RAPPORT DE Mme BARBÉ,
CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE
avec le concours du SDER

Arrêt n° 773 du 12 juillet 2022 (FS- B) – Chambre criminelle
Pourvoi n° 20-86.652
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020,
M. [V] [B]
C/
_______________________

M. [V] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information
suivie contre lui du chef d’enlèvement et séquestration, avec libération volontaire
avant le 7ème jour, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a rejeté sa
requête en nullité.

1.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [W] s’est présenté aux services de police, le dimanche 22 décembre 2019 en
tout début de matinée, pour signaler l'enlèvement de son fils, [Z] [W], âgé de 17 ans,
survenu dans la nuit.
Il a expliqué aux enquêteurs qu'il conservait des produits stupéfiants dans son
garage pour le compte d’un tiers. Or, une semaine auparavant, il avait constaté la
disparition d'une trentaine de kilogrammes de résine de cannabis. Pensant que le
réseau de trafiquants auquel appartenait ce tiers était venu le prendre, il ne s'en était
pas soucié jusqu'à ce l’un des membres, collecteur habituel des produits entreposés,
s’était présenté à lui le samedi 21 décembre 2019 à la mi-journée pour lui dire que
personne n'était venu prendre le produit et l’avait sommé de retrouver la

marchandise dans les deux heures sous peine de représailles, confirmation de cette
demande étant faite par téléphone de la part du tiers pour le compte duquel il
entreposait les produits.
Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, vers deux heures du matin, la demi-soeur
de [Z] [W], a reçu sur son téléphone portable, via un réseau social, une photo de ce
dernier avec une arme à feu pointé sur la tempe. Peu après, M. [Y] [W] a été
contacté à son tour à plusieurs reprises par téléphone. Ses interlocuteurs le
menaçaient de "charcler" son fils s'il ne venait pas à leur rendez-vous au [Adresse 1]
Le ministère public a saisi la direction interrégionale de police judiciaire de l'enquête.
Un dispositif de surveillance a été mis en place par la brigade de recherches et
d'intervention dans le périmètre de géolocalisation de ces trois téléphones.
Les lignes téléphoniques dites "ravisseur 1" (le XXXXXXXXXX 01) et "ravisseur 2"
(le XXXXXXXXXX 02), utilisées successivement par les auteurs des faits pour
contacter le père de la victime ont été géolocalisées, ainsi que celle de [Z] [W] (D14,
D16, D18 et D32 à D37). En présence constante d'un enquêteur, M. [Y] [W] a
échangé téléphoniquement avec les ravisseurs et a accepté de se rendre au point
de rendez-vous pour y retrouver son fils. Vers 16 heures, les policiers y ont constaté
la présence de ce dernier accompagné par un jeune homme, identifié par la suite
comme étant [A] [B], qui le tenait fermement par l'épaule. Ce dernier a été interpellé
et la victime mise en sécurité.
La poursuite de l’enquête a donné lieu à l’interpellation de plusieurs autres
personnes dont M. [V] [B], oncle de [A] [B], et la mise en évidence d’un lien entre les
téléphones utilisés par les ravisseurs et ceux qui ont été géolocalisés.
M. [V] [B], notamment, a été mis en examen le 26 décembre 2019.
Il a formé une requête en nullité de deux autorisations de géolocation des lignes
téléphoniques et de tous les actes subséquents, sur le fondement d’une absence de
motivation suffisante de ces actes.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le président de la chambre de l'instruction en
a saisi la chambre de l'instruction et ordonné la transmission du dossier au procureur
général.
Par arrêt du 16 novembre 2020, la chambre de l’instruction a dit ne pas y avoir lieu à
faire droit et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur.
M. [B] a formé un pourvoi le 19 novembre 2020 et déposé une requête en examen
immédiat de celui-ci, sur le fondement de l’article 570 du code de procédure pénale.
Cette requête a fait l’objet d’une décision d’admission du président de la chambre
criminelle et un mémoire en demande a été déposé le 22 mars 2021. Le pourvoi
paraît recevable.
Un mémoire spécial posant une question prioritaire de constitutionnalité a par
ailleurs été déposé.
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ANALYSE SUCCINCTE DES MOYENS

Le premier moyen reproche à la chambre de l’instruction de rejeter le moyen tiré de
la nullité des autorisations de géolocalisation des lignes téléphoniques
n°XXXXXXXXXX 01 et n°XXXXXXXXXX 02, alors que :
1) en édictant les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure
pénale – lesquelles autorisent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d’une
enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à
tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, à l'insu
de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son
propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République
et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale
de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas –, le législateur a, d’une part,
porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux
droits de la défense et à un recours effectif et, d’autre part, méconnu sa propre
compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ;
en l’espèce, la chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation des
autorisations de géolocalisation prises par le seul procureur de la République sur le
fondement de ces textes ; dès lors, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale
consécutivement à la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra ;
2) l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du
12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52,
paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale donnant
compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure
d’instruction pénale et d’exercer, le cas échéant, l’action publique lors d’une
procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données
relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale
(CJUE, 2 mars 2021, H.K/Prokuratuur, Aff. C-746/18) ; dès lors, en refusant
d’annuler les décisions d’autorisation de géolocalisation des lignes téléphoniques
n°XXXXXXXXXX 01 et n°XXXXXXXXXX 02, prises par le seul procureur de la
République sur le fondement des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure
pénale sans contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité
administrative indépendante, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés,
ensemble le principe de primauté du droit de l’Union européenne ;
3) toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être nécessaire et
proportionnée, ce qui implique qu’elle soit entourée de garanties adéquates et
suffisantes contre les abus ; en refusant d’annuler les décisions d’autorisation de
géolocalisation des lignes téléphoniques n°XXXXXXXXXX 01 et n°XXXXXXXXXX 01
prises par le seul procureur de la République, lorsque ce magistrat, qui dirige la
procédure d’enquête et exerce l’action publique, est partie à la procédure et, par
conséquent, ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance
nécessaires pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence dans le

droit au respect de la vie privée que constituent les opérations de géolocalisation, la
chambre de l’instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme.
Le premier moyen critique donc, dans sa première branche, la conformité des
dispositions issues des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale au
regard du droit constitutionnel et fait l’objet d’un mémoire spécial sollicitant par
ailleurs la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans une deuxième branche, il discute de leur conformité au droit de l’Union
européenne, défini par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du
Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002 dite « Vie privée et communications
électroniques », lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52,
paragraphe 1, de la Charte, tel que ce texte a été interprété par la Cour de justice de
l’Union européenne dans son arrêt H.K/Prokuratuur du 2 mars 2021 (Aff. C-746/18).
Dans une troisième et dernière branche, c’est la conventionnalité de ces dispositions
au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui
est questionnée.
Le second moyen, qualifié de subsidiaire par rapport au premier, critique l’arrêt en
ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité des autorisations de géolocalisation des
lignes téléphoniques n° XXXXXXXXXX 01 et XXXXXXXXXX 02, alors que :
1) la décision du procureur de la République autorisant, à l’occasion d’une enquête
de flagrance, une opération de géolocalisation, doit être écrite et motivée par
référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est
nécessaire ; la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de cette
décision prise par le procureur de la République, au motif du défaut de motivation de
cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre
motivation à celle de ce magistrat ; en l’espèce, par une décision écrite prise au visa
de « l’enquête de
flagrance conduite sur des faits d’enlèvement, séquestration en bande organisée »,
le procureur de la République a autorisé la géolocalisation de la ligne téléphonique
n°XXXXXXXXXX 01 aux seuls motifs que « les nécessités de l’enquête exigent qu’il
soit procédé à des réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel » de cette
ligne téléphonique « utilisée par un des ravisseurs » ; en écartant la demande
d’annulation de cette autorisation, motifs pris que celle-ci « expose explicitement les
éléments de fait rendant ces opérations aussi nécessaires qu’éminemment urgentes,
à savoir l’utilisation de cette ligne téléphonique par l’un des auteurs des faits
d’enlèvement et de séquestration en cours au moment où l’autorisation critiquée a
été sollicitée et accordée, faits susceptibles d’exposer leur auteur à des peines
criminelles et aussi d’aboutir à des conséquences extrêmes pour la victime,
conséquences dont il existait alors des raisons plausibles de penser que seule une
réaction rapide et efficace des autorités publiques pouvait permettre de les limiter »,
lorsque la décision du procureur de la République n’exposait aucun élément factuel
susceptible d’établir l’existence d’un lien entre les ravisseurs et la ligne téléphonique
dont elle autorisait la géolocalisation et qu’elle ne mentionnait ni ne caractérisait
l’existence d’une quelconque urgence, la chambre de l’instruction, qui ne pouvait
substituer ses propres motifs à ceux de la décision du procureur de la République, a
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violé les articles préliminaire, 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale,
ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3) la décision du procureur de la République autorisant, à l’occasion d’une enquête
de flagrance, une opération de géolocalisation, doit être écrite et motivée par
référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est
nécessaire ; la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de cette
décision prise par le procureur de la République, au motif du défaut de motivation de
cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre
motivation à celle de ce magistrat ; qu’en l’espèce, par une décision écrite prise au
visa de « l’enquête de flagrance diligentée (…) sur des faits d’enlèvement et
séquestration sans libération volontaire en bande organisée », le procureur de la
République a autorisé la géolocalisation de la ligne téléphonique n°XXXXXXXXXX
01 aux motifs que « les nécessités de l’enquête exigent qu’il soit procédé à des
réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel » de cette ligne téléphonique «
non identifiée à ce jour mais susceptible d’être utilisée par l’un des auteurs des faits
» ; en écartant la demande d’annulation de cette autorisation, motifs pris que celle-ci
« expose explicitement les éléments de fait rendant ces opérations aussi
nécessaires qu’éminemment urgentes, à savoir l’utilisation de cette ligne
téléphonique par l’un des auteurs des faits d’enlèvement et de séquestration en
cours au moment où l’autorisation critiquée a été sollicitée et accordée, faits
susceptibles d’exposer leur auteur à des peines criminelles et aussi d’aboutir à des
conséquences extrêmes pour la victime, conséquences dont il existait alors des
raisons plausibles de penser que seule une réaction rapide et efficace des autorités
publiques pouvait permettre de les limiter », lorsque la décision du procureur de la
République n’exposait aucun élément factuel susceptible d’établir l’existence d’un
lien entre les ravisseurs et la ligne téléphonique dont elle autorisait la géolocalisation
et qu’elle ne mentionnait ni ne caractérisait l’existence d’une quelconque urgence, la
chambre de l’instruction, qui ne pouvait substituer ses propres motifs à ceux de la
décision du procureur de la République, a violé les articles préliminaire, 230-32 et
230-33 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme.

3.

DISCUSSION

3-1. Le premier moyen : l’accès aux données de géolocation en temps réel
3-1-1. La première branche du moyen
La chambre devra dire si, en raison de la déclaration de conformité à la Constitution
des dispositions légales critiquées, la première branche du moyen devient sans
objet.
En effet, elle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de
constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions par arrêt du 9 juin 2021.

Par décision n° 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, M. [V] B., le Conseil
Constitutionnel a déclaré la première phrase du 1 ° de l'article 230-33 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, conforme à la
Constitution.
Les motifs sont les suivants :
“[...] 12. Les dispositions contestées prévoient que le recours à une telle mesure est autorisé
par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête
préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du code de procédure pénale.
13. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre d'une mesure de
géolocalisation réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel
de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi
que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.
14. En premier lieu, ce procédé n'implique pas, pour autant, d'acte de contrainte sur la
personne visée, ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de
correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son.
15. En deuxième lieu, d'une part, le procureur de la République est un magistrat de
l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission
notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la
proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des
faits. D'autre part, il ne peut autoriser une mesure de géolocalisation, conformément à
l'article 230-32 du code de procédure pénale, que lorsque l'exigent les nécessités d'une
enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement, d'une procédure d'enquête aux fins de recherche des causes de la
mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 du même code ou d'une
procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à son article 74-2.
16. En dernier lieu, le procureur de la République ne peut l'autoriser, dans le cadre d'une
procédure de recherche ou d'une enquête pour une infraction relevant de la criminalité
organisée, que pour une durée maximale de quinze jours consécutifs, et, dans les
autres cas, pour une durée qui ne peut excéder huit jours consécutifs. À l'issue de ce
délai, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour
une durée maximale d'un mois renouvelable, sans que la durée totale de l'opération
puisse excéder deux ans en matière de criminalité organisée ou un an dans les autres
cas.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le
mesures de géolocalisation de garanties
prérogatives de l'autorité judiciaire, une
valeur constitutionnelle de recherche des
de la vie privée.

législateur a entouré la mise en œuvre des
de nature à assurer, dans le respect des
conciliation équilibrée entre l'objectif de
auteurs d'infractions et le droit au respect

18. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence
négative et qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et le droit à un
recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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Incidemment, il peut être relevé que le Conseil constitutionnel a, au contraire,
déclaré non conforme à la Constitution les dispositions de l’article 77-1-1 du code de
procédure pénale, en retenant que le législateur n'a pas entouré la procédure prévue
par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation
équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif à valeur
constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, notamment compte tenu de
la nature des données concernées, de leur diversité et des traitements dont elles
pouvaient faire l'objet, la seule garantie prévue par le législateur étant le contrôle
exercé par le procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire (Décision n°
2021-952 QPC du 3 décembre 2021).
3-1-2. La deuxième branche du moyen sur la conformité de ces dispositions au
droit de l’Union.
Le requérant n’a pas soulevé devant les juges du fond la critique fondée sur
l’interprétation faite par la CJUE de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58
quant à la juridiction ou de l’autorité administrative compétente pour contrôler et
autoriser une mesure de géolocation d’un téléphone portable préalablement à la
réalisation de cet acte.
La chambre pourra d’abord se pencher sur la recevabilité du moyen, et le cas
échéant, si celui-ci était recevable, sur le bien-fondé de la critique.
3-1-2-1. L’examen de la recevabilité du moyen ..................................................................... 8
3-1-2-1-1. Un moyen tiré du droit de l’Union européenne est-il ...................................
........................................................................................................................
nécessairement recevable devant la Cour de cassation, même s’il est
nouveau
?
...................................................................................................................... 9
3-1-2-1-2. Le moyen est-il recevable par application des principes .............................
d’équivalence
et
d’effectivité
?
.................................................................................................................... 10
3-1-2-1-2-1. Le moyen est-il d’ordre public ou invoque-t-il une règle destinée
à protéger exclusivement les intérêts de la personne concernée ? ... 11
3-1-2-1-2-2. Si le moyen n’est pas d’ordre public, pouvait-on attendre des
parties qu’elles le soulèvent devant la juridiction du fond ?
......................................................................................................... 17
3-1-2-2. L’examen de la conformité au droit de l’Union européenne et ses conséquences . 21
3-1-2-2-1. Les mesures de géolocalisation prises sur le fondement de l’article 230-32
du code de procédure pénale sont-elles conformes au droit de l’Union
européenne ?............................................................................................... 21
▸ au regard des données utilisées .............................................................. 23
▸ au regard de l’atteinte qui en est résultée................................................. 26
▸ au regard du contexte de l’urgence et de l’autorité ayant préalablement
autorisé l’accès à ces données......................................................... 27
3-1-2-2-2. Les conséquences attachées à une éventuelle déclaration de nonconformité
au
droit
de
l’Union
européenne
.................................................................................................................... 29

3-1-2-2-2-1. Quelle incidence de la déclaration de conformité constitutionnelle
des
dispositions
critiquées
?
......................................................................................................... 29
3-1-2-2-2-2. La déclaration de non conformité au droit de l’Union peut-elle
être
aménagée
dans
le
temps
?
......................................................................................................... 30
3-1-2-2-2-3. Quelles conséquences de la déclaration de non-conformité sur
l’admissibilité des éléments de preuve ?........................................... 33

***
3-1-2-1. L’examen de la recevabilité du moyen
3-1-2-1-1. Un moyen tiré du droit de l’Union européenne est-il
nécessairement recevable devant la Cour de cassation, m me s’il est
nouveau ?
Le principe de la primauté du droit de l’Union européenne sur la législation nationale,
tel qu’il a été défini par la CJUE, dans son arrêt du 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff.
6/64, implique que le juge national lui-même, en cas de conflit entre le droit de
l'Union et le droit national, fasse prévaloir le premier sur le second :
« le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les
dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de
ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute
disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il
ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie
législative ou par tout autre procédé constitutionnel » (CJCE 9 mars 1978,
Administration des finances de l'État c/ Simmenthal, §24 ; CJCE 8 juin 2000,
Carra e.a., aff. C-258/98, Rec. I. 4217).
Il aurait pu en être déduit que le juge national a l'obligation de soulever d'office
l'application du droit communautaire au litige dont il est saisi, ce que soutenait
d’ailleurs l'avocat général Darmon, dans l’affaire Verholen (CJCE 11 juill. 1991,
Verholen, aff. C-87, 88 et 89/90, Rec. p. I-3757).
Cependant, telle n’est pas la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE), qui énonce :
« si le droit communautaire n’impose pas aux juridictions nationales de soulever
d’office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque
l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été
circonscrit par les parties, ces juridictions sont tenues de soulever d’office les
moyens de droit tirés d’une règle communautaire contraignante lorsque, en vertu
du droit national, celles-ci ont l’obligation ou la faculté de le faire par rapport à
une règle contraignante de droit national» (CJUE, 14 décembre 1995, van

Schijndel et van Veen (C-430/93 et C-431/93, Rec. p. I-4705, point 14 ;
Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, points 57, 58 et 60 ; CJUE, 12
février 2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, point 45).
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La CJUE a précisé ensuite dans son arrêt Benallal que :
« le droit de l'Union, en principe, ne s'oppose pas à ce que les États membres,
conformément au principe de l'autonomie procédurale, limitent ou soumettent
à des conditions les moyens susceptibles d'être invoqués dans les procédures
de cassation, sous réserve du respect des principes d'effectivité et
d'équivalence » (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, A. Benallal, C-161/15, point 27).

Dans cette même décision, la CJUE rappelle le sens du principe d’équivalence, en
ces termes :
« 29 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe
d’équivalence suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux
recours fondés sur les droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et à ceux fondés
sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (arrêt du 27
juin 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, point 39). Le respect de ce
principe implique ainsi un traitement égal des recours fondés sur la violation du droit
national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union.
30
Appliquée à une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, la
condition liée au respect de ce principe d’équivalence requiert donc que, lorsque les
dispositions du droit interne relatives aux modalités procédurales en matière de recours en
cassation confèrent à une juridiction statuant en cette qualité l’obligation d’accueillir ou de
soulever d’office un moyen fondé sur la violation du droit national, cette même obligation doit
prévaloir de la même manière pour ce qui est d’un moyen de la même nature, pris de la
violation du droit de l’Union.
31
Par conséquent, dès lors qu’une juridiction nationale statuant en cassation considère
que le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu comme étant un moyen d’ordre
public interne pouvant être soulevé pour la première fois devant elle dans le cadre d’un
contentieux régi par le droit interne, le principe d’équivalence exige que, dans le cadre
d’un même contentieux, un moyen similaire tiré d’une violation du droit de l’Union
puisse également être soulevé pour la première fois devant cette même juridiction, au
stade de la cassation. »

Par ailleurs, la Cour de Luxembourg a énoncé que « le principe d'effectivité n'impose
pas, dans les affaires telles que celles au principal, l'obligation aux juridictions nationales de
soulever d'office un moyen tiré d'une disposition communautaire, indépendamment de
l'importance de celle-ci pour l'ordre juridique communautaire, dès lors que les parties ont
une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le droit communautaire
devant une juridiction nationale […] » (CJCE, arrêt du 7 juin 2007, J. van der Weerd,

C-222/05 à 225/05, points 41-42 ; V. Aussi : Tribunal, arrêt 8 juillet 2010,
Commission c. Françoise Putterie-De-Beukelaer, T-160/08 P, point 38) ;
3-1-2-1-2. Le moyen est-il recevable par application des principes
d’équivalence et d’effectivité ?
Par principe, aucun moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois
devant la Cour de cassation. La chambre criminelle en déduit que le moyen que la
partie a omis de soumettre à la chambre de l’instruction dans les délais légaux est

irrecevable devant elle, et ce, même si la chambre de l’instruction avait l’obligation
de le soulever d’office (Crim., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-87.922, Bull. crim. 2013, n°
60 ; Crim., 3 novembre 1977, pourvoi n° 76-90.225, Bull. n°327).
Pour autant, tout comme les chambres civiles d’ailleurs, elle tempère la règle de
l’irrecevabilité du moyen nouveau par deux exceptions :
- lorsque le moyen naît de la décision attaquée ;
- si le moyen que la partie a omis de soulever à un caractère d’ordre public et
est de pur droit.
La première exception ne fera l’objet d’aucun développement particulier ici.
S’agissant de la seconde, il n’est pas ici contesté le fait que le grief est de pur droit,
dès lors qu’il consiste à confronter, entre elles, deux règles de droit.
Si le moyen présenté en l’espèce était qualifié d’ordre public, il serait
nécessairement recevable. En revanche, s’il ne l’était pas, il ne devrait pas être
recevable, pour autant que les parties aient eu la possibilité de le soulever devant
les juridictions nationales du fond.
3-1-2-1-2-1. Le moyen est-il d’ordre public ou invoque-t-il une règle
destinée
protéger exclusivement les intérêts de la personne
concernée ?
Le mémoire ampliatif estime que ce moyen est d’ordre public, s’agissant d’une règle
de compétence du ministère public pour autoriser des mesures de géolocalisation,
de pur droit et qu’il peut donc être soutenu pour la première fois devant la Cour de
cassation. Il rappelle que ce moyen se fonde sur la primauté du droit de l’Union
européenne sur la législation nationale, principe consacré par l’arrêt Costa c/ Enel
(CJCE, 15 juill. 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64) avant d’être érigé en « principe
fondamental » (CJCE, 10 oct. 1973, Variola c/ Administration des finances italienne,
aff. 34/73, § 15), dont les conséquences ont ensuite été déclinées en termes
d’invocabilité de substitution, d’exclusion ou d’interprétation devant les juridictions
nationales (cf. Notamment, arrêts CJUE, 9 mars 1978, Simmenthal,106/77, 26
septembre 2000, Unilever Italia, C-443/98, 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à
C-403/01).
Il rappelle qu’il est généralement admis que « le caractère d’ordre public doit être
reconnu aux règles essentielles gouvernant les conditions d’existence et d’exercice
de l’action publique » (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz
Action, 4e édition, 2018-2019, § 112.105), de même que « certaines règles
fondamentales de la procédure pénale », tels que « les principes fondamentaux de
procédure consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme,
notamment le droit qu’a tout prévenu d’être informé d’une manière détaillée de la
nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet, pour être en mesure de se
défendre tant sur les chefs d’infraction que sur chacune des circonstances
aggravantes susceptibles d’être retenus contre lui [Crim. 5 déc. 1978, n°78-91.826,
Bull. crim. n°346] » (Ibid, § 112.09).
Eléments de réflexion :
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M. Bouillane de Lacoste énonçait dans une précédente version du jurisclasseur
« pourvoi en cassation » :
« pas plus qu’il n’existe de définition de l’ordre public, il n’y a de critères
permettant de qualifier un moyen d’ordre public. On entend généralement par
là un moyen qui, dépassant les intérêts privés, est pris de la violation d’une
norme mettant en cause les intérêts généraux de la société ».
MM. Boré, dans leur ouvrage « La cassation en matière pénale » (Dalloz Action,
2018-2019, §112.101 et s.), rappellent les propos suivants du président Costa :
« l’ordre public exprime la défense permanente de la société contre les ruptures
d’équilibre qui peuvent naître d’un droit individuel ou d’un pouvoir public (...) ; il ne
peut pas y avoir de liberté reconnue et garantie sans un ordre public qui la mesure ».
Ces auteurs citent, pour exemple :
- les lois pénales de fond (fausse application d’une loi d’incrimination - Crim.,
er
1 octobre 1987, n°86.96.148, P) ;
- les lois d’amnistie (Crim., 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-85.958, Bull. n°
419);
- les règles d’organisation de la juridiction pénale, notamment relatives à la
compétence et la composition de la juridiction (Crim., 19 décembre 1988, pourvoi n°
88-83.678, Bull. n° 433) ;
- les règles essentielles gouvernant les conditions d’existence et d’exercice de
l’action publique (Crim., 23 avril 1971, pourvoi n° 70-92.577, Bull. n°115 - pour un
réquisitoire introductif non daté ; Crim., 26 mai 1977, pourvoi n° 76-92.121, Bull.
n°196 - pour la prescription à la condition que se trouvent, dans les constatations
des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur - Crim., 3
mai 1990, pourvoi n° 89-81.370, Bull. crim. 1990 N° 168) ;
- celles relatives aux formes, modalités et délais des voies de recours (Crim.,
25 février 1991, pourvoi n° 90-81.497, 90-81.497, Bull. n° 91 ; Crim., 24 mars 2020,
pourvoi n° 19-86.220) ;
- les règles de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881 (Crim., 20
janvier 2004, pourvoi n° 03-80.608, Bull. crim. 2004, n° 14 - sur l’article 50 ;
Crim., 18 juin 2019, pourvoi n° 19-80.088, Bull. crim 2019, n° 124 - sur l’article 30) ;
- certaines règles fondamentales de la procédure pénale, notamment la
prestation de serment des témoins (Crim., 5 février 1980, pourvoi n° 79-90.936, Bull
n°047), le principe en vertu duquel les mentions portées sur la minute valent jusqu’à
inscription de faux (Crim., 23 octobre 1969, pourvoi n° 69-92.689, Bull n°265) ou
encore l’excès de pouvoir du juge (Crim., 7 octobre 1997, pourvoi n° 96-85.599, Bull.
crim. 1997, n° 327).
A ces exemples, MM. Guinchard et Buisson ajoutent, dans leur ouvrage de
procédure pénale (4ème édition, n°2558), sans donner de définition du moyen d’ordre
public, l’incompétence de la juridiction (Crim., 22 mai 1996, pourvoi n° 95-84.899,
Bull. crim. 1996, n° 212) ou l’atteinte à l’autorité de la chose jugée (Crim., 14
novembre 1990, pourvoi n° 90-85.596, Bull. crim. 1990 N° 380).

