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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-898 DU 23 
OCTOBRE 2018 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

(CPAM1912847X) 
 
 
 
 
Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 

n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 
relative à la lutte contre la fraude, publiée au Journal officiel de la République française du 
24 octobre 2018. 

 
Sur les 38 articles qui composent la loi, 8 d’entre eux nécessitent des mesures 

réglementaires d’application : il s’agit des articles 6, 7, 13, 14, 15, 18, 30, 36. Au total, 13 
mesures doivent être appliquées.  

 
À la date du présent rapport, 6 décrets ont été publiés correspondant à 11 mesures. Le 

taux d’application de la loi s’élève ainsi à 85 %. 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI  AYANT FAIT  L’OBJET D’UNE MESURE 
D’APPLICATION 

 
Le décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de 

désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux 
informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier 
national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, 
et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des 
données patrimoniales » porte application des 1° et 3° du I de l’article 6, relatif aux modalités 
d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à 
accéder aux informations issues du traitement automatisé de plusieurs fichiers. 

 
De même, le décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de désignation et 

d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux 
informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale applique 
le III de l’article 6, relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de 
plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues 
dans le répertoire national commun de la protection sociale. 

 
Le décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018 pris pour l'application du deuxième alinéa 

de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes 
ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger applique les I et II de l’article 7 relatif, d’une 
part, aux modalités de la déclaration des références des comptes détenus à l'étranger par 
les personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, 
domiciliées ou établies en France, et, d’autre part, à la date d’entrée en vigueur de ce 
dispositif au 1er janvier 2019. 

 
Le décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018 relatif à la procédure de communication 

des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers applique les 
dispositions de l’article 13 de la loi. 

 
Par ailleurs, pris en application des 1° et 4° du I de l’article 30, le décret n° 2019-187 du 

13 mars 2019 relatif au dispositif de traçabilité des produits du tabac publié au JORF du 15 
mars 2019 fixe les conditions de désignation de l’entité de délivrance des identifiants 
uniques, les caractéristiques de l’identifiant unique, les cas de désactivation du code 
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identifiant et les cas de livraison physique des identifiants au titre des articles L. 3512-23 et 
L. 3512-26 du code de la santé publique. 

 
Enfin, le décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la 

commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine applique l’article 18 et le 
2° du I de l’article 36, relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions 
fiscales et aux modalités de sa saisine. 

 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE MESURE 
D’APPLICATION 

 
L’application du 2° du I de l’article 14 et du a) du 2° du I de l’article 15, relatifs à la 

communication aux agents des douanes et des services fiscaux des données conservées et 
traitées par les opérateurs de communication électroniques, aurait dû faire l’objet de deux 
décrets en Conseil d’Etat dont l’élaboration a été suspendue en raison du recours préjudiciel 
pendant devant la Cour de justice de l’Union européenne (question préjudicielle estonienne 
renvoyée le 29 novembre 2018 – affaire C-746/18).  

 
En effet, en fonction de la solution qui sera retenue par la CJUE, la base légale de ces 

deux projets de décrets pourrait devoir être modifiée. La décision de la Cour est attendue 
pour le premier trimestre 2020 : le Gouvernement pourra alors, soit publier les textes, soit 
proposer la modification des dispositions législatives correspondantes et préparer de 
nouveaux décrets.  


