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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code des douanes 

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes  

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes  

Section 3 : Droit de communication  

Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.  

Article 65 (Version applicable au litige) 

Modifié par  la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 – article 211 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des 

papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le 

support : 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, 

du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de 

la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données 

conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et 

télécommunications ; 

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 

opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le 

support utilisé pour la conservation des documents. 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 

agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 

aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. 

                                                      
1 Article 21 :  

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :  

1° L'article 65 est ainsi modifié :  

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support 

utilisé pour la conservation des documents. » ;  

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les 

mots : « prendre copie, quel qu'en soit le support, ou » ;  

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465770&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465770&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 

quel qu'en soit le support. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent 

article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le 

support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets 

de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes 

sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou 

agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° (Abrogé). 
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B.  Évolution des dispositions 

1. Version issue de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances 

rectificative pour 2001, article 622 

Article 65 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 

receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 

intéressant leur service : 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du 

groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la 

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées 

et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; 

2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de 

communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade 

d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire 

assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 

secret professionnel. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise. 

                                                      

2Article 62 : 

I. - A. - Le i de l'article 65 du code des douanes devient le j. 

B. - Il est rétabli, dans le 1 du même article, un i ainsi rédigé : 

« i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi no 

86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces 

derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; » 

(...) 
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5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 

les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 

nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 

faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des 

douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 

douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 

compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 

l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 

Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

2. Version issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l'économie numérique, article 563 

Article 65 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 

receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 

intéressant leur service : 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du 

groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la 

loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées 

et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 

opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

                                                      
3 Article 56 : 

I. - Dans le i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la 

loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique » 
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2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de 

communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade 

d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire 

assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 

secret professionnel. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 

les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 

nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 

faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des 

douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 

douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 

compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 

l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 

Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

 

3. Version issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux 

communications électroniques et aux services de communication 

audiovisuelle, article 1194 

Article 65 

 
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de 

receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations 

intéressant leur service : 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

                                                      
4 Article 119 :  

Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code 

monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de 

l'article L. 34-1 ». 
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d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du 

groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 

n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 

traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 

opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de 

communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade 

d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire 

assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 

secret professionnel. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 

les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 

nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 

faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des 

douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 

douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 

compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 

l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 

Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 
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4. Version issue de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 

du 30 décembre 2004, art. 915 

Article 65 

 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers 

et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ; 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du 

groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 

n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 

traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 

opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 

agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 

aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 

quel qu'en soit le support. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 

les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 

nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 

faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des 

                                                      
5 Article 91 : 
Le code des douanes est ainsi modifié : (...) 
D. - L'article 65 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du 1° , les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont 

remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots « aux opérations intéressant leur service », sont insérés les 

mots : « , quel qu'en soit le support » ; 
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douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 

douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 

compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 

l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des 

Etats membres de la Communauté européenne. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. 

 

 

5. Version issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances 

rectificative pour 2007, article 626 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers 

et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ; 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, 

du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 

n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 

traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 

opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 

agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 

aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 

quel qu'en soit le support. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 

les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 

                                                      

6 Article 62 

XIX. ― Le 8 de l'article 65, les articles 65 D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465770&dateTexte=&categorieLien=cid
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nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 

faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des 

douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 

douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° (Abrogé). 

 

 

 

 

6. Version issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 

rectificative pour 2016, article 217 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers 

et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support : 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, 

du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 

n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 

traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des 

opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le 

support utilisé pour la conservation des documents. 

                                                      

7 Article 21 

I.-Le code des douanes est ainsi modifié :  

1° L'article 65 est ainsi modifié :  

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support 

utilisé pour la conservation des documents. » ;  

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les 

mots : « prendre copie, quel qu'en soit le support, ou » ;  

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;  

2° A l'intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu » sont remplacés 

par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;  

3° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 D-4 ainsi rédigés : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465770&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 

agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 

aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 

quel qu'en soit le support. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent 

article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le 

support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets 

de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes 

sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou 

agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° (Abrogé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Version issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte 

contre la fraude, article 148,  en vigueur le 1er janvier 2019 

                                                      
8 Article 14 : 

I.-Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :  

1° Le i du 1° de l'article 65 est abrogé ;  

2° Il est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé :  

« Art. 65 quinquies.-Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414,415 et 459, d'en rassembler les preuves 

et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les 

agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils 

sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications 

électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les 

prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique.  