MM. Boré classent, parmi les moyens d’ordre public, d’autres violations de règles qui
protègent les seuls intérêts d’une partie au procès, telle que la violation du
contradictoire (Crim., 21 mai 1979, n°78-93.328, bull. N°179) et la méconnaissance
du droit d’être informé de la nature et de la cause des faits reprochés (Crim., 5
décembre 1978, n°78-91.826).
Les exemples listés ci-dessus montrent combien la terminologie d’ordre public est
associée aux règles de bon fonctionnement de la justice, comme l’a récemment
encore rappelé la chambre criminelle (Crim., 7 septembre 2021, n°21-80.642 : les
nullités d’ordre public « touchent à la bonne administration de la Justice ») reprenant ici
une formulation ancienne et 20-87.191 (Crim., 14 octobre 2003, pourvoi n° 0384.539, Bull. crim. 2003, n° 187). Ces exemples permettent de constater que le
moyen d’ordre public est celui que la chambre énonce classiquement comme
« échappant aux prévisions de l’article 802 du code de procédure pénale » (Crim., 17
avril 1980, pourvoi n° 79-94.128, Bull. n°109), en ce sens qu’il concerne des règles
qui n’ont pas pour seul objet la protection d’intérêts privés.
M. Bouillane de Lacoste, dans le fascicule du jurisclasseur précité, explique
d’ailleurs que « dès lors que le moyen met en jeu les intérêts fondamentaux de la
société et qu’il échappe donc aux prévisions de l’article 802 du code de
procédure pénale, la cassation est prononcée d’office alors même qu’elle est
défavorable au demandeur » (§63).
La chambre devra donc déterminer si le moyen pris de l’incompétence du procureur
de la République à autoriser des enquêteurs à accéder à des données de
géolocalisation est une règle qui touche à la bonne administration de la justice.
Dans l’affirmative, elle pourrait suivre un raisonnement proche de celui tenu sur
l’article 77-1 du code de procédure pénale :
« Les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, qui permettent au
procureur de la République, ou, sur son autorisation, à l'officier de police judiciaire, de
confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes
qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration
de la preuve.
Il en résulte que, d'une part, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de
l'instruction qui, après avoir constaté que les réquisitions confiant à un laboratoire de police
scientifique des (une) mission(s) aux fins de pratiquer de tels examens avaient été délivrées
sans qu'il soit justifié d'une autorisation du procureur de la République, n'a pas ordonné
l'annulation desdites réquisitions, d'autre part, l'absence d'une telle autorisation peut être
invoquée par toute partie y ayant intérêt » (Crim., 18 juin 2019, pourvoi n° 19-80.105,

Bull. crim 2019, n° 121).
Dans une telle hypothèse, notre chambre devrait en déduire que le moyen de nullité,
recevable devant la Cour de cassation car d’ordre public, peut être invoqué par toute
partie y ayant intérêt, même si la mesure de géolocalisation litigieuse ne la concerne
pas. En outre, le prononcé de la nullité découlera du constat de la violation de la loi.
Dans l’hypothèse inverse, selon laquelle l’irrégularité invoquée ne porte atteinte
qu’aux droits de la personne qui la soutient, le moyen, qui ne pourrait être soulevé
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devant la chambre de l’instruction que par celui qui est concerné par la mesure de
géolocalisation en temps réel, et qui serait présenté pour la première fois devant la
Cour de cassation, serait irrecevable.
La chambre criminelle, saisie de l’irrégularité de l’autorisation du procureur de la
République de mise en oeuvre d’une mesure de géolocalisation en temps réel,
tenant au fait que cette autorisation a été donnée après la géolocalisation (Crim., 9
mai 2018, pourvoi n° 17-86.558, Bull. crim. 2018, n° 90) ou de celle tenant au défaut
d’autorisation du juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la
mesure de gélocalisation (Crim., 23 novembre 2016, pourvoi n° 16-81.904, Bull.
crim. 2016, n° 306), a, en premier lieu, vérifié que les requérants pouvaient s’en
prévaloir. Cela signifie qu’elle a estimé que ces moyens n’étaient pas d’ordre public.
Dans cette dernière espèce, le moyen soutenait être d’ordre public. Or, la chambre a
déclaré ce moyen irrecevable aux motifs suivants : « M. B., qui ne peut se prévaloir
d'aucun droit sur le conteneur géolocalisé et qui n'a pas été lui-même géolocalisé, est
irrecevable à invoquer une irrégularité affectant cette mesure, dès lors qu'il n'établit pas qu'à
cette occasion il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre » (Crim.,

23 novembre 2016, pourvoi n° 16-81.904, Bull. crim. 2016, n° 306).
Elle a tenu un raisonnement similaire pour d’autres formalités mettant en cause le
droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Ainsi :
« 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de
l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'absence de précision permettant de
s'assurer de l'habilitation des agents ayant consulté le fichier LAPI.
9. En effet il ne peut se prévaloir d'aucun droit sur les véhicules en cause qui appartiennent
à des tiers et il n'établit pas, ni même n'allègue, que ces investigations auraient porté
atteinte à sa vie privée » (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 21-82.399).

Qu’en est-il du moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25
novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52,
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
énonce dans son préambule qu'elle vise à respecter les droits fondamentaux et à
garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne.
Le paragraphe 1 de l’article 15 est ainsi rédigé :
« Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des
droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à
l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire,
appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la
sécurité nationale — c’est-à-dire la sûreté de l’État — la défense et la sécurité publique, ou

assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou
d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit
l’article 13,paragraphe 1, de la directive [95/46]. À cette fin, les États membres peuvent, entre
autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une
durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe.
Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des
principes généraux du droit [de l’Union], y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2,
du traité sur l’Union européenne.»

L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux, élevée au rang de droit primaire
depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, intitulé
"Respect de la vie privée et familiale" et correspondant à l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme, énonce que :
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications.

L'article 8 de la Charte dispose que :
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par
la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

L'article 11 de la Charte, qui correspond à l'article 10 de la Convention européenne
des droits de l'homme, énonce :
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

L'article 52, intitulé "Portée des droits garantis", énonce que :
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont
nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union
ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités
s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite
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convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une
protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils
résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent
être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de
l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union,
dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est
admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme
précisé dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont
dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Tel qu’exposé précédemment, l’arrêt invoqué par le demandeur au pourvoi,
H.K/Prokuratuur, se situe dans le prolongement d’importants arrêts de grande
chambre de la CJUE sur la problématique de la conservation des données à
caractère personnel, parmi lesquelles les données de localisation, ainsi que l’accès
à ces données. Il ajoute que le contrôle préalable à l’autorisation de cet accès doit
nécessairement être le fait “[...d’une] juridiction ou [d’une] entité [...] en mesure
d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts liés aux besoins de
l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits
fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel des personnes dont les données sont concernées par l’accès. »

La chambre devra déterminer si elle qualifie le moyen présenté d’ordre public ou
non.
Si elle le qualifie comme tel, elle devra l’admettre.
A l’inverse, si elle estime que le moyen n’est pas d’ordre public, elle devra
néanmoins s’interroger, avant d’examiner si le requérant pouvait se prévaloir d’un
droit, sur l’influence que peut avoir le fait que l’arrêt précité a été rendu par la CJUE
après celui de la chambre de l’instruction qui fait l’objet du présent pourvoi.
3-1-2-1-2-2. Si le moyen n’est pas d’ordre public, pouvait-on attendre
des parties qu’elles le soul vent devant la juridiction du fond ?
La chambre pourra s’interroger, en effet, sur la possibilité effective du requérant de
soulever le moyen fondé sur l’interprétation du droit de l’Union européenne livrée par
cet arrêt qui est postérieur, le 2 mars 2021, à l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Cela pose la question sous-jacente de la prévisibilité de cette interprétation du droit
de l’Union.

Les décisions de la CJUE sont interprétatives, en sorte que leur interprétation
“s’incorpore” au droit de l’Union européenne. Il pourrait être argué que, dès lors que
cette interprétation est prévisible, les parties qui veulent s’en prévaloir doivent le
faire devant les juridictions du fond et ne peuvent le faire pour la première fois
devant la Cour de cassation.
L’exclusion du procureur de la République comme autorité adéquate pour donner
l’autorisation nécessairement préalable des géolocalisations était-elle prévisible au
moment où la chambre de l’instruction a statué dans cette espèce, soit
antérieurement à l’arrêt précité “Prokuratuur” ?
L’arrêt cité par le demandeur au pourvoi, H.K/Prokuratuur, se situe dans le
prolongement d’importants arrêts de grande chambre de la CJUE sur la
problématique de la conservation des données à caractère personnel, parmi
lesquelles les données de localisation, et sur celle de leur accès (V. Arrêts dits
Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a, G.C., 8 avril 2014, Aff. C-293/12 et C-594/12 ;
Tele2Sverige et al., G.C., 21 déc. 2016, Aff. C-203/15 et C-698/15, Ministerio fiscal,
2 octobre 2018, C.207/16 ; et La Quadrature du Net et autres du 6 octobre 2020).
Il sera observé que dès 2016, dans son arrêt du 21 décembre, rendu dans les
affaires jointes Tele2 Sverige AB c. Post-och telestyrelsen, C-203/15, et Secretary of
State for the Home Department c. Watson e.a., C-698/15 la CJUE a dit pour droit
que :
“2) L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive
2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la
charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une
réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives au trafic
et des données de localisation, en particulier l’accès des autorités nationales compétentes
aux données conservées, sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet
accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un
contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et
sans exiger que les données en cause soient conservées sur le territoire de l’Union.”

Dans son arrêt La Quadrature du Net et autres du 6 octobre 2020, la CJUE a justifié
son exigence d’intervention d’une autorité indépendante pour autoriser l’accès aux
données qui font l’objet d’une conservation générale et indifférenciée ou aux
données de géolocalisation en temps réel, par ces motifs :
« 139 Eu égard à la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux
articles 7 et 8 de la Charte résultant d’une telle mesure de conservation généralisée et
indifférenciée des données, il importe d’assurer que le recours à celle-ci soit effectivement
limité aux situations dans lesquelles il existe une menace grave pour la sécurité nationale,
telles que celles visées aux points 135 et 136 du présent arrêt. À cet effet, il est essentiel
qu’une décision faisant injonction aux fournisseurs de services de communications
électroniques de procéder à une telle conservation des données puisse faire l’objet
d’un contrôle effectif soit par une juridiction, soit par une entité administrative
indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence
d’une de ces situations ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être
prévues. »
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Dans ces deux arrêts, la CJUE ne définit pas précisément ce qu’elle entend par
juridiction ou entité administrative indépendante susceptible d’autoriser une mesure
de géolocalisation. Plus particulièrement, elle ne dit rien sur le procureur de la
République dans cette matière, puisqu’elle n’a pas été interrogée sur cette question
de manière précise.
Il est observé que, dans le même temps, elle a rendu des arrêts en matière de
mandat d’arrêt européen qui définissent le statut qu’elle entend donner à celui-ci,
plus particulièrement dans les arrêts CJUE Parquet général du Grand-Duché de
Luxembourg et Openbaar Ministerie (mandats émis par les Procureurs de Lyon et de
Tours) (C-566/19 PPU et C-626/19 PPU), Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (C625/19 PPU) et Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles) (C-627/19
PPU), rendus le 12 décembre 2019, dans le cadre de la procédure d’urgence.
Elle y a, en effet, complété sa jurisprudence récente sur la décision-cadre 2002/584,
relative au mandat d’arrêt européen, en apportant notamment des indications sur
l’exigence d’indépendance de l’« autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt
européen.
Dans ces affaires, des mandats d’arrêt européens avaient été émis par les parquets
français (affaires C-566/19 PPU et C-626/19 PPU), suédois (affaire C-625/19 PPU)
et belge (affaire C-627/19 PPU), aux fins, dans les trois premières affaires, de
poursuites pénales et, dans le dernier cas, de l’exécution d’une peine. Se posait la
question de leur exécution, laquelle dépendait, notamment, de la qualité d’« autorité
judiciaire d’émission » de ces parquets respectifs.
Ainsi, la Cour a examiné si le statut du parquet français lui conférait une garantie
d’indépendance suffisante pour émettre des mandats d’arrêt européens et a jugé que
tel était le cas. Elle a d’abord rappelé que la notion d’« autorité judiciaire d’émission »
est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans être des juges ou
des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale et agissent de
manière indépendante. Cette dernière condition suppose l’existence de règles
statutaires et organisationnelles propres à garantir que les autorités concernées ne
soient pas exposées, dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, à un
quelconque risque d’être soumises à des ordres ou à des instructions individuels de
la part du pouvoir exécutif.
S’agissant des magistrats du parquet français, selon la Cour, les éléments présentés
suffisent à démontrer qu’ils disposent du pouvoir d’apprécier de manière
indépendante, notamment par rapport au pouvoir exécutif, la nécessité de l’émission
d’un mandat d’arrêt européen et son caractère proportionné et qu’ils exercent ce
pouvoir objectivement, en prenant en compte tous les éléments à charge et à
décharge. Leur indépendance n’est pas remise en cause par le fait qu’ils sont
chargés de l’action publique, ni par le fait que le ministre de la Justice peut leur
adresser des instructions générales de politique pénale ni par le fait qu’ils sont
placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, eux-mêmes

membres du parquet, et donc tenus de se conformer aux instructions de ces
derniers.
Les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen sont certes particulières, tout
comme la notion d’autorité judiciaire d’émission d’un tel acte, en sorte qu’il ne
faudrait pas faire de cette jurisprudence une extension trop importante, mais il en
résulte néanmoins une appréciation statutaire de l’indépendance du ministère public,
somme toute relativement classique, de laquelle se détache l’optique fonctionnelle
(le ministère public est-il un tiers à la procédure dans laquelle sont autorisées les
mesures de géolocalisation) qu’adopte la Cour de justice dans l’arrêt précité du 2
mars 2021 sur l’interprétation de la directive 2002/58, laquelle peut apparaître, de ce
fait, comme nouvelle et non prévisible dans ce contexte jurisprudentiel.
En effet, dans son arrêt CJUE C-746/18 K / Prokuratuur du 2 mars 2021, elle a
clairement écarté le procureur de la République, tel qu’il existe en droit estonien :
« 1) L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du
Parlement européen et du Conseil, du25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et
11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale
permettant l’accès d’autorités publiques à un ensemble de données relatives au trafic
ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les
communications effectuées par un utilisateur d’un moyen de communication
électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu’il utilise et de
permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de
prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, sans que
cet accès soit circonscrit à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave
ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, ce
indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès auxdites données est
sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle
période.
2) L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive
2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1,de la
charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une
réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission
est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer, le cas échéant, l’action
publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité
publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une
instruction pénale. » (CJUE C-746/18 K / Prokuratuur du 2 mars 2021).

