
RAPPORTDUGOUVERNEMENTAUPARLEMENT 

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 2012-1432 DU 21 DECEMBRE 2012 
RELATIVE A LA SECURITE ET A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

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

La loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme, publiée au Journal officiel de la République française du 22 décembre 2012, est 
appliquée. 

Cette loi prolonge, jusqu'au 31 décembre 2015, l'accès préventif des services chargés de 
la lutte contre le terrorisme, aux données techniques recueillies dans les communications 
électroniques ou lors de l'accès à l'internet. Ce dispositif autorisé par la loi n° 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 devait s'achever fin 2012. La loi du 21 décembre 2012 précitée 
élargit aussi la communication d'informations couvertes par le secret bancaire, d'une part entre les 
organismes financiers requis et certains services de l'Etat et, d'autre part, entre Tracfin et ces 
mêmes services de l'État. 

Elle modifie le code pénal afin de permettre à la loi française de s'appliquer 
inconditionnellement aux actes de terrorisme commis à l'étranger par des ressortissants français et 
transpose la décision-cadre n°2008/919/JAI du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le 
terrorisme, en prévoyant que le chantage peut constituer un acte de terrorisme lorsqu'il est en 
relation avec une entreprise terroriste. 

La loi modifie également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
et précise la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion. 

Elle renforce les droits des victimes d'actes de terrorisme commis en France ou des 
victimes françaises d'actes commis à l'étranger et crée la mention « Mort pour le service de la 
Nation». 

Enfin, la loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, d'une part, afin 
d'intégrer dans les codes de la défense et de la sécurité intérieure les dispositions de la loi du 6 
mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, 
d'autre part, afin d'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code 
de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes ei antarctiques françaises, 
aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à permettre les adaptations 
nécessaires à l'application de ces mêmes dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint
Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

Le~ articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 ne nécessiient pas àe mesures 
d'application. 



II- Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

L'article 1 de la loi a prorogé jusqu'en 2015 les dispositions relatives à la lutte contre le 
terrorisme de la loi du 23 janvier 2006, reconduites par la loi du 1er décembre 2008. Le décret n° 
2012-1490 du 27 décembre 2012 relatif aux dispositions prises pour l'application de l'article 
L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et portant abrogation de dispositions du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile supprime les références à la date 
d'expiration du dispositif spécifique d'accès à certains traitements automatisés par les agents des 
services de police et gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, qui 
figuraient dans les dispositions réglementaires relatives aux traitements dénommés fichier national 
des immatriculations, système d'immatriculation des véhicules, système national du permis de 
conduire, F AETON, système de gestion des cartes nationales d'identité et système de gestion des 
passeports. 

L'article 9 de la loi a précisé le délai imparti à la commission départementale d'expulsion 
pour émettre son avis, à l'issue duquel les formalités de consultation sont réputées remplies. Le 
décret n° 2013-533 du 24 juin 2013 relatif à la procédure de consultation de la commission 
départementale d'expulsion apporte ainsi les adaptations nécessaires aux dispositions 
réglementaires relatives à la procédure d'expulsion. 

III - Dispositions prises par ordonnance 

Les I et III de l'article 11 autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance, au plus 
tard, le 1er septembre 2013, les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code 
de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d'inclure dans ces codes 
certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif. 

Les dispositions à codifier sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous 
réserve des modifications nécessaires : 

1 o Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des 
textes et adapter le plan des codes ; 

2° Pour abroger les dispositions devenues sans objet ; 
3° Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues 

par la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 précitée. 
L'ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code 

de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et 
munitions a été publiée au Journal officiel de la République française du 21 juin 2013. 

Les II et III de l'article 11 autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance, au 
plus tard le 1er septembre 2013, les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du 
code de la sécurité intérieure : 

1° Pour remédier, dans les dispositions relatives à l'outre-mer, aux éventuelles erreurs de 
codification ; 

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du 
code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques 
françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que pour permettre les 
adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint
Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

3° Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur 
codification par l'ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code 
de la sécurité intérieure. 

L'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code 
de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer a été publiée au Journal 
officiel de la République française du 21 juin 20 13. 


