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Observations de SFR Group sur le projet de décret fixant les conditions de réalisation des 
constatations effectuées en application de l’article L.32-4 du CPCE 

 
L’article 43 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié 
l’article L.32-4 du code 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. Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces 
constatations. 
 
SFR Group remercie la DGE pour la mise en consultation publique du projet de décret qui précise le 
contenu du procès-verbal établi à la suite des constatations réalisées via un site internet. Le dispositif 
proposé se révèle toutefois encore perfectible. 
 
SFR Group note que l’exposé des motifs du projet de décret soumis à consultation publique indique 
que celui-ci « précise [] le contenu du procès-verbal établi à la suite de constatations réalisées via un 
site internet », conformément au dixième alinéa du II de l’article L.32-4 du CPCE qui dispose qu’un 
« décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations ». 

Ce même exposé des motifs indique également que ce décret « précise le contenu du procès-verbal 
qui doit être établi lors des visites et auditions réalisées dans le cadre d’une enquête simple et les 
modalités de notification de ce procès-verbal à la personne intéressée. » Ces précisions renvoient au 
neuvième alinéa du II de l’article L.32-4 du CPCE qui dispose que « Les visites et auditions donnent 
lieu à un procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce 
procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire. » 

Dans ce contexte, SFR Group estime nécessaire que les garanties procédurales proposées aux 
opérateurs par ce projet de décret soient pleinement comparables aux dispositions qui s’appliquent 
à l’Autorité de la concurrence dans le cadre de son pouvoir d’enquête, conformément aux articles 
L.450-1 à L.450-4 ainsi qu’aux articles R.450-1 et R.450-2 du Code de commerce. 

Ainsi, dans un souci de sécurité juridique pour les opérateurs et pour des raisons de cohérence entre 
les modalités d’exercice des pouvoirs d’enquête du ministre chargé des communications 
électroniques et de l’ARCEP d’une part et de l’Autorité de la concurrence d’autre part, SFR Group 
estime indispensable que les dispositions de ce projet de décret soient identiques avec les 
dispositions du Code de commerce. 
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En conséquence, vous trouverez ci-dessous les propositions d’amendements de SFR Group (ajouts en 
gras et suppressions barrées) sur ce projet de texte : 

Les propositions d’amendements ci-après sur l’article 1er du projet de décret visent ainsi à énoncer le 
contenu du procès-verbal qui doit être établi et les modalités de notification de ce procès-verbal 
dans des conditions aussi précises que celles s’appliquent à l’Autorité de la concurrence dans le cadre 
de son pouvoir d’enquête. 
 

Article 1er 

Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques 
est ainsi modifié :  
1° Au chapitre 1er, l’article R. 9-1 est abrogé ;  
2° Le chapitre V est ainsi modifié :  
a) Dans l’intitulé du présent chapitre, les mots « Dispositions pénales » sont remplacés par les mots « 
Pouvoir d’enquête » ;  
b) Le présent chapitre est complété par les articles R. 20-44-4-1 et R. 20-44-4-2 ainsi rédigés :  
« Art. R. 20-44-4-1.- Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires 
et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des 
communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à 
R. 20-44-4. » ;  
 
 « Art. R. 20-44-4-2. 
 I. - Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 relatent le déroulement 
de la visite et énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. Ils sont dressés sur-
le-champ. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à 
l’article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.  

« Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 32-4 ainsi 
que, selon le cas, par l’occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis 
conformément au premier alinéa du paragraphe IV de l'article L.32-5 du code des postes et 
communications électroniques.  

« Une copie du procès-verbal et de l'inventaire annexé est remise à l'occupant des lieux ou à son 
représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-
verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent 
être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance. 

« Lorsque les visites mentionnées au paragraphe III de l’article L.32-4 du code des postes et 
communications électroniques sont autorisées par ordonnance d’un juge en application de l’article 
L.32-5, les originaux du procès-verbal et de l'inventaire annexé sont transmis au juge qui a ordonné 
la visite.  

« Les procès-verbaux sont notifiés Une copie du procès-verbal et de l’inventaire annexé est 
également adressée dans les cinq jours qui suivent leurla clôture des visites et auditions par le 
fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 32-4 à la ou aux personnes concernées l’occupant des 
lieux ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout 
autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique. 
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Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle la décision du ministre chargé des communications électroniques ou 
de l’ARCEP est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre 
recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A 
l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont 
restitués, à ses frais. 

« II. - Lorsqu’un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 32-4 réalise des constatations telles 
que prévues au dixième alinéa du II de cet article, un procès-verbal énonce les modalités de 
consultation du service de communication au public en ligne. Il mentionne notamment :  
« 1° Les noms, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent réalisant la 
constatation ;  
« 2° La date et l'heure de cette constatation ;  
« 3° Les modalités de connexion au site internet et de recueil des informations.  
« Y sont annexées une copie des pages du site internet consultées. » . 
 
 
 
 


