

Le texte voté par le Sénat prévoit au contraire qu’en cas d’urgence, l’officier de police judiciaire 

peut décider seul de la mesure de géolocalisation. 
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Il doit seulement prévenir immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction 

(selon le cadre de l’enquête), qui peut ordonner mainlevée de la géolocalisation. 

 

La nécessité d’un accord préalable de l’autorité judiciaire n’est alors prévue qu’en cas 

d’introduction dans un lieu d’habitation. 

 

Et dans ce cas, les nouvelles dispositions sont particulièrement complexes puisque :  

- Dans toutes les enquêtes de flagrance et préliminaires, l’accord doit être donné par tout 

moyen, par le juge des libertés et de la détention. 

Ainsi, dans ce cas, le magistrat du parquet n’est pas considéré comme pouvant intervenir 

puisqu’il lui appartient juste de saisir le JLD, dans le cadre des enquêtes de flagrance et 

préliminaires. 

- Dans les cas d’instruction, l’accord doit être donné par le juge d’instruction, sauf en cas 

d'introduction dans un local d'habitation entre 21h et 6h. Dans cette situation, le juge 

d’instruction doit saisir le JLD, qui doit donner son accord préalable. 

 

Le magistrat ne dispose alors que d'un délai de 12h pour prescrire ou non, par décision écrite, la 

poursuite des opérations. 

 

IV–1 - La qualité du décisionnaire de la géolocalisation  

 

Alors que les décisions de la CEDH et de la Cour de cassation prévoient que la mesure de 

géolocalisation doit être contrôlée par un procureur ou un juge, il apparaît peu cohérent de 

confier la décision initiale à un enquêteur, non magistrat, fut-il officier de police judiciaire. 

 

S'agissant de l'accord préalable d'un magistrat en cas d'introduction dans un lieu d'habitation, les 

parquetiers sont les seuls à même de répondre aux enquêteurs en temps réel, en l'absence de 

permanence de nuit des JLD. 

 

L’USM rappelle, comme l’a d’ailleurs relevé l’étude d’impact, que dans son arrêt 

Uzunc/Allemagne, la CEDH n’a pas censuré la législation allemande permettant au procureur de 

la République d’autoriser de façon illimitée une mesure de géolocalisation en temps réel. 

 

En pratique, ces dispositions vont imposer une permanence de jour et de nuit des JLD, 365 jours 

par an. Cela est matériellement impossible (cf infra). 

 

IV-2 - L'autorisation a posteriori de la géolocalisation  

 

Le texte voté par le Sénat prévoit que lorsque la décision de recourir à la géolocalisation a été 

prise par un OPJ, l'autorisation a posteriori du magistrat doit comporter l'énoncé des 

circonstances de fait qui établissaient l'existence du risque imminent de dépérissement des 

preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. 

 

L'USM est totalement hostile à ces dispositions. On demande à un magistrat de motiver une 

décision qu'il n'a pas prise, mais également d'en assumer la responsabilité, alors qu’un magistrat 

du parquet est joignable 24h sur 24 et peut prendre ab initio une telle décision. 

 

IV-3 - Le délai pour valider, a posteriori, la décision  

 

Enfin, eu égard à la charge de travail des magistrats dans leur ensemble, le délai de 12 heures 

pour motiver une décision, surtout a posteriori, est irréaliste (Tout comme l'est également ce 
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même délai de 12 heures pour permettre au JLD de motiver son autorisation de poser une balise 

dans un lieu d'habitation). 

 

Le texte initial prévoyait que les magistrats disposaient d'un délai de 48 heures pour prescrire, 

par décision écrite, la poursuite des opérations.  

 

Un tel dispositif, qu'il convient de restaurer, est davantage compatible avec la réalité des 

juridictions et du terrain mais également avec les exigences européennes et de la Cour de 

cassation. 

  

  

Ainsi, l’USM est totalement opposée à la transformation du contrôle a priori en contrôle a 

posteriori en raccourcissant les délais de traitement et en imposant une motivation à un magistrat 

qui n'a pas pris la décision. 

 

 

V -  L’impact du texte sur les services des JLD et le fonctionnement des juridictions 

 

Les dispositifs intégrés par le Sénat pour la pose des balises dans les lieux d'habitation et pour la 

décision d'utilisation de la géolocalisation en cas d'urgence vont avoir un impact considérable, 

ingérable pour les juridictions. 

 

Les services des juges des libertés et de la détention sont déjà exsangues. 

 

L'USM rappelle que les fonctions de JLD ne sont pas des fonctions statutaires, c'est à dire des 

fonctions reconnues comme telles, sur lesquelles les magistrats postulent volontairement. Ce sont 

des fonctions assumées par des magistrats qui doivent également exercer d'autres fonctions 

(rédaction de décisions civiles, assessorat ou présidence de correctionnelle, juge des enfants, juge 

d'application des peines....selon les juridictions). 

 

Les services des JLD sont déjà surchargés par la mise en œuvre de la loi sur l'hospitalisation sans 

consentement, qui prévoit leur contrôle. Sans renforcement de leurs effectifs, ils traitent ainsi 

84000 dossiers supplémentaires chaque année (source : Projet de loi de finance), soit 9% des 

dossiers traités par les juridictions. 

 

Etant précisé que ces dossiers s'ajoutent à ceux concernant la détention provisoire, le contrôle des 

interceptions téléphoniques.... 

