
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
RELATIF A L’APPLICATION DE LA LOI N° 2014-372 

DU 28 MARS 2014 RELATIVE A LA GEOLOCALISATION 
 

ETABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE 67 DE LA LOI 
N°2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

 
 

La loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation a été publiée au Journal 
officiel de la République française du 29 mars 2014 et est d’application directe, à l’exception de 
deux mesures qui ont nécessité un décret d’application. 

 
Cette loi a pour objet de mettre le droit français en conformité avec les exigences posées 

par la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
En effet, la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 22 octobre 2013, considéré 

que le recours à la géolocalisation en temps réel lors d'une procédure judiciaire constitue une 
ingérence dans la vie privée, qui doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. 

 
L'article 1er du projet de loi complète le code de procédure pénale afin d'encadrer les 

conditions dans lesquelles il pourra être procédé aux opérations de géolocalisation en temps réel. 
 
L'article 2 vise à doter les agents des douanes, à l'instar des officiers de police judiciaire 

et selon les mêmes modalités procédurales, de la possibilité, pour les besoins de l'enquête 
douanière, de mettre en place des systèmes de géolocalisation en temps réel, sur autorisation 
judiciaire. 

 
Dès la publication de la loi, la direction des affaires criminelles et des grâces a publié en 

date du 1er avril 2014 une circulaire ayant pour objet d’en détailler les dispositions. 
 
Le décret n° 2014-827 du 21 juillet 2014 relatif aux missions du service interministériel 

d’assistance technique et fixant la liste des services, unités ou organismes placés sous l’autorité du 
ministère de l’intérieur, prévue aux articles 230-36, 706-99 et 706-102-6 du code de procédure 
pénale, fixe donc la liste de ces services, unités ou organismes pouvant procéder à l’installation et 
au retrait de dispositifs de localisation en temps réel sur requête du juge d’instruction ou du 
Procureur de la République. 

 
Le décret n° 2014-884 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 

2014 fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-1 
du code des douanes étend aux opérations de géolocalisation les règles régissant l’habilitation aux 
opérations de surveillance, d’infiltration et de coup d’achat. 

 
La Direction des affaires criminelles et des grâces réfléchit actuellement aux dispositions 

réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des  articles 230-40- à 230-42 du Code pénal, 
relatifs au « dossier secret ». Un projet de décret sera prochainement déposé au Conseil d’Etat. 

 
 

 