« La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le 

procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service 

chargé de la procédure.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66401E7942732F0497D3AADCFF0320EE.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037518803&dateTexte=29990101
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 Article 65 

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 14 (V)  

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers 

et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ; 

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, 

du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

i) (Abrogé) ; 

z toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières 

ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le 

support utilisé pour la conservation des documents. 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils 

agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté 

aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. 

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai 

de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 

leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 

documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, 

quel qu'en soit le support. 

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent 

article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le 

support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets 

de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. 

                                                                                                                                                                                     

« L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier 

de la procédure.  

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au 

dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en 

œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard 

dans les cinq jours suivant son établissement.  

« Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.  

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »  
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=66401E7942732F0497D3AADCFF0320EE.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037518803&idArticle=LEGIARTI000037520290&dateTexte=20190101&categorieLien=id#LEGIARTI000037520290
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7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats 

membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes 

sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou 

agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

8° (Abrogé). 

 

 

 

C. Autres dispositions législatives 

1. Code des douanes 

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes  

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes  

Section 3 : Droit de communication  

Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.  

 Article 64 A 

Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 91 C Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 

1er janvier 2005  

1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises 

concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes 

quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité 

sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret 

professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués 

par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en 

soit le support. 

Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur 

ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux 

autorités visées à l'alinéa ci-dessus. 

2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques 

faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle 

fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont 

pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus 

 

 Article 64 B  

Créé par Loi - art. 92 JORF 31 décembre 2000  

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont 

communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. 

 

 

Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.  

 

 Article 65 bis 

Créé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  

Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du 

recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions 

mentionnées à ces mêmes articles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A91449996EB06E9DFED056235E066C16.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000220595&idArticle=LEGIARTI000006320893&dateTexte=20001231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841194&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article 65 ter  

Créé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 60  

L'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se 

communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions 

respectives. 

 Article 65 quater  

Créé par LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 3 (V)  

Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou 

interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la 

tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de 

l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous 

codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent. 

Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être 

conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de 

caisse a cessé d'être diffusé. 

 Article 65 quinquies  

Créé par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude - art. 14 (V)  

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en 

rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, 

les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service 

auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de 

communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications 

électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 

juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 

La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement 

autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des 

douanes dont dépend le service chargé de la procédure. 

L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au 

dossier de la procédure. 

La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est 

versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui 

a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au 

même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement. 

Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

 

 

Titre XII : Contentieux et recouvrement  

Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières  

Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.  

 

 Article 334 

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002  

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière 

générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les 

procès-verbaux de constat.  

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des 

constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, 

qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=85C16D40EB50F1407DD2E9162279266B.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000781906&idArticle=LEGIARTI000006321618&dateTexte=20190107&categorieLien=id#LEGIARTI000006321618
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Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du 

lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes 

sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le 

signer.  

 

Chapitre VI : Dispositions répressives  

Section 2 : Peines complémentaires  

Paragraphe 2 : Astreinte.  

 Article 431 

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 26 (V)  

Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 

65 et 65 quinquies, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non 

communiqués, sous une astreinte de 150 € au minimum par chaque jour de retard.  

Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-

verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où 

il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la 

société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. 

 

2. Code des postes et télécommunications 

LIVRE II : Les communications électroniques  

TITRE Ier : Dispositions générales  

Chapitre II : Régime juridique.  

Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.  

 

 Article L. 34-1 

Modifié par LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 24  

I. – Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture 

au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en 

charge les dispositifs de collecte de données et d'identification. 

II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un 

accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au 

trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI. 

Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le 

respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des 

autorités compétentes. 

Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une 

connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre 

gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques 

en vertu du présent article. 

III. – Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un 

manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins 

de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les 

articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à 

disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété 

intellectuelle ou de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 

du code de la défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à 

rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le VI, ces 

catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des 

communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et 

spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=85C16D40EB50F1407DD2E9162279266B.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000037518803&idArticle=LEGIARTI000037520314&dateTexte=20190107&categorieLien=id#LEGIARTI000037520314
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6EDEB5A748D8E3438A9204A37620F128.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=LEGIARTI000028340496&dateTexte=20181226&categorieLien=id#LEGIARTI000028340496
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IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les 

opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou 

des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers 

concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont 

déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, 

par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser 

leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les 

abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être 

supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent 

également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. 

V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les 

données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la 

communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la 

communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en 

cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des 

fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la 

transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen 

simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service 

d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et 

seulement pour en permettre la réalisation. 

VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III, IV et V portent exclusivement sur 

l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques 

techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. 

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations 

consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. 

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles 

prévues au présent article. 

 

 

 

3. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique 

TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE  

CHAPITRE II : Les prestataires techniques.  

 Article 6 

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 29  

I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne 

informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services 

ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. 

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation 

permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété 

intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de 

l'article L. 331-26 du même code. 

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par 

des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 

messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité 

civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si 

elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant 

apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement 

pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. 
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L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la 

personne visée audit alinéa. 

 

 

D. Jurisprudence judiciaire 

 Cass., chambre criminelle, 15 octobre 1984, n° 83-93689 

(…) 

« attendu qu’il appert de l’arrêt attaque et de l’examen des pièces de procédure que deux agents de 

l’administration des douanes ayant le grade d’inspecteur ont rédigé, le 23 janvier 1979, un procès-verbal 

constatant que David X..., qui niait être titulaire d’un compte bancaire en suisse, a “ présenté “ son portefeuille 

aux enquêteurs, sur leur demande, et que ces derniers ont découvert, “ à l’intérieur, un papier sur lequel figurait 

le numéro 10. 963784 écrit a la main et reproduit en écriture yiddish “ ;   

Que X... ayant déclaré qu’il ignorait la signification de ce numéro, les inspecteurs ont procédé à la saisie du 

document découvert et ont invité l’intéressé à leur fournir, pour le 1er mars 1979, divers renseignements sur le 

compte 10. 963784 à la Société de banque suisse (SBS) de Bale ;   

Que ces renseignements n’ayant pas été donnes en temps utile, malgré les lettres recommandées de rappel, un 

nouveau procès-verbal a été établi le 21 janvier 1982 - après qu’un acte similaire du 14 mai 1979 eut été annulé 

par décision devenue définitive - pour constater un refus de communication de documents, au sens de l’article 

413 bis du code des douanes ;   

Qu’en raison de ces faits, x... a été poursuivi devant le tribunal de police, à la requête du directeur général des 

douanes et droits indirects, du chef d’opposition à fonctions ;   

Attendu que la cour d’appel, pour confirmer la décision du premier juge et prononcer la relaxe du prévenu, 

énoncé que la fouille de son portefeuille constituait en l’espèce une perquisition ou une visite domiciliaire et 

que, par application de l’article 64 du code des douanes, les inspecteurs qui y ont procédé auraient dû être 

accompagnés d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire ;   

Que l’irrégularité commise entraine la nullité du procès-verbal du 23 janvier 1979 et, par voie de conséquence, 

celle des actes postérieurs de la poursuite ;   

Attendu qu’il s’agit là, comme le relève l’administration demanderesse, d’une interprétation inexacte de l’article 

64 susvisé, lequel ne concerne que les perquisitions ou visites domiciliaires ayant pour but la recherche de 

marchandises, telles que visées par l’article 215 du code des douanes, mais non celle d’un simple document ;   

Attendu, cependant, que les juges ont, à juste titre, constate que la découverte d’un document dans le 

portefeuille du prévenu, après la fouille de ce portefeuille, ne pouvait s’analyser en une “ remise spontanée et 

librement consentie “ dudit document par x..., dans des conditions qui en permettaient la saisie conformément 

aux dispositions de l’article 65, paragraphe 3 du même code ;   