 

L'importance des missions d'ores et déjà confiées aux JLD a un impact direct sur le traitement 

des autres contentieux : allongement des durées de traitement des dossiers, accroissement des 

stocks... 

 

Les nouvelles charges induites par ces dispositions sur la géolocalisation sont considérables 

puisque selon l'étude d'impact du projet de loi, chaque année, 25 000 mesures de géolocalisation 

(y compris poses de balises), sont mises en œuvre. 

 

Ajouter ces nouvelles charges aux JLD, qui interviendraient dans chaque dossier (au vu du délai 

de 8 jours fixé pour leur contrôle) ne ferait qu'augmenter les difficultés de fonctionnement des 

juridictions. 
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Par ailleurs, les dispositions votées au Sénat imposent l'organisation d'une permanence, de jour 

comme de nuit, 365 jours par an, dans l'ensemble des TGI de France. 

 

Une indemnisation des JLD pour les permanences de jour est déjà prévue par les textes (40 euros 

brut par jour, les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite de 306 euros par mois). 

 

Mais en l'état, aucune indemnité d'astreinte de nuit n'est prévue pour les JLD. Pour l'instant, seuls 

les parquetiers sont concernés (46 € brut /nuit, dans la limite de 534 € par mois). 

 

A ce titre, l'USM rappelle qu'elle revendique une revalorisation du montant de ces astreintes, et 

leur défiscalisation. Il est important de noter également que, compte tenu de l'état des effectifs 

des juridictions, les magistrats ne peuvent prendre de temps de récupération lorsqu'ils ont 

travaillé la nuit ou le week-end. 

 

En tout état de cause, ces nouvelles dispositions sur la géolocalisation imposeraient la création 

d'une indemnité d'astreinte de nuit pour les JLD. Le coût en serait important. 

 

161 (TGI) X 365 (jours) X 46 (euros) = 2, 703190 millions d'euros par an. 

 

Alors que le dispositif introduit par les sénateurs n'est en rien indispensable et que les magistrats 

du parquet (dont il convient de rappeler une nouvelle fois qu'ils sont des magistrats, garants des 

libertés individuelles) pourraient exercer ces missions, le coût de ce nouveau dispositif doit être 

pris en compte. 

 

VI - La protection des indicateurs. 

 

L'article 230-41 nouveau,  tel que voté par le Sénat, met en place un dispositif très complexe, 

calqué sur celui des témoins anonymes. 

 

Il est ainsi prévu que le JLD, saisi par le juge d'instruction, prenne la décision de ne pas faire 

apparaître en procédure la date, l'heure et le lieu où la balise a été posée. Les éléments factuels 

seront alors versés dans un dossier distinct de celui de la procédure qui ne sera pas communiqué 

aux parties, sauf contestation possible devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci 

pourra soit confirmer la décision soit annuler la géolocalisation, soit verser les éléments relatifs à 

la date, au lieu et à l'heure de la procédure. 

 

L'USM n'est pas opposée à ce que des dispositions protectrices des indicateurs soient intégrées 

au texte, conformément à la demande des services de police. 

 

Cependant, l'USM s'interroge sur ces dispositions qui ne concernent que les procédures 

d'instruction.  

 

Il est important qu'elles puissent être étendues aux enquêtes diligentées par le parquet. 

 

VII - L'exclusion des dispositions applicables à la géolocalisation en temps réel dans 

certaines situations (article 230-38) 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel 

ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un 

véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de 

l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des 
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articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet 

qui lui a été dérobé ou la personne disparue. 

 

L'USM est favorable à ces dispositions qui permettront une mise en œuvre plus rapide et partant 

plus efficace des moyens de géolocalisation, ce qui est conforme à l'intérêt de la victime ou de la 

personne disparue et ne porte pas atteinte à sa vie privée. 
Alors que le texte initial n’excluait du dispositif que la géolocalisation des « équipements de 

communication électronique détenus par la victime de l’infraction », le Sénat a élargi la portée 

du texte aux véhicules, ce qui n’est pas contestable, encore qu’on imagine mal les cas que cela 

visera en pratique.  

 

Mais il a aussi étonnamment visé les équipements et véhicules détenus par une personne 

disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, ce qui est manifestement incohérent avec le reste du 

texte, qui impose le contrôle des magistrats pour les procédures de disparition de personnes !  

 

VIII - La géolocalisation par les services des douanes 

 

L'USM n'a pas d'opposition aux dispositions permettant l'utilisation de la géolocalisation pour les 

nécessités de l'enquête douanière. 

 

Elle se félicite qu'en la matière, le seuil de 3 ans pour l'infraction permettant des mesures de 

géolocalisation soit maintenu.  

 

Elle relève cependant le manque de cohérence avec les dispositions concernant les enquêtes 

judiciaires. 

 

 

Alors que le texte présenté par le gouvernement avait fait l'objet d'une concertation, paraissait 

globalement équilibré et répondait, sauf nécessité de quelques précisions, à la volonté 

majoritairement exprimée par les professionnels concernés (magistrats et policiers),  l'USM 

regrette fortement que le texte voté au Sénat s'apparente à un « labyrinthe procédural » dépourvu 

de cohérence interne, desservant l'efficacité des enquêtes et méconnaissant les contraintes 

matérielles inhérentes aux juridictions. 

 

 

 

Le bureau de l’USM 