Dans ses motifs, elle a précisé que:
« 51. (...) il est essentiel que l’accès des autorités nationales compétentes aux données
conservées soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par
une entité administrative indépendante et que la décision de cette juridiction ou de cette
entité intervienne à la suite d’une demande motivée de ces autorités présentée, notamment,
dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales. En cas
d’urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans de brefs délais (voir, en ce sens,
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arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18,
EU:C:2020:791, point 189 ainsi que jurisprudence citée).
52. Ce contrôle préalable requiert entre autres, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat
général au point 105 de ses conclusions, que la juridiction ou l’entité chargée d’effectuer ledit
contrôle préalable dispose de toutes les attributions et présente toutes les garanties
nécessaires en vue d’assurer une conciliation des différents intérêts et droits en cause.
S’agissant plus particulièrement d’une enquête pénale, un tel contrôle exige que cette
juridiction ou cette entité soit en mesure d’assurer un juste équilibre entre, d’une part,
les intérêts liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité
et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection
des données à caractère personnel des personnes dont les données sont concernées
par l’accès. »

Suite à l’arrêt dit Prokuratuur, la Cour de justice de l’Union européenne a adressé un
communiqué de presse le 2 mars 2021 dont il résulte notamment que :
« L’exigence d’indépendance à laquelle doit satisfaire l’autorité chargée d’exercer le
contrôle préalable impose que cette autorité ait la qualité de tiers par rapport à celle
qui demande l’accès aux données, de sorte que la première soit en mesure
d’exercer ce contrôle de manière objective et impartiale à l’abri de toute influence
extérieure. En particulier, dans le domaine pénal, l’exigence d’indépendance
implique que l’autorité chargée de ce contrôle préalable, d’une part, ne soit pas
impliquée dans la conduite de l’enquête pénale en cause et, d’autre part, ait une
position de neutralité vis-à-vis des parties à la procédure pénale. Or, tel n’est pas le
cas d’un ministère public qui, comme c’est le cas du ministère public estonien, dirige
la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique. Il s’ensuit que le
ministère public n’est pas en mesure d’effectuer le contrôle préalable susmentionné
».
Elle a privilégié selon ce que l’on pourrait qualifier de notion fonctionnelle
d’indépendance de l’autorité qui serait chargée d’autoriser la géolocalisation en
temps réel.
En ce sens, cette notion pourrait se révéler distincte de celle qui a présidé à la
décision 2017-680 QPC du 8 décembre 2017 du Conseil Constitutionnel sur le statut
du ministère public, ayant décidé que les dispositions contestées de l'article 5 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, et plus particulièrement les mots « et sous l'autorité du garde des
sceaux, ministre de la justice » figurant à la première phrase de cet article étaient
conformes à la Constitution, et, partant que le ministère public relevait bien de la
notion statutaire “d’autorité judiciaire” au sens de l’article 66 de la Constitution sans
méconnaître l’exigence constitutionnelle d’indépendance qui lui est attachée.
Il pourra enfin être observé que la CJUE elle-même, dans un arrêt récent CJUE,
grande chambre, du 5 avril 2022, G.D c. The Commissioner, C-140/20, présente
dans les motifs de sa décision (§ 104 à 110) l’arrêt précité dit Prokuratuur comme
celui qui a clairement défini la notion de juridiction ou d’entité administrative

indépendante, rejoignant en cela les conclusions de l’avocat général M. Manuel
Campos Sanchez-Bordona (§ 58).
Par conséquent, la chambre devra dire, dans l’hypothèse où elle estimait que le
moyen soulevé devant elle n’est pas d’ordre public, si les parties pouvaient prévoir à
la lecture des arrêts antérieurs à l’arrêt Prokuratuur, pour l’invoquer devant les
juridictions du fond, l’interprétation de la CJUE selon laquelle le procureur de la
République ne répondait pas aux critères définis pour être l’autorité adéquate qui
autorise une mesure de géolocalisation. Si tel n’était pas le cas, elle ne pourrait pas
reprocher aux parties de ne pas avoir soulevé devant la chambre de l’instruction,
statuant avant l’arrêt de la CJUE, le moyen tiré de l’incompétence du procureur de la
République pour autoriser la mesure de géolocalisation.
3-1-2-2. L’examen de la conformité au droit de l’Union européenne et ses
conséquences
3-1-2-2-1. Les mesures de géolocalisation prises sur le fondement
l’article 230-32 du code de procédure pénale sont-elles conformes au
droit de l’Union européenne ?
La géolocalisation a été encadrée aux articles 230-32 et suivants du code de
procédure pénale par la loi du 28 mars 2014, après que la chambre criminelle a
énoncé que cette technique constitue une ingérence dans la vie privée qui, en raison
de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge (Crim., 22 octobre 2013,
pourvoi n° 13-81.945, Bull. crim. 2013, n° 196 ; Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 1381.949, Bull. crim. 2013, n° 197, sommaire), dans la lignée de l’arrêt de la Cour EDH
Uzun contre Allemagne, rendu le 2 septembre 2010 (requête no 35623/05).
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article 230-33 dans le sens d’un
élargissement de ses conditions de mise en oeuvre. L’article 230-33 du code de
procédure pénale, dans la version issue de cette loi, critiquée par le présent pourvoi,
énonce :
« L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure
prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale
de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête
porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour
une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais,
cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du
procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les
mêmes conditions de forme et de durée ;
(...)
La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction
prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.
La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge
d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que
ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible
d'aucun recours ».
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L’article R.40-46 du code de procédure pénale précise l’objet de cette mesure de
géolocalisation :
a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication,
transmises en temps réel ;
b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du
réseau, à la demande, transmise en temps réel ; (...) »

On relèvera ici que la mesure de géolocalisation est limitée aux seules données de
signalisation du terminal de communication, en temps réel et ne porte ni sur les
données d’identité ni sur les données de trafic.
La directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, précitées, énonce,
dans son préambule, qu’elle vise à faire respecter les droits fondamentaux et à
garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7, 8 et 11 la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle pose le principe selon lequel les
Etats membres sont tenus de garantir, par leur législation nationale, la confidentialité
des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications et
de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que de la
confidentialité relatives au trafic y afférentes.
L’article 15 §1 de cette directive prévoit que les Etats membres peuvent déroger à ce
principe “lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et
proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité
nationale — c’est-à-dire la sûreté de l’État — la défense et la sécurité publique, ou
assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales
ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques”. Il
précise que cette conservation des données peut être faite “pendant une durée
limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent
paragraphe”.
La chambre pourra s’interroger sur la conformité des dispositions nationales
précitées au droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la CJUE, et plus
particulièrement, de l’article 15 § 1 de la directive précitée à la lumière des articles 7,
8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux qui ont été rappelés
précédemment.
au regard des données utilisées
Les données à caractère personnel dont cette directive régit le traitement sont celles
relatives au trafic, définies à l’article 2 comme celles qui sont traitées en vue de
l’acheminement d’une communication, et les données de localisation, qui indiquent
la position géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de
communications électroniques accessible au public.
Le champ d’application de la directive 200/58 a été précisé dans les arrêts Tele 2
Sverige,CJUE, grande chambre, 21 décembre 2016, Tele 2 Sverige AB c. Post-och
telestyrelsen, Secretary of State for the Home Department c. T. Watson et a.,
affaires jointes C-203/15 et C-698/15 et Minesterio Fiscal, CJUE, grande chambre,

2 octobre 2018, n° C-207/16 : la Cour de justice a clairement dit qu’il résulte de
l’article 15 paragraphe 1 de celle-ci, lu en combinaison avec l’article 3, qu’entre dans
son champ d’application une demande d’accès à des données à caractère personnel
conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques,
formulée dans le cadre d’une procédure d’instruction pénale.
La CJUE fait le lien entre la conservation des données et l’accès par les autorités
nationales à ces données. En effet, elle a dit que, s’agissant des conditions dans
lesquelles l’accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation
conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, il
peut être accordé à des autorités publiques un accès à ces données, à des fins de
prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, en
application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive
2002/58, pour autant que celles-ci aient été conservées par ces fournisseurs d’une
manière conforme audit article 15, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre
2020, La Quadrature du Net e.a., C 511/18, C 512/18 et C 520/18, point 167).
Et elle a également dit que “l’article 15, paragraphe 1, lu à la lumière des articles 7, 8
et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à des mesures
législatives prévoyant, à de telles fins, à titre préventif, la conservation généralisée et
indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation “(voir,
en ce sens, l’arrêt Digital Rights Ireland Ltd du 8 avril 2014, CJUE, grande chambre,
8 avril 2014, n° C-293/12 20, l’arrêt précité Tele 2 Sverige et l’arrêt du 6 octobre
2020, La Quadrature du Net e.a., C 511/18, C 512/18 et C 520/18, point 168).
Elle a précisé qu’en matière pénale, seuls les objectifs de lutte contre la criminalité
grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique sont de nature
à justifier l’accès des autorités publiques à un ensemble de données relatives au
trafic ou de données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les
communications effectuées par un utilisateur d’un moyen de communication
électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu’il utilise et
permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes
concernées (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, C 207/16,
point 54), sans que d’autres facteurs tenant à la proportionnalité d’une demande
d’accès, tels que la durée de la période pour laquelle l’accès est sollicité à de telles
données, puissent avoir pour effet que l’objectif de prévention, de recherche, de
détection et de poursuite d’infractions pénales en général soit susceptible de justifier
un tel accès.
La CJUE a donné des précisions sur l’une des hypothèses de conservation des
données, celle de la conservation rapide des données (“quick freeze”).
Dans son arrêt récent et précité du 5 avril 2022, G.D, elle a dit pour droit que l’article
15 §1 de la directive précitée ne s’oppose pas à des mesures législatives prévoyant,
aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces
graves contre la sécurité publique,
– une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui
soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de
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catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une
période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable ;
– une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source
d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire ;
– une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des
utilisateurs de moyens de communications électroniques, et
– le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications
électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un
contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la
conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation
dont disposent ces fournisseurs de services,
dès lors que ces mesures assurent, par des règles claires et précises, que la conservation
des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et
procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties
effectives contre les risques d’abus.

Dans ses motifs, elle précise ce qu’est une conservation rapide des données :
“85. [...] de telles données doivent, en principe, être, selon le cas, effacées ou rendues
anonymes au terme des délais légaux dans lesquels doivent intervenir, conformément aux
dispositions nationales transposant ladite directive, leur traitement et leur stockage.
Néanmoins, la Cour a jugé que, pendant ce traitement et ce stockage, peuvent se présenter
des situations dans lesquelles survient la nécessité de conserver lesdites données au-delà
de ces délais aux fins de l’élucidation d’infractions pénales graves ou d’atteintes à la
sécurité nationale, et ce tant dans la situation où ces infractions ou ces atteintes ont déjà pu
être constatées que dans celle où leur existence peut, au terme d’un examen objectif de
l’ensemble des circonstances pertinentes, être raisonnablement soupçonnée (voir, en ce
sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18,
EU:C:2020:791, points 160 et 161).”