Que les énonciations du procès-verbal établi ne font foi jusqu’à inscription de faux qu’à l’égard des faits 

matériels constatés, en l’occurrence la présentation du portefeuille aux enquêteurs, mais non à l’égard des 

intentions de la personne entendue, qui conteste avoir remis volontairement un document dont elle déclarait 

ignorer le sens, sinon l’existence ;   

Que la fouille du portefeuille à laquelle ont procédé les inspecteurs des douanes constitue, en l’espèce, une 

perquisition qui échappe, non seulement aux prévisions de l’article 64 du code des douanes, mais encore a toute 

autre disposition de la loi, en l’absence soit d’une infraction flagrante soit d’un assentiment recueilli dans les 

conditions prescrites par l’article 76 du code de procédure pénale ou faute d’une commission rogatoire 

régulièrement délivrée par un magistrat instructeur ;   

Qu’ainsi la cour d’appel, abstraction faite de motifs surabondants sinon erronés, a justifié sa décision sans 

encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;   

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;   

Rejette le pourvoi ainsi juge et prononce par la cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, 

les jour, mois et an que dessus.  

 

 

 Cass., chambre criminelle, 24 janvier 2001, n°99-87685 

(…) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite du contrôle d’un ensemble routier appartenant à Guy X... 
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ayant permis de constater la présence, dans les réservoirs du camion, de fioul domestique, les agents des 

douanes se sont rendus dans les locaux professionnels du fournisseur, Jean-Pierre Y..., où ils se sont fait 

présenter les documents relatifs aux livraisons de fioul à Guy X... et les ont saisis ; que l’examen de ces 

documents a révélé que Jean-Pierre Y... livrait habituellement à Guy X... du fioul domestique pour faire 

fonctionner ses camions, mais lui facturait du gazole en convertissant préalablement le litrage réel de fioul livré 

en gazole pour tenir compte de la taxation différentielle des deux carburants ; 

Attendu que Jean-Pierre Y... a été poursuivi comme intéressé au délit de détournement de produits pétroliers de 

leur destination privilégiée reproché à Guy X..., faux et usage ; 

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par le prévenu, les juges 

du second degré retiennent que les opérations décrites dans le procès-verbal de constat, qui impliquent la remise 

volontaire des documents par l’intéressé, relèvent du droit de communication prévu à l’article 65 du Code des 

douanes et non du régime des visites domiciliaires prévu par l’article 64 de ce Code ; qu’ils ajoutent que ces 

opérations répondent aux exigences légales ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, l’article 65 du Code des douanes n’exige 

pas que le caractère volontaire de la remise de documents effectuée dans le cadre du droit de 

communication soit expressément constaté, et que, d’autre part, le paragraphe 5 du même texte autorise 

les agents des douanes à procéder à la saisie des documents dont ils ont eu communication, la cour d’appel 

a justifié sa décision ; 

 

 

E. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

 Arrêt de la Cour (grande chambre), 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12 et C-594/ 

(…) 

60    En deuxième lieu, à cette absence générale de limites s’ajoute le fait que la directive 2006/24 ne prévoit 

aucun critère objectif permettant de délimiter l’accès des autorités nationales compétentes aux données et leur 

utilisation ultérieure à des fins de prévention, de détection ou de poursuites pénales concernant des infractions 

pouvant, au regard de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux 

articles 7 et 8 de la Charte, être considérées comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence. Au 

contraire, la directive 2006/24 se borne à renvoyer, à son article 1er, paragraphe 1, de manière générale aux 

infractions graves telles qu’elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne. 

 

61      En outre, quant à l’accès des autorités nationales compétentes aux données et à leur utilisation ultérieure, 

la directive 2006/24 ne contient pas les conditions matérielles et procédurales y afférentes. L’article 4 de cette 

directive, qui régit l’accès de ces autorités aux données conservées, ne dispose pas expressément que cet accès 

et l’utilisation ultérieure des données en cause doivent être strictement restreints à des fins de prévention et de 

détection d’infractions graves précisément délimitées ou de poursuites pénales afférentes à celles-ci, mais il se 

borne à prévoir que chaque État membre arrête la procédure à suivre et les conditions à remplir pour avoir accès 

aux données conservées dans le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité. 

