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Contribution à la consultation publique de la Direction Générale 
des Entreprises relative au pouvoir d’enquête de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes 

L’article 43 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour un République numérique a modifié l’article 
L. 32-4  du codes des postes et des communications électroniques (CPCE) relatif au pouvoir d’enquête 
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).  

En plus des visites et auditions déjà prévues dans le cadre d’une enquête simple, l’article L. 32-4 
prévoit désormais que les agents de l’ARCEP peuvent également procéder à toutes constations utiles 
en consultant, notamment, les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris 

par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, à partir d’un site de communication au 
public en ligne. 

Le présent projet de décret en Conseil d’État, introduisant notamment deux nouveaux articles R. 20-
44-4-1 et -2, précise le contenu du procès-verbal établi à la suite des constatations réalisées via 

un site internet. Il précise également le contenu du procès-verbal qui doit être établi lors des visites et 
auditions mentionnées à l’article L. 32-4 du CPCE et les modalités de notification de ce procès-verbal à 
la personne intéressée. 

La FNCCR soutient la démarche d’élargir les pouvoirs d’enquête de l’ARCEP à la collecte et à 

l’exploitation de données utiles accessibles en ligne. Cependant, la nature de ces données n’est pas 
définie. La lecture du projet d’articles réglementaires laisse supposer que les données ainsi recueillies 
soient de caractère professionnel, puisque les sites internet en cause sont majoritairement les sites des 
opérateurs ou ces sites spécialisés dans les communications électroniques. On peut raisonnablement 
penser aussi que les sites respectent la législation en vigueur sur la protection des données 
personnelles et une certaine déontologie dans leurs lignes éditoriales. 

Cependant, au regard de l’exhaustivité des sources possibles, rien n’exclut que des données à caractère 
personnel ou sensible ne se retrouvent pas ainsi recueillies par les agents de l’ARCEP. En conséquence, 
la FNCCR recommande que le II de l’article R.20-44-4-2 en projet soit complété de l’expression 
« anonymisées ou masquées partiellement le cas échéant », à la fin de l’alinéa 3°. 
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