Et elle précise, pour cette catégorie, que :
89. [...] une mesure législative peut autoriser le recours à une injonction faite aux
fournisseurs de services de communications électroniques de procéder à la conservation
rapide des données relatives au trafic et des données de localisation, notamment, des
personnes avec lesquelles, antérieurement à la survenance d’une menace grave pour la
sécurité publique ou à la commission d’un acte de criminalité grave, une victime a été en
contact en utilisant ses moyens de communications électroniques.
90. Une telle conservation rapide peut, selon la jurisprudence de la Cour rappelée au
point 88 du présent arrêt et dans les mêmes conditions que celles visées à ce point,
également être étendue à des zones géographiques déterminées, telles que les lieux
de la commission et de la préparation de l’infraction ou de l’atteinte à la sécurité
nationale en cause. Il convient de préciser que peuvent encore faire l’objet d’une telle
mesure les données relatives au trafic et les données de localisation afférentes au lieu où
une personne, potentiellement victime d’un acte de criminalité grave, a disparu, à la
condition que cette mesure ainsi que l’accès aux données ainsi conservées

respectent les limites du strict nécessaire aux fins de la lutte contre la criminalité
grave ou de la sauvegarde de la sécurité nationale, telles qu’énoncées aux points 164 à 167
de l’arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18,
EU:C:2020:791).
91. Par ailleurs, il importe de préciser que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58
ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes ordonnent une
mesure de conservation rapide dès le premier stade de l’enquête portant sur une
menace grave pour la sécurité publique ou sur un éventuel acte de criminalité grave,
à savoir à partir du moment auquel ces autorités peuvent, selon les dispositions pertinentes
du droit national, ouvrir une telle enquête.

On observera que les faits, en l’espèce, concernent des données collectées et
transmises en temps réel aux enquêteurs, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu quasiment
de conservation : suite à l’autorisation donnée pour la géolocalisation en temps réel
des lignes téléphoniques, l’officier de police judiciaire compétent, saisi par le père de
la victime, a requis les fournisseurs à cette fin. L’exploitation des données requises a
fait l’objet d’un procès-verbal daté du lendemain, dans lequel il est fait état de la
localisation des détenteurs des lignes téléphoniques par activation des cellules sur
des bornes. Il est indiqué que ces géolocalisations ont été effectuées à compter de
leur mise en place, soit aux alentours de 14 ou 16 heures, ou, selon les lignes,
jusqu’à 20 heures, et qu’elles ont permis de démontrer la présence de ces lignes
téléphoniques sur les lieux où la victime a pu être mise en sécurité et ses ravisseurs
interpellés. Il est également précisé que cette géolocalisation en temps réel a été
utilisée du 22 décembre 20 heures au 23 décembre 16 heures, soit jusqu’au moment
de la rédaction du procès-verbal, permettent de vérifier que ces lignes étaient
localisées dans le commissariat de police où se déroulaient les gardes à vue.
Il y a donc une quasi-concomitance entre la conservation des données, l’accès à
celles-ci et leur utilisation, pendant un temps très limité, dans le double objectif de
vérifier la présence de la victime et de ses ravisseurs sur le lieu de rendez-vous
imposé par ces derniers ainsi que l’identité entre les téléphones géolocalisés et ceux
détenus par les personnes interpellées puis placées en garde à vue.
au regard de l’atteinte qui en est résultée
Dans l’arrêt l’arrêt précité du 2 mars 2021, la CJUE dit que, “l’ingérence dans les droits
fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte que comporte l’accès, par une
autorité publique, à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de
localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par
un utilisateur d’un moyen de communication électronique ou sur la localisation des
équipements terminaux qu’il utilise, présente en tout état de cause un caractère grave
indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès auxdites données est
sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période,
lorsque, comme dans l’affaire au principal, cet ensemble de données est susceptible
de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la ou des
personnes concernées.” (Point 39).

C’est ainsi qu’elle a dit pour droit, rappelant certains acquis des arrêts précédents
précités, que :
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“L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et
11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale
permettant l’accès d’autorités publiques à un ensemble de données relatives au trafic ou de
données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications
effectuées par un utilisateur d’un moyen de communication électronique ou sur la
localisation des équipements terminaux qu’il utilise et de permettre de tirer des
conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de
détection et de poursuite d’infractions pénales, sans que cet accès soit circonscrit à des
procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves
contre la sécurité publique, ce indépendamment de la durée de la période pour laquelle
l’accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données
disponibles pour une telle période.”

Ainsi, certes la CJUE énonce que l’accès à des données de localisation, comme en
l’espèce, par le bornage d’un téléphone mobile, constitue une ingérence grave dans
la vie privée d’une personne, indépendamment de la durée pendant laquelle cet
accès est autorisé. Mais, elle explicite la nature de l’atteinte aux droits de la
personne concernée par les conclusions que permettent de donner l’ensemble des
données ainsi interceptées et utilisées dans le cadre d’une procédure pénale sur la
vie privée de celle-ci.
Or, si la durée pendant laquelle les données ont été collectées et analysées a été de
plusieurs semaines dans la procédure estonienne, permettant en effet d’avoir des
indications précises sur la vie menée pendant ces semaines par la personne
poursuivie, qu’en est-il du simple bornage, pendant quelques heures, de téléphones
portables dont celui de la victime d’un enlèvement, menacée de mort, comme en
l’espèce, dans le but de confirmer le lieu où se trouvaient la victime et ses
ravisseurs, avant la mise à l’abri de l’une et l’interpellation des autres, puis, lors de la
garde à vue de ces derniers afin de vérifier qu’il s’agissait bien des mêmes
téléphones ?
au regard du contexte de l’urgence et de l’autorité ayant préalablement autorisé
l’accès ces données
S’agissant du cas de l’urgence, la Cour de justice a précisé dans l’arrêt précité du 2
mars 2021 “Prokuratuur” que :
“58. La juridiction de renvoi ayant soulevé, par ailleurs, la question de savoir s’il peut être
suppléé à l’absence de contrôle effectué par une autorité indépendante par un contrôle
ultérieur exercé par une juridiction de la légalité de l’accès d’une autorité nationale aux
données relatives au trafic et aux données de localisation, il importe de relever que le
contrôle indépendant doit intervenir, ainsi que l’exige la jurisprudence rappelée au point 51
du présent arrêt, préalablement à tout accès, sauf cas d’urgence dûment justifiée,
auquel cas le contrôle doit intervenir dans de brefs délais. Ainsi que l’a relevé M.

l’avocat général au point 1281 de ses conclusions, un tel contrôle ultérieur ne permettrait
pas de répondre à l’objectif d’un contrôle préalable, consistant à empêcher que soit autorisé
un accès aux données en cause qui dépasse les limites du strict nécessaire.”

Dans l’arrêt Tele 2 Sverige, précité, elle avait déjà indiqué que des règles « claires et
précises » et « des conditions matérielles et procédurales » régissant l’accès doivent être
édictées et cet accès doit être en principe, sauf cas d’urgence dûment justifiés,
subordonné à un contrôle préalable d’une juridiction ou une entité administrative
indépendante et exige “que la décision de cette juridiction ou de cette entité intervienne à
la suite d’une demande motivée de ces autorités présentée, notamment, dans le cadre de
procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales” (§ 120).

Dans son récent arrêt G.D du 5 avril 2022, elle a rappelé que le contrôle
indépendant, tel que défini précédemment, devait intervenir préalablement à tout
accès, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, auquel cas ledit contrôle doit
intervenir dans de brefs délais:
“110. Enfin, le contrôle indépendant requis conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la
directive 2002/58 doit intervenir préalablement à tout accès aux données concernées, sauf
en cas d’urgence dûment justifiée, auquel cas ledit contrôle doit intervenir dans de brefs
délais. En effet, un contrôle ultérieur ne permettrait pas de répondre à l’objectif du contrôle
préalable, qui consiste à empêcher que soit autorisé un accès aux données en cause qui
dépasse les limites du strict nécessaire [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2020, La
Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791, point 189, ainsi
que du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux
communications électroniques), C-746/18, EU:C:2021:152, point 58].”

Il est précisé que les dispositions nationales prévoient une procédure spécifique
d’urgence, à l’article 230-35 du même code, qui n’a pas été utilisée dans cette
procédure :
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte
grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être
mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe
immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les
cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée
de la géolocalisation.
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire
doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à
cette fin par le procureur de la République ;
1

“Je terminerai en précisant que, selon moi, l’absence d’un contrôle préalable
effectué par une autorité administrative « indépendante » au sens de l’arrêt Tele2
Sverige et Watson e.a. ne peut pas être compensée par l’existence d’un
contrôle juridictionnel pouvant être effectué après que l’accès a été autorisé
(67). Dans le cas contraire, l’exigence du caractère préalable du contrôle
perdrait sa raison d’être, qui consiste à empêcher que soit autorisé un accès
aux données conservées qui serait disproportionné par rapport à l’objectif
consistant à rechercher, poursuivre et réprimer les infractions pénales.” M.
Giovanni Pitruzzella
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2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'introduction
doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la
détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite,
la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la
géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation
comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent
mentionné à ce même alinéa.

Néanmoins, les circonstances et conditions dans lesquelles les dispositions issues des
articles 230-32 et 230-33 ont été appliquées dans une procédure de flagrance peuvent
probablement s’apparenter à ce que la CJUE nomme l’urgence.
Or, il résulte des pièces de la procédure que, concomitamment, soit le 22 décembre
2019, le procureur de la République compétent a, dans le cadre d’une enquête de
flagrance pour enlèvement et séquestration en bande organisée, d’une part, autorisé
les enquêteurs à mettre en place une géolocalisation en temps réel, pour une durée de
quinze jours consécutifs, des lignes téléphoniques utilisées par les ravisseurs sur le
fondement de l’article 230-32 du code de procédure pénale et, d’autre part, requis le
juge des libertés et de la détention, sur le fondement des articles 100, 100-1, 100-3 à
100-7 et 706-95 du même code, aux fins d’autorisation l’interception de ces lignes
téléphoniques, ainsi que de celles utilisées par le père de la victime, pour une durée
d’un mois, qui a pris son ordonnance le jour même.
Or, la chambre criminelle a dit, Crim., 9 janvier 2018, pourvoi n°17-82.946, B, qu’un
contrôle de proportionnalité était exercée sur les mesures d’interception téléphoniques
prises sur le fondement de l’article précité 706-95 du code de procédure pénale.
Par conséquent, peut-on considérer que l’intervention d’un juge des libertés et de la
détention, tiers à la procédure et présentant les garanties d’indépendance telles que
définies par la CJUE, certes sur une mesure différente mais tout aussi intrusive que le
bornage des téléphones, et le contrôle qu’il exerce sur celle-ci, est de nature à remplir
la condition exigée par la CJUE ?
La chambre pourra s’interroger sur l’incidence de ces différentes particularités dans ce
dossier.
Par ailleurs, elle devra déterminer, de manière plus générique, les conséquences
qu’elle entend donner à une éventuelle déclaration de non-conformité du droit national.
3-1-2-2-2. Les conséquences attachées une éventuelle déclaration de nonconformité au droit de l’Union européenne
" \l 2
3-1-2-2-2-1. Quelle incidence de la déclaration de conformité
constitutionnelle des dispositions critiquées ?
" \l 3
Lorsqu’il est saisi d’un grief d’inconstitutionnalité formulé à l’encontre de dispositions qui
se bornent à transposer des textes de l’Union européenne, le Conseil constitutionnel
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énonce qu’il « n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées
aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent
en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans
le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France »
(V. Par ex. décision n°2021-966 QPC du 28 janvier 2022 : M. Cédric L. et autre [Exclusion
de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de
concession]).
Appliquant les principes dégagés par la CJUE, le Conseil d’Etat, dans sa décision
French Data Network du 21 avril 2021, rendue après question préjudicielle, a rappelé que
la Constitution française demeure la norme suprême du droit national et énoncé qu’il lui
revient de vérifier que l’application du droit européen, tel que précisé par la
CJUE, ne compromet pas, en pratique, des exigences constitutionnelles qui ne sont
pas garanties de façon équivalente par le droit européen. (V. Aussi CE, 17 décembre 2021,
n°437125, publié).

On remarquera que jusqu’à présent, ni le Conseil d’Etat ni le Conseil constitutionnel
n’ont eu à faire primer des exigences constitutionnelles internes sur le droit de l’Union.
Dans l'affaire C-430/21 du 22 février 2022, rendue en grand Chambre, la CJUE a
énoncé que :
« (…) Si une cour constitutionnelle d'un État membre estime qu'une disposition de droit dérivé
de l'Union, telle qu'interprétée par la Cour, méconnaît l'obligation de respecter l'identité nationale
de cet État membre, cette cour constitutionnelle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d'une
demande de décision préjudicielle, en vertu de l'article 267 TFUE, en vue d'apprécier la validité
de cette disposition à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, TUE, la Cour étant seule
compétente pour constater l'invalidité d'un acte de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre
1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, point 20, ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit
Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C 583/11 P, EU:C:2013:625, point 96) (…) ».