62      En particulier, la directive 2006/24 ne prévoit aucun critère objectif permettant de limiter le nombre de 

personnes disposant de l’autorisation d’accès et d’utilisation ultérieure des données conservées au strict 

nécessaire au regard de l’objectif poursuivi. Surtout, l’accès aux données conservées par les autorités nationales 

compétentes n’est pas subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité 

administrative indépendante dont la décision vise à limiter l’accès aux données et leur utilisation à ce qui est 

strictement nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi et intervient à la suite d’une demande motivée de 

ces autorités présentée dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales. Il n’a 

pas non plus été prévu une obligation précise des États membres visant à établir de telles limitations. 

63      En troisième lieu, s’agissant de la durée de conservation des données, la directive 2006/24 impose, à son 

article 6, la conservation de celles-ci pendant une période d’au moins six mois sans que soit opérée une 

quelconque distinction entre les catégories de données prévues à l’article 5 de cette directive en fonction de leur 

utilité éventuelle aux fins de l’objectif poursuivi ou selon les personnes concernées. 

64      Cette durée se situe, en outre, entre six mois au minimum et vingt-quatre mois au maximum, sans qu’il 

soit précisé que la détermination de la durée de conservation doit être fondée sur des critères objectifs afin de 

garantir que celle-ci est limitée au strict nécessaire. 

65      Il résulte de ce qui précède que la directive 2006/24 ne prévoit pas de règles claires et précises régissant la 

portée de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. Force est donc de 
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constater que cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une 

gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par 

des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire. 

66      De surcroît, en ce qui concerne les règles visant la sécurité et la protection des données conservées par les 

fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de 

communications, il convient de constater que la directive 2006/24 ne prévoit pas des garanties suffisantes, telles 

que requises par l’article 8 de la Charte, permettant d’assurer une protection efficace des données conservées 

contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données. En effet, en 

premier lieu, l’article 7 de la directive 2006/24 ne prévoit pas de règles spécifiques et adaptées à la vaste 

quantité des données dont la conservation est imposée par cette directive, au caractère sensible de ces données 

ainsi qu’au risque d’accès illicite à celles-ci, règles qui seraient destinées notamment à régir de manière claire et 

stricte la protection et la sécurité des données en cause, afin de garantir leur pleine intégrité et confidentialité. En 

outre, il n’a pas non plus été prévu une obligation précise des États membres visant à établir de telles règles. 

67      L’article 7 de la directive 2006/24, lu en combinaison avec les articles 4, paragraphe 1, de la directive 

2002/58 et 17, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46, ne garantit pas que soit appliqué par lesdits 

fournisseurs un niveau particulièrement élevé de protection et de sécurité par des mesures techniques et 

organisationnelles, mais autorise notamment ces fournisseurs à tenir compte de considérations économiques lors 

de la détermination du niveau de sécurité qu’ils appliquent, en ce qui concerne les coûts de mise en œuvre des 

mesures de sécurité. En particulier, la directive 2006/24 ne garantit pas la destruction irrémédiable des données 

au terme de la durée de conservation de celles-ci. 

68      En second lieu, il convient d’ajouter que ladite directive n’impose pas que les données en cause soient 

conservées sur le territoire de l’Union, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’est pleinement garanti le 

contrôle par une autorité indépendante, explicitement exigé par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, du respect 

des exigences de protection et de sécurité, telles que visées aux deux points précédents. Or, un tel contrôle, 

effectué sur la base du droit de l’Union, constitue un élément essentiel du respect de la protection des personnes 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel (voir, en ce sens, arrêt Commission/Autriche, 

C‑614/10, EU:C:2012:631, point 37). 

 

[…] 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: 

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données 

générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au 

public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, est invalide. 

 

 Arrêt de la Cour (grande chambre), 21 décembre 2016, TELE 2 SVERIGE et WATSON E.A, C-

203/15 et C-698/15 

 

 […] 

Sur la seconde question dans l’affaire C‑203/15 et la première question dans l’affaire C‑698/15 

113    Il y a lieu de relever à titre liminaire que le Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative de 

Stockholm) n’a posé la seconde question dans l’affaire C‑203/15 que dans le cas de figure d’une réponse 

négative à la première question dans ladite affaire. Toutefois, cette seconde question est indépendante du 

caractère généralisