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Les principaux fichiers de la sécurité

Stic : système de traitement des infractions constatées. Ce fichier répertorie les informations provenant des
comptes rendus d'enquêtes effectuées après l'ouverture d'une procédure pénale. Il recense les personnes mises en
cause, les victimes, et permet d'établir des statistiques. En 2007, il concernait 38 millions d'infractions.

FPR : fichier des personnes recherchées. Sert à faciliter les recherches effectuées par la police ou la
gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives. 356 000 fiches en 2006.

Fnaeg : fichier national des empreintes génétiques. Sert à faciliter l'identification des auteurs d'infractions et des
personnes disparues. 615 600 prélèvements d'individus étaient recensés par Fnaeg en 2007.

Judex : il contient des données sur les personnes telles que recueillies dans les procédures établies par les
gendarmes.

RG-DST : les anciens renseignements généraux détenaient trois fichiers (personnes physiques, personnes
morales, terrorisme), où environ 2 500 000 personnes étaient recensées. La Direction de surveillance du territoire
(DST) enregistre des données classées secret défense. Edvige a été élaboré après la fusion DST-RG. L'ancien
fichier DST reste secret.

D'autres grands fichiers

Dans le domaine de la finance, Ficoba, le fichier national des comptes bancaires et assimilés recense environ 80
millions de personnes physiques françaises ou étrangères qui détiennent un compte.

Pour les étrangers, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) possède un fichier des
demandeurs d'asile. Fichier d'environ 450 000 personnes. Un nouveau fichier Éloi, qui recense les étrangers en
situation irrégulière, fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.

Post-scriptum :
http://www.la-croix.com/article/ind...
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