Cette jurisprudence parait également s'appliquer à une cour suprême, qui serait alors
pareillement tenue de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.
3-1-2-2-2-2. La déclaration de non conformité au droit de l’Union peut-elle être
aménagée dans le temps ?
" \l 3
Dans son arrêt La Quadrature du Net et autres du 6 octobre 2020 (C 511/18, C 512/18
et C 520/18), la CJUE a expressément exclu une telle possibilité en énonçant :
« Une juridiction nationale ne peut faire application d’une disposition de son droit
national qui l’habilite à limiter dans le temps les effets d’une déclaration
d’illégalité lui incombant, en vertu de ce droit, à l’égard d’une législation nationale
imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques, en vue,
notamment, de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité,
une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des
données de localisation incompatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive
2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7,
8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits
fondamentaux (...)».

Saisie d’une question préjudicielle de la Cour suprême d’Irlande en ce sens, elle a dit
pour droit :
« Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une
juridiction nationale limite dans le temps les effets d’une déclaration d’invalidité
qui lui incombe, en vertu du droit national, à l’égard d’une législation nationale

imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une
conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des
données de localisation, en raison de l’incompatibilité de cette législation avec l’article
15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136,
lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux. L’admissibilité des éléments de
preuve obtenus au moyen d’une telle conservation relève, conformément au
principe d’autonomie procédurale des États membres, du droit national, sous
réserve du respect, notamment, des principes d’équivalence et d’effectivité »
(CJUE, GC, 5 avril 2022, C-140/20).

La modulation des effets dans le temps de sa décision est refusée dans son principe.
Toutefois, la CJUE dit pour droit, ce qu’elle avait déjà évoqué, notamment dans l’arrêt
précité quadrature du Net du 6 octobre 2020, qu’elle reconnaît la possibilité au juge
national de ne pas vicier l'entière procédure en appréciant in concreto si l'admissibilité
et l'exploitation des éléments de preuve obtenues en contravention au droit de l'Union
sont néanmoins rendues envisageables par un exercice effectif des droits garantissant
un procès équitable avant tout jugement définitif. En vertu du principe d'autonomie
procédurale, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler
les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde
des droits que les justiciables tirent des droits de l'Union. Cette latitude est toutefois
conditionnée : l'application des règles nationales ne doit pas être moins favorable
(principe d'équivalence) et rendre impossible en pratique ou excessivement difficile
l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (principe d'effectivité).
La Cour de justice de l’Union européenne motive son argumentation en se référant à
l’arrêt du 10 avril 2003, Steffensen, C-276/01,
Dans cet arrêt, la CJUE était notamment saisie d’une question préjudicielle portant sur
le point de savoir si la juridiction nationale est tenue d’écarter un élément de preuve
obtenu en violation du droit de l’Union, lequel imposait le droit d’en solliciter une contreexpertise.
En réponse à cette question, elle a synthétisé les principes posés par la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH), décrivant ainsi son mode de raisonnement:
« 62. (...) il est constant que l'admissibilité des moyens de preuve dans une procédure
(....) ne fait pas l'objet d'une réglementation communautaire.
63 Il en résulte que cette matière relève en principe du droit national applicable, sous
réserve toutefois du respect des principes d'équivalence et d'effectivité au sens de
la jurisprudence de la Cour rappelée au point 60 du présent arrêt.
(...)
71. (...) dès lors que sont en cause le respect du droit à une contre-expertise garanti par
le droit communautaire et les conséquences que pourrait avoir une violation de ce droit
sur l'admissibilité d'un moyen de preuve dans le cadre d'un recours tel que celui en
cause au principal, les règles nationales applicables en matière d'administration de la
preuve entrent dans le champ d'application du droit communautaire. Partant, ces règles
doivent respecter les exigences découlant des droits fondamentaux.

72. Il convient en l'espèce de prendre en considération, plus particulièrement, le
droit à un procès équitable devant un tribunal, tel qu'énoncé à l'article 6,
paragraphe 1, de la CEDH et tel qu'interprété par la Cour européenne des droits
de l'homme.
(...)
75. Il y a lieu d'indiquer, ensuite, qu'il découle de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, que l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH ne
réglemente pas le régime des preuves en tant que tel et que, partant,
l'admissibilité d'une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit
national, ne peut pas être exclue par principe et in abstracto. Selon cette
jurisprudence, il appartient au juge national d'apprécier les éléments de preuve
obtenus par lui ainsi que la pertinence de ceux dont une partie souhaite la
production.
76. Toutefois, selon cette même jurisprudence, le contrôle qu'exerce la Cour
européenne des droits de l'homme, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH,
sur le caractère équitable de la procédure — exigeant pour l'essentiel que les parties
puissent participer de manière adéquate à la procédure devant la juridiction — concerne
la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été
administrée.
77. Il convient de relever, enfin, que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé
que, lorsque les parties concernées sont en droit de formuler, devant le tribunal, des
observations sur un moyen de preuve, il doit s'agir là d'une possibilité véritable de
commenter efficacement celui-ci pour que la procédure revête le caractère équitable
exigé par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Une vérification de ce point s'impose en
particulier lorsque le moyen de preuve ressortit à un domaine technique échappant à la
connaissance des juges et est susceptible d'influencer de manière prépondérante
l'appréciation des faits par le tribunal (voir arrêt Mantovanelli c. France, précité, § 36).
78. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si, au vu de tous les éléments de fait
et de droit à sa disposition, l'admission en tant que moyen de preuve des résultats
d'analyses en cause au principal risque d'entraîner une violation du respect du
contradictoire et, partant, du droit à un procès équitable. Dans le cadre de cette
appréciation, la juridiction de renvoi devra vérifier, plus particulièrement, si le moyen de
preuve en cause au principal ressortit à un domaine technique échappant à la
connaissance des juges et est susceptible d'influencer de manière prépondérante son
appréciation des faits et, dans le cas où il en serait ainsi, si M. Steffensen jouit encore
d'une possibilité véritable de commenter efficacement ce moyen de preuve ».

Dans l’arrêt C-746/18 K / Prokuratuur du 2 mars 2021, complétant la portée de l’arrêt
Quadrature du Net, la CJUE a explicité ce qu’elle entendait par principe d’effectivité
s’agissant tant de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des
données que de leur accès :
43. Pour ce qui est plus particulièrement du principe d’effectivité, il convient de rappeler que les
règles nationales relatives à l’admissibilité et à l’exploitation des informations et des éléments
de preuve ont pour objectif, en vertu des choix opérés par le droit national, d’éviter que des
informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus de manière illégale portent
indûment préjudice à une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions pénales. Or,
cet objectif peut, selon le droit national, être atteint non seulement par une interdiction
d’exploiter de telles informations et de tels éléments de preuve, mais également par des
règles et des pratiques nationales régissant l’appréciation et la pondération des
informations et des éléments de preuve, voire par une prise en considération de leur
caractère illégal dans le cadre de la détermination de la peine (arrêt du 6 octobre 2020, La
Quadrature du Net e.a., C-511/18,C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791, point 225).

44. La nécessité d'exclure des informations et des éléments de preuve obtenus en
méconnaissance des prescriptions du droit de l'Union doit être appréciée au regard,
notamment, du risque que l'admissibilité de tels informations et éléments de preuve comporte
pour le respect du principe du contradictoire et, partant, du droit à un procès équitable. Or, une
juridiction qui considère qu'une partie n'est pas en mesure de commenter efficacement un
moyen de preuve qui ressortit à un domaine échappant à la connaissance des juges et qui est
susceptible d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits doit constater une
violation du droit à un procès équitable et exclure ce moyen de preuve afin d'éviter une telle
violation. Partant, le principe d'effectivité impose au juge pénal national d'écarter des
informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus au moyen d'une conservation
généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation
incompatible avec le droit de l'Union ou encore au moyen d'un accès de l'autorité compétente à
ces données en violation de ce droit, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre
de personnes soupçonnées d'actes de criminalité, si ces personnes ne sont pas en mesure
de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d'un
domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influencer de
manière prépondérante l'appréciation des faits (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020,
La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 etC-520/18, EU:C:2020:791, points 226 et
227). »

3-1-2-2-2-3. Quelles conséquences de la déclaration de non-conformité sur
l’admissibilité des éléments de preuve ?
Dans un arrêt récent de la CEDH, dans un arrêt où elle a écarté l’atteinte au caractère
équitable de la procédure, dans une espèce où les juridictions prud’homales ont admis
comme moyen de preuve, par l’employeur, des images issues d’une vidéosurveillance,
uniquement orientée vers des salariées suspectées de vol (CEDH, 17 oct. 2019, Lopez
Ribalda, no 1874/13 et 8567/13, § 151).
La lecture croisée de cet arrêt et de celle de l’arrêt Steffensen précité de la CJUE
démontre que ces deux cours fondent leur raisonnement sur la notion du droit au
procès équitable.
C’est également sur ce terrain que la chambre sociale de la Cour de cassation s’est
également placée pour faire évoluer sa jurisprudence quant à l’admission d’un moyen
de preuve portant atteinte à la vie privée du salarié. Elle a jugé que :
« En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions
susvisées, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si
l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans
son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié
et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie
personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce
droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » (Soc., 10 novembre
2021, pourvoi n° 20-12.263, publié ). Voir aussi : Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 1912.058 “[...] il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la
preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la
condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte
soit proportionnée au but poursuivi”).

Au contraire, la violation de l’article 6 a été retenue par la CEDH dans une espèce où
les deux premiers degrés de juridiction avaient relaxé la personne au motif que la
preuve réunie était incertaine mais la Cour suprême avait, au contraire, condamné
celle-ci, sans écouter l’enregistrement litigieux, dont l’authenticité et l’intégrité n’avaient
pas pu être établie par une mesure d’expertise, et sans entendre la prévenue et son
interlocuteur (CEDH, 22 décembre 2015, Nitulescu v. Romania, requête n°16184/06,
§§49 à 56).
Il convient d’examiner ce que la chambre criminelle décide en matière d’admissibilité
d’un élément de preuve qui aurait été déclaré illégal.
En droit interne, le seul constat d’une irrégularité n’entraîne un prononcé automatique
de nullité que lorsque la formalité en cause est d’ordre public.
Dans le cas inverse, l’article 802 du code de procédure pénale conditionne le prononcé
de la nullité à la preuve d’un grief en ces termes :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou

d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de
cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle
irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de
porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

Pour la chambre criminelle, « l'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité ellemême a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise
en cause de celui-ci par l'acte critiqué ». (Crim., 7 septembre 2021, n°21-80.642 et 20-

87.191, publiés au Bulletin).
Certains arrêts de cassation ne se prononcent pas sur la nature du grief en cause, se
bornant à constater la violation de loi, sans qu’un enseignement quelconque ne puisse
alors en être tiré avec évidence.
Ainsi, encourt la censure un arrêt qui juge qu’une information donnée à 9h30 au juge
d’instruction par l’ officier de police judiciaire de la mise en place d'une géolocalisation
effectuée à 3h20, compte tenu de l'urgence résultant d'un risque imminent de
dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens,
satisfaisait à l’exigence prévue à l’article 230-35 du code de procédure pénale, alors
que ce texte impose une information immédiate (Crim., 29 septembre 2020, pourvoi n°
20-80.915, publié).
Lorsqu’elle se prononce sur la nature du grief en cause, la chambre criminelle distingue
entre le grief dont elle présume l’existence, car l’irrégularité fait nécessairement grief au
requérant, et celui dont l’existence doit être prouvé par le demandeur à la nullité.
Le grief dont l’existence est présumée.
La chambre considère que l’irrégularité porte gravement atteinte à l'existence d'une
justice équitable. Tel est le cas, par exemple, du dépassement de la durée légale de la
garde à vue (voir Traité de procédure pénale de F. Desportes, 4e édition, n°2021).
Ainsi, la chambre tend à juger que l'absence de motivation d'un acte gravement
attentatoire à la vie privée fait nécessairement grief à l'intéressé dans la mesure où elle
interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure (ainsi, de l'absence de motivation d'une
mesure de perquisitions hors des heures légales : Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-

81.731, Bull. crim. 2015, n° 174; ; ou de l'ordonnance, prévue par l'article 706-96 du
code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de
police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif
technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel :Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85.448, Bull. crim. 2015, n° 5).
Il en est de même dans l'hypothèse où un élément essentiel au contrôle du juge, telle la
durée de la mesure attentoire à la vie privée, n'a pas été mentionnée. Ainsi, la chambre
juge que la mention de la durée pour laquelle la mesure est autorisée dans la décision
par laquelle le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la
République, autorise, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale,
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie
des communications électroniques constitue une garantie essentielle contre le risque
d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes
concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte (Crim.,
9 janvier 2018, pourvoi n° 17-82.946, Bull. crim. 2018, n° 4).
En conséquence, doit encore être censuré l’arrêt ayant rejeté la requête en annulation
d’une mesure de géolocalisation, après avoir constaté que « la commission rogatoire
délivrée le 13 décembre 2016 aux fins de poursuite de la géolocalisation dudit véhicule, ne
mentionne pas en quoi il existait un risque imminent de dépérissement des preuves ou
d'atteinte grave aux personnes ou aux biens rendant nécessaire le recours à la procédure
d'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale, de sorte que cette délégation
ne saurait s'analyser en une autorisation régulière de poursuite des opérations précédemment
engagées par l'officier de police judiciaire » (Crim., 25 juillet 2018, pourvoi n° 18-80.651,

