
R A P P O R T  

sur la mise en application 
de la loi no 2008-1245 du le' décembre 2008 visant à prolonger l'application des 
articles 3, 6, et 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre 

le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles 
fi-ontaliers 

La loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et 
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers 
(LAT) apporte, tant dans le domaine de la prévention qu'en matière de répression 
des actes de terrorisme, la réponse la plus opérationnelle possible à la menace 
grave et constante qui pèse sur le territoire national. 

Elle vise à contribuer à l'efficacité du dispositif de sécurité afin de concourir à la 
préservation de l'ordre public et à l'amélioration des contrôles frontaliers. 

Certaines dispositions provisoires les plus sensibles relatives aux contrôles 
d'identité à bord des trains transfiontaliers (article 3), aux réquisitions 
administratives des données relatives aux communications électroniques (article 
6) ainsi qu'à l'accès direct des agents habilités des services de police nationale et 
de gendarmerie nationale chargés des missions de lutte contre le terrorisme à 
certains fichiers administratifs des ministères de l'intérieur et de l'immigration 
(article 9) ont été prolongées jusqu'au 3 1 décembre 2012 par la loi no 2008-1245 
du 1" décembre 2008. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi 
n02004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de 
présenter au Parlement un bilan d'application des dispositions de la loi 
no 2008-1245 du ler décembre 2008. 



1. Mesures réglementaires prévues par la loi 

Le ministère de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales est 
rapporteur de la loi no 2008-1245 du le' décembre 2008. 

Celle-ci, constituée d'un article unique, appelle expressément sept mesures 
réglementaires d'application prolongeant jusqu'au 3 111 2/20 12 l'accès direct des 
agents chargés de lutter contre le terrorisme à certains fichiers administratifs des 
ministères de l'intérieur et de l'immigration. 

Les mesures se répartissent entre : 

- un décret simple pris après déclaration à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) ; 

- un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL. 

2. Textes réglementaires publiés 

Ces deux décrets ont été publiés le 31 décembre 2008. Il s'agit des décrets 
no 2008-1456 et 2008-1459 du 30 décembre 2008 dont les dispositions sont 
présentées en annexe. 

Le décret no 2008-1456 du 30 décembre 2008 autorise, jusqu'au 31 décembre 
2012, l'accès sous certaines conditions aux agents chargés de la lutte contre le 
terrorisme aux traitements automatisés concernant le fichier national des 
immatriculations (FNI), le système national de gestion des permis de conduire 
(SNPC), les systèmes de gestion des cartes nationales d'identité (CNI) et des 
passeports. Ledit décret autorise en outre, jusqu'au 3 1 décembre 2012, aux agents 
chargés de la lutte contre le terrorisme d'accéder aux données à caractère 
personnel mentionnées aux articles L.611-1 à 6 du Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile (VISABIO) ainsi qu'aux données à caractère 
personnel mentionnées aux articles L.611-3 à 5 du Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressortissants étrangers qui ne 
remplissent pas les conditions d'entrée requises au moment du fi-anchissement des 
frontières (FNAD). 

Le décret no 2008-1459 du 30 décembre 2008 permet, jusqu'au 31 décembre 
2012, l'accès par les agents chargés de la lutte contre le terrorisme au système 
informatisé de gestion des ressortissants étrangers en France dit AGDREF, et, 
modifiant le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Article de la loi 

Article unique 

Article unique 

Article unique 

Article unique 

Article unique 

ANNEXE 

Tableau récapitulatif des textes d'application 

Base légale 

Article 23 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à I'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 

Article 23 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à I'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 
Art. R.320 - 2 Code de la route 

Article 23 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à I'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 
Art. R 225-4 du Code de la route 

Article 23 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à I'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 

Article 27 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à I'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 

Objet décret 

Accès par les agents chargés de la lutte 
contre le terrorisme au système 

informatisé de gestion des ressortissants 
étrangers en France et modifiant le code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile (AGDREF) 

Accès jusqu'au 31 décembre 2008 par 
les agents chargés de la lutte contre le 

terrorisme au fichier national des 
immatriculations (FNI) 

Accès jusqu'au 31 décembre 2008 par 
les agents chargés de la lutte contre le 

terrorisme au système national de 
gestion des permis de conduire (SNPC) 

Accès jusqu'au 31 décembre 2008 par 
les agents chargés de la lutte contre le 
terrorisme au système de gestion des 

cartes nationales d'identité (CNI) 

Accès jusqu'au 31 décembre 2008 par 
les agents chargés de la lutte contre le 
terrorisme au système de gestion des 

passeports 

Référence des mesures 
adoptées 

Décret no 2007-87 du 23 janvier 2007 
(1 're expérimentation jusqu'au 31 11 212008) 

Décret no 2008-1459 du 30/12/2008 
(prolongation expérimentation jusqu'au 

31/12/2012) 

Décret no 2007-86 du 23 janvier 2007 
(1 "" expérimentation jusqu'au 31 11 2/2OO8) 

Décret no 2008-1456 du 30 décembre 2008 
(Prolongation expérimentation jusqu'au 

31/12/2012) 

Décret no2007-86 du 2310112007 
(1'" expérimentation jusqu'au 31 11 2/2OO8) 

Décret no 2008-1456 du 30 décembre 2008 
(Prolongation expérimentation jusqu'au 

31/12/2012) 

Décret no 2007-391 du 21 mars 2007 modifiant 
le décret no 55-1 397 du 22 octobre 1955 (1 ere 

expérimentation jusqu'au 31/12/2008) 

Décret no2008-1456 du 30 décembre 2008 
(Prolongation expérimentation jusqu'au 

31/12/2012) 
Décret no2007-86 du 23 janvier 2007 et décret 
nodificatif no 2005-1726 du 30 décembre 2005 

( le" expérimentation jusqu'au 31/12/2008) 

Décret no 2008-1456 du 30 décembre 2008 
(Prolongation expérimentation jusqu'au 

31/12/2012) 



Article unique 

Article unique 

Article 27 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 

Article 27 de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 

Accès jusqu'au 31 décembre 2008 par 
les agents chargés de la lutte contre le 

terrorisme aux données à caractère 
personnel mentionnées à l'article L.611- 
6 du code de l'entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d'asile 
( VISABIO) 

Accès jusqu'au 31 décembre 2008 par 
les agents chargés de la lutte contre le 

terrorisme aux données à caractère 
personnel mentionnées à l'article L.611- 

3 à L.611.5 du code de I'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile 
relatives aux ressortissants étrangers 

qui, ayant été contrôlés à l'occasion du 
franchissement de la frontière, ne 

remplissent pas les conditions d'entrée 
requises (FNAD) 

Décret no2007-86 du 23 janvier 2007 et décret 
modjficatif no 2007-1 560 du 2 novembre 2007 

(le" expérimentation jusqu'au 31 11 2/2OO8) 

Décret no 2008-1456 du 30 décembre 2008 
(Prolongation expérimentation jusqu'au 

31 11 21201 2) 
-- 

Décret no 2007-1 136 du 25 juillet 2007 
(lére expérimentation jusqu'au 31/12/2008) 

Décret no 2008-1456 du 30 décembre 2008 
(Prolongation expérimentation jusqu'au 

31/12/2012) 