Bull. crim. 2018, n° 134 ; V. Aussi : Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-83.435, 2086.180).
Enfin, dans des rares hypothèses où notre chambre a constaté que l’irrégularité faisait
grief et que la nullité aurait dû être prononcée, nous avons pu énoncer un droit
transitoire préservant les principes du procès équitable, sur le fondement de la
prévisibilité de la loi, dans l’hypothèse où l’acte critiqué était conforme au droit interne
au jour de sa commission mais s’est avéré contraire aux exigences conventionnelles de
la France postérieurement à cette date.
Ainsi, la chambre criminelle a-t-elle jugé « qu'en l'absence, à la date des mesures
critiquées, de jurisprudence établie, résultant des arrêts Salduz c/Turquie et Dayanan
c/Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, de la Cour européenne des droits
de l'homme et ayant déduit de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de
l'homme le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses
auditions et l'obligation de lui notifier le droit de garder le silence, l'exigence de prévisibilité de la
loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que les auditions
réalisées à cette date, sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant
leur déroulement ou sans qu'elle se soit vue notifier le droit de se taire, soient annulées pour
ces motifs. Il résulte, toutefois, des stipulations de l'article précité de ladite Convention que les
déclarations incriminantes faites lors de ces auditions ne peuvent, sans que soit portée une
atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la
juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. » (Crim., 11 décembre 2018,

pourvoi n° 18-82.854, Bull. crim. 2018, n° 209 - pour une garde à vue intervenue en juin

1999, soit à une date à laquelle il n’existait pas encore une jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme affirmant le droit pour la personne gardée à vue
d’être assistée par un avocat lors de ses auditions et l’obligation de lui notifier le droit
de garder le silence).
La portée de cette jurisprudence doit être bien comprise : elle n’a pas pour objet de
limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’inconventionnalité qui incombe à la
juridiction mais de moduler dans le temps la sanction à y apporter. Les conséquences à
tirer de l’irrégularité seront appréciées non pas, durant le cours de l’information
judiciaire, dans le cadre du contentieux des nullités mais postérieurement soit lors du
renvoi, soit devant la juridiction de jugement.
La chambre pourra dès lors se demander si cette jurisprudence heurte ou non la
prohibition posée par la Cour de justice de l’Union européenne de limiter dans le temps
les effets d’une déclaration d’illégalité et si elle est ou non transposable en cas de
violation du droit de l’Union européenne.
La transposition de cette solution au cas d’espèce conduirait ainsi à moduler la nature
de la sanction (mais non l’existence de la sanction elle-même) de la méconnaissance
des exigences du droit de l’Union européenne en fonction de la date de la conservation
des données et de leur communication.
Si celle-ci est antérieure à la date à laquelle il est possible de considérer que la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne était clairement établie, le
principe d’équivalence n’exigerait pas le prononcé de la nullité mais que les données
ainsi collectées irrégulièrement ne fondent pas une décision de renvoi devant la
juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
Une telle approche conduirait la chambre à rechercher précisément à quelle date la
Cour de justice de l’Union européenne a énoncé sans ambiguïté la prohibition de
l’accès à de telles données par le procureur de la République.
Comme développé précédemment au moment de l’examen de la recevabilité du
moyen, on relèvera que si dans sa décision Tele 2 Sverige du 21 décembre 2016 (aff.
jointes C-203/15 et C- 698/15), la CJUE avait énoncé la nécessité d’un contrôle
préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, ce n’est que
par l’arrêt K/Prokuratuur précité du 2 mars 2021 qu’elle a précisé qu’un ministère public
ne remplissait pas ces conditions d’indépendance.
Le grief qui doit être démontré.
La chambre criminelle exige que le grief soit allégué et justifié : elle a dit que la seule
méconnaissance des règles prévues au premier alinéa de l’article 57 du code de
procédure pénale, qui protègent la vie privée, ne suffit pas à entraîner l’annulation de la
perquisition en cause, si le demandeur ne justifie ou n’allègue d’un grief (Crim., 9
novembre 2021, pourvoi n° 21-83.095).
Elle s’assure que la mesure d’enquête, irrégulière, n’est pas déloyale : par exemple,
pour une perquisition qui a eu lieu au domicile d’un majeur protégé en l’absence
d’information de son tuteur ou curateur :
« (...) il résulte de ces énonciations que l'absence d'information de la curatrice de M. M. n'a
pas porté atteinte à son droit à un procès équitable pour les raisons suivantes.

32. D'une part, aucun interrogatoire n'a eu lieu lors de ces mesures, de sorte que les droits de
la défense ont été respectés.
33. D'autre part, M. M. n'a pas contesté l'authenticité des biens saisis.
34. Enfin, les enquêteurs qui ignoraient la mesure de protection dont M. M. faisait l'objet, aucun
élément recueilli au cours de l'enquête, avant les perquisitions, n'étant de nature à faire naître
un doute sur l'existence de celle-ci, n'ont pas agi de façon déloyale » (Crim., 11 mai 2021,

pourvoi n° 20-82.267).
Le contrôle de la mesure peut porter sur la proportionnalité, fondement pris de l’article 8
de la CEDH, des moyens mis au service de l’objectif de preuve :
Crim., 26 janvier 2022, pourvoi n° 17-87.359
“11. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les
recours contre les opérations d'OVS des 27 et 28 mai 2014 dans les locaux de la société
Whirlpool France, à l'exception de l' annulation de la saisie des documents n° 10, 6, 7 (et
documents en annexe), 8 et 9 ainsi que des correspondances n° 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 15 listées en
page 23 des écritures de la société Whirlpool France, a rejeté toute autre demande, fin ou
conclusion et notamment l' annulation de tous les autres documents listés, numérotés et
annexés dans les conclusions de la société Whirlpool France, alors :
« 2°/ que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'applique dès lors que les
Etats membres mettent en oeuvre le droit de l'Union ; qu'une visite domiciliaire diligentée en
raison de soupçons de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 101 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne constitue une mise en oeuvre du droit de l'Union ; qu'au
cas d'espèce, en retenant au contraire que les articles 7 et 52 de la Charte n'étaient pas
applicables, le juge du fond a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter les demandes de la société Whirlpool France fondées sur le caractère
disproportionné des saisies effectuées dans les locaux de Whirlpool France, l'ordonnance
énonce que la requérante ne peut prétendre que les saisies informatiques pratiquées ont été
massives et indifférenciées, alors que seuls vingt-et-un bureaux sur plusieurs dizaines ont fait
l'objet d'une visite, qu'un nombre limité d'ordinateurs ou de téléphones portables a été examiné
et que la saisie n'a porté que sur 0,83 % de l'ensemble des 1,7 million de fichiers analysés.
13. Le premier président relève qu'ainsi aucune violation de l' article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme n'est caractérisée, et que les articles 7 et 52 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent pas en l'espèce.
14. En statuant ainsi, et dès lors qu'il avait déjà opéré un contrôle de la proportionnalité
des saisies sur le fondement de l' article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme, le premier président, qui n'avait pas à se livrer à une nouvelle appréciation de celle-ci
sur le fondement de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en
raison des dispositions de l'article 52 de la Charte, a, sans méconnaître les dispositions légales
et conventionnelles visées au moyen, justifié sa décision.”

A noter, par ailleurs, l’équivalence relevée par la chambre des articles 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme et 7 d la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne sur cette question.

Mais c’est sur la notion de contrôle de proportionnalité qu’il convient de s’arrêter un
instant.
En effet, la règle issue du droit de l’Union est destinée à s’assurer que le contrôle de
proportionnalité de la mesure de géolocalisation soit fait de manière indépendante :
c’est à cette fin que le procureur de la République doit être tiers à la procédure. Il
pourrait donc être soutenu que le grief issu de l’absence d’autorisation par une autorité
tierce à la procédure soit constituée par une mauvaise appréciation de cette
proportionnalité, i.e. un abus dans l’atteinte à la vie privée au regard des enjeux de la
preuve liés à la recherche, la prévention ou la lutte contre une criminalité grave.
La chambre sociale, dans deux arrêts cités précédemment, a opéré - ou a mis en
lumière le contrôle fait par les juridictions du fond - un contrôle de proportionnalité, en
faisant la balance entre le droit à la preuve et le droit au respect à la vie privée.
A cet égard, il pourrait être observé, comme cela a été précédemment évoqué, que la
CJUE, tout en affirmant que l’atteinte à la vie privée n’était pas liée à la durée de la
mesure de géolocalisation, a également dit que cette atteinte était constituée par
l’information que ces éléments ainsi recueillis permettaient de donner sur la vie privée
de la personne concernée. Or, en l’espèce, il résulte du dossier de procédure que la
mesure a été réalisée sur une très courte durée et qu’elle n’a visé qu’à localiser trois
téléphones sur un lieu de rendez-vous, en temps réel, sans qu’aucun élément sur des
habitudes de vie ait été recherché.
La chambre pourra porter une appréciation sur ces éléments quant à la nature d’un
éventuel grief.
Par ailleurs, comme cela été également évoqué précédemment, la CJUE, par
application du principe d’autonomie procédurale, a précisé que les Etats membres sont
libres de réserver le sort qu’ils souhaitent à un élément de preuve illégal, sous la
réserve de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
Il sera rappelé qu’au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme, et conformément à la jurisprudence précitée de la CEDH, la chambre
criminelle n’a pas nécessairement conclu qu’un moyen de preuve illégal devait être
annulé ; elle a pu exercer un contrôle au regard du caractère équitable du procès :
- « Justifie sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme la cour d'appel qui retient la culpabilité d'un prévenu par des motifs desquels il résulte
que les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur ses
déclarations recueillies au cours d'une mesure de garde à vue sans que le droit de se
taire ne lui ait été notifié et sans qu'il ait été assisté par un avocat. » (Crim., 14 mars 2012,
pourvoi n° 11-85.827, Bull. crim. 2012, n° 73) ;
- « Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme la décision de la cour d'appel dont les motifs, abstraction faite de ceux
fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de sa garde à vue sans
l'assistance possible d'un avocat, justifient la déclaration de culpabilité » (Crim., 15 juin

2016, pourvoi n° 14-87.715, Bull. crim. 2016, n° 184) ;
- « Le droit de faire des déclarations, de répondre aux question posées ou de se taire
doit être porté à la connaissance de la personne qui comparait devant le chambre de
l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté. Toutefois le défaut de notification
de ce droit est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de
mesure de sûreté ; il a pour seule conséquence qu'une juridiction prononçant le renvoi

devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne pourra tenir
compte, à l'encontre de la personne poursuivie, des déclarations sur les faits ainsi
recueillies. » (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, publié).

La chambre devra déterminer la qualification qu’elle donne au moyen tiré de la nonconformité des dispositions contestées au droit de l’Union au regard de ces différents
éléments, puis le sort qu’elle réserve au moyen de preuve discuté.
3-1-1-3. Le grief tiré de l’inconventionnalité (troisième branche du moyen)
Le mémoire ampliatif soutient que la géolocalisation constitue une ingérence dans le
droit au respect de la vie privée, lequel est protégé par l’article 8 de la Convention
européenne (Cour EDH, 8 février 2018, Ben Faiza c/France, req. n°31446/12, §53 ;
Cour EDH, 2 septembre 2010, Uzun c/Allemagne, req. n° 35623/05, §52 ; Crim. 22
novembre 2011, n°11-84.308, Bull. crim. n° 234).
Il estime qu’en l’espèce la géolocalisation des lignes téléphoniques n°XXXXXXXXXX
01 et n°XXXXXXXXXX 02 n’a pas été entourée de garanties suffisantes et efficaces
contre les abus, ces mesures ayant été autorisées par le ministère public qui n’offre pas
les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires et les recours ouverts ne
permettant pas de prévenir les abus.
Un guide spécifique de jurisprudence sur la protection des données est disponible sur
le site de la Cour européenne des droits de l’homme (https://echr.coe.int). Il y est
notamment indiqué que “Le droit à la protection des données à caractère personnel ne
fait pas partie, en tant que droit autonome, des droits et libertés garantis par la
Convention. La Cour a néanmoins reconnu que la protection des données à caractère
personnel joue un rôle fondamental dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale, du domicile et de la correspondance garanti par l’article 82 de la Convention
(Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], 2017, § 137 ; Z c. Finlande,
1997, § 95). Cette disposition permet, dans le système de la Convention, d’assurer, de façon
principale, la protection des données à caractère personnel, même si des considérations liées à
cette protection peuvent également intervenir sur le terrain d’autres disposions de la
Convention et de ses protocoles additionnels.”(§3).

Il rappelle que “Selon l’article 2 de la Convention 108, un « traitement de données »
comprend : « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la
modification, l’extraction, la communication, la mise à disposition, l’effacement ou la
2

"1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui."

destruction des données, ou l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques à
ces données ». Avec l’essor des technologies, les opérations susceptibles de constituer un «
traitement de données » prennent des formes très différentes. Selon la jurisprudence de la
Cour, constituent des exemples typiques de tels traitements : la collecte par la police, auprès
d’un fournisseur de services Internet, de renseignements associés à l’adresse IP dynamique
d’un individu (Benedik c. Slovénie, 2018, §§ 108-109), [...],
le fait de recueillir
systématiquement et de conserver des données issues de la surveillance par GPS,
indiquant l’endroit où se trouvait l’intéressé et les déplacements de celui-ci en public
(Uzun c. Allemagne, 2010, §§ 49-53) [...]” (§9).

Il indique qu’il “ressort de la jurisprudence de la Cour que les opérations effectuées sur
des données à caractère personnel entrent dans le champ d’application de l’article 8 si
des informations ont été recueillies sur une personne bien précise (Amann c. Suisse,
[GC], 2000, §§ 66-67 ; Rotaru c. Roumanie [GC], 2000, §§ 43-44), si les données en question
ont [notamment] fait l’objet d’un enregistrement systématique ou permanent (Uzun c.
Allemagne, 2010, § 51) [...] ou si elles ont été rendues publiques d’une manière ou dans une
mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s’attendre (Peck c.
Royaume-Uni, 2003, §§ 58-59 ; Perry c. Royaume-Uni, 2003, § 38). .”

Spécifiquement sur les données de trafic, le guide fournit les éléments suivants sur la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg (en gras par le rapporteur) :
“44. Des données de trafic sont des informations recueillies auprès des opérateurs
téléphoniques ne touchant pas au contenu des communications, et qui comprennent la
date, l’horaire, la durée de chaque communication, ainsi que le ou les destinataires de la
communication (Malone c. Royaume-Uni, 1984, §§ 83-84 ; Copland c. Royaume-Uni, 2007,
§ 43). Le placement sous « comptage » (metering) du téléphone d’un individu dans le
cadre d’une enquête pénale à travers l’emploi d’un mécanisme (un compteur combiné
avec une imprimante) qui enregistre les numéros formés sur un appareil de téléphone
donné, ainsi que l’heure et la durée de chaque appel, sans surveiller ni intercepter les
communications, constitue une ingérence dans la vie privée de l’individu concerné
(Malone c. Royaume-Uni, 1984, §§ 83-84). L’exploitation des éléments rassemblés de la
sorte, notamment des numéros composés, peut poser problème au regard de l’article 8,
ces éléments faisant partie intégrante des communications téléphoniques (Malone c.
Royaume-Uni, 1984, § 84 ; Copland c. Royaume-Uni, 2007, § 43). Aux yeux de la Cour, les
révéler à la police sans l’accord de l’abonné peut porter atteinte à un droit garanti par l’article 8
(Malone c. Royaume-Uni, 1984, § 84).
45. Le « comptage » des communications, qui en soi ne porte pas atteinte à l’article 8 s’il est
effectué par exemple par une compagnie de téléphone à des fins de facturation, se distingue
par nature de l’interception des communications (Malone c. Royaume-Uni, 1984, §§ 83-84 ;
P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 2001, § 42). Une réquisition judiciaire adressée à un
opérateur de téléphonie de recueillir les appels reçus et émis par différentes lignes de
téléphones portables d’un individu et de procéder à un « bornage » de ses lignes
téléphoniques permettant de suivre a posteriori ses déplacements n’était pas
nécessairement incompatible avec l’article 8 dans la mesure où elle était autorisée par
une loi qui prévoyait suffisamment de garanties contre l’arbitraire (Ben Faiza c. France,
2018, §§ 56, 59, 69). La Cour est parvenue à un constat de non-violation de l’article 8
dans une affaire où de telles réquisitions étaient soumises à l’autorisation préalable d’un
magistrat du parquet sous peine de nullité, étaient susceptibles d’un contrôle
juridictionnel et les éléments obtenus pouvaient être exclus en cas d’illégalité (ibidem,
§§ 79, 73).”

A cet égard, la Cour de Strasbourg a relevé que les réquisitions faites en l’espèce
étaient fondées sur l’article 77-1-1 du code de procédure pénale qui excluent les
géolocation en temps réel. Or, elle a souligné “qu’il est pertinent de distinguer les
méthodes d’investigations permettant de géolocaliser une personne a posteriori de
celles qui permettent de la géolocaliser en temps réel, ces dernières étant davantage

susceptibles de porter atteinte au droit d’une personne au respect de sa vie privée. En
effet, la communication de la liste des cellules déclenchées par une ligne téléphonique permet
certes de connaître, a posteriori, le positionnement géographique passé de l’utilisateur de cette
ligne. Mais il s’agit de la transmission à l’autorité judiciaire de données existantes et conservées
par un organisme public ou privé et non de la mise en place d’un dispositif de surveillance,
consistant à repérer spécifiquement les déplacements qu’une personne est en train de réaliser,
par le biais d’un suivi dynamique d’une ligne téléphonique ou au moyen de la pose d’une balise
sur un véhicule” (§74).

Enfin, dans l’affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (CEDH 13 sept. 2018,
Big Brother Watch et a. c. Royaume-Uni, nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15, la Cour
européenne, à propos de la décision des autorités britanniques de recourir à un régime
d’interception massive de communications, s’est prononcée à nouveau sur l’obtention
de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication.
Elle a jugé que les dispositions internes issues du “Regulation of Investigatory Powers
Act” ne pouvaient être conformes à la loi au sens de l’article 8 de la Convention
européenne:
"Il est donc clair que le droit interne, tel qu’interprété par les autorités internes à la lumière des
derniers arrêts de la CJUE, commande que tout régime permettant aux autorités d’accéder aux
données conservées par un fournisseur de services de communication limite cet accès au but
de lutter contre les « infractions graves » et le soumette au contrôle préalable d’un tribunal ou
d’une instance administrative indépendante. Dès lors que le régime découlant du chapitre II
permet d’accéder aux données dans le but de lutter contre les infractions (et non
spécifiquement contre les « infractions graves ») et n’est pas soumis au contrôle préalable d’un
tribunal ou d’une instance administrative indépendante sauf lorsqu’il s’agit d’accéder aux
données pour déterminer la source d’un journaliste, il ne peut être considéré comme prévu par
la loi au sens de l’article 8 de la Convention" (§ 467).

Il est à noter que cet arrêt n’est pas définitif, un renvoi devant la Grande Chambre ayant
été opéré en février 2019.
Par ailleurs, il pourra être fait mention, à titre de rappel, la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 5 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté et à la
sûreté : arrêt Medvedev et autres c/ France du 29 mars 2010 : « le magistrat doit
présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties,
ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la
procédure pénale, à l’instar du ministère public (...) » et arrêt Moulin c/ France du 23
novembre 2010 « les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties
excluent notamment qu'il [le ministère public] puisse agir par la suite contre le requérant
dans la procédure pénale »).
Enfin, il sera rappelé que, sous le visa de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts,
le droit applicable étant antérieur à la loi n°2014-372 du 28 mars 2014 relative à la
géolocalisation qui a complété le titre IV (dispositions communes) du livre 1er du CPP
(De la conduite de la politique pénale, de l’exercice de l’action publique et de

l’instruction) par un chapitre V intitulé « De la géolocalisation », et dont le communiqué
de presse en Conseil des Ministres du 23 décembre 20133 a indiqué ce qui suit :
« La garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi relatif à la
géolocalisation. Ce texte vise à mettre le droit français en conformité avec les
exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Uzun
c. Allemagne du 2 septembre 2010 ainsi que la Cour de cassation dans ses arrêts du
22 octobre 2013.
Par ces deux arrêts du 22 octobre 2013 (Crim., n°13-81.949 et n°13- 81.9454), la Cour
de cassation avait jugé qu’une mesure de géolocalisation en temps réel d’un téléphone
portable, sous l’empire de l’ancienne loi antérieure à la réforme de 2014, « constitue
une ingérence dans la vie privée dont la garantie nécessite qu’elle soit exécutée sous le
contrôle d’un juge ». En application de cet attendu de principe, elle a validé les

opérations de géolocalisation en temps réel lorsqu’elles sont réalisées sous le contrôle
d’un juge d’instruction. En revanche, elle a censuré les opérations de géolocalisation
réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la
République, fondant sa motivation sur l’article 8 de la Convention.
Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81.949, Bull. crim. 2013, n° 197 (rapport M.
Straehli, AG, M. Desportes), la chambre a dit que “Il se déduit de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme que la technique dite de "géolocalisation"
constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous
le contrôle d'un juge.
Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour dire régulières des
réquisitions judiciaires tendant à la mise en oeuvre, au cours d'une enquête préliminaire et sous
l'autorité du procureur de la République, d'un contrôle des déplacements d'une personne
suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables
utilisés par elle, retient qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la
vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition.”

Mais, depuis l’adoption de cette loi, elle a jugé que les dispositions des articles 230-32
et 230-33 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi de 2014
précitée, n’étaient, selon elle, « pas contraires à l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme, dès lors que l’autorisation donnée par le ministère public,
nécessaire au sens des textes conventionnels, est de très courte durée et que sa
prolongation est autorisée par un juge qui en contrôle l’exécution » (Crim. 10 avril 2018,
n°17-85.301 ; Crim. 11 décembre 2018, n°18-82.365 ; Crim. 7 mai 2019, n° 18-85.596).

3.2- Sur le second moyen: la motivation des ordonnances
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Rappelé par la CEDH dans son arrêt Ben Faiza, §39.

“Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire régulière au regard de ce
texte la mise en oeuvre, au cours d'une information, du contrôle des déplacements
d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique
des téléphones portables utilisés par elle, retient, notamment, que cette opération a été
exécutée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre
l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était
proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de
malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à
l'ordre public” (sommaire).
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L'article 230-33 cpp, dans sa version modifiée issue de la n°2019-222 du 23 mars
2019, prévoit que la décision du procureur de la République [...] est écrite et "motivée
par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont
nécessaires."
Le dernier alinéa de cet article a été modifié pour ajouter une exigence de motivation
s’imposant également au procureur de la République à l’obligation antérieure d’avoir
une décision écrite.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le
contrôle, que l’autorisation de “géolocaliser” la ligne téléphonique n°XXXXXXXXXX 015
est rédigée de la façon suivante :
« Vu l’enquête de flagrance conduite sur les faits de ENLEVEMENT, SEQUESTRATION EN
BANDE ORGANISEE commis par Marseille dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 Faits
prévus et réprimés par les articles 224-1 alinéa 1, 224-55-2 alinéa 1, 224-5-2 1°, 224-9, 224-10,
224-11 et 131-26-2 du code pénal 132-71, Procédure 2019/2411 confiée au service suivant : le
SRPJ de Marseille Attendu que les nécessités de l’enquête exigent qu’il soit procédé à des
réquisitions aux fins de géolocalisation en temps réel De l’objet suivant : la ligne téléphonique
XXXXXXXXXX 01 utilisée par un des ravisseurs ».

Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de cette mesure, la chambre de
l’instruction énonce que la « motivation, aussi succincte soit-elle, est pleinement suffisante
dans la mesure où elle expose explicitement les éléments de fait rendant ces opérations aussi
nécessaires qu’éminemment urgentes, à savoir l’utilisation de cette ligne téléphonique par l’un
des auteurs des faits d’enlèvement et de séquestration en cours au moment où l’autorisation
critiquée a été sollicitée et accordée, faits susceptibles d’exposer leur auteur à des peines
criminelles et aussi d’aboutir à des conséquences extrêmes pour la victime, conséquences dont
il existait alors des raisons plausibles de penser que seule une réaction rapide et efficace des
autorités publiques pouvait permettre de les limiter » (arrêt attaqué, p. 9, in fine et p. 10, §

1).
Le mémoire ampliatif soutient que cette modification législative, exigeant une
autorisation judiciaire écrite et motivée, a pour objectif de respecter les exigences
constitutionnelles et conventionnelles applicables aux mesures d’investigation
constitutives d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, que la motivation
doit être réelle et ne doit pas constituer une garantie superficielle. Il rappelle également
que la motivation ne peut résulter d’une substitution de motifs de la part de la chambre
de l’instruction.
Enonçant la nécessité d’un contrôle effectif de proportionnalité du recours à la mesure,
le mémoire revendique la transposition des solutions dégagées par la chambre
criminelle sur la motivation des perquisitions sans assentiment des personnes
intéressées, au visa de l’article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale.
La seconde branche fait état du même grief pour l’autre ligne téléphonique utilisée par
les ravisseurs
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La chambre devra apprécier le mérite du moyen qui articule le même grief pour
chacune des deux lignes téléphoniques mobiles qui a fait l’objet d’une mesure de
géolocalisation au prisme de sa jurisprudence déjà établie selon laquelle, pour
l’application des dispositions relatives à la procédure d’urgence de l’article 230-35 du
code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en
annulation de ladite décision prise par le juge d'instruction, au motif du défaut de
motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer
sa propre motivation à celle, erronée, de ce magistrat :
Crim., 25 juillet 2018, pourvoi n° 18-80.651, Bull. crim. 2018, n° 134, au visa des
articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171,
230-32 à 230-44 :
“Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la commission rogatoire délivrée le 13
décembre 2016 aux fins de poursuite de la géolocalisation dudit véhicule, ne mentionne pas en
quoi il existait un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux
personnes ou aux biens rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence prévue à
l'article 230-35 du code de procédure pénale, de sorte que cette délégation ne saurait
s'analyser en une autorisation régulière de poursuite des opérations précédemment engagées
par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction, qui ne peut substituer ses propres
motifs à ceux, erronés, de ladite commission rogatoire, a méconnu le sens et la portée des
textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;”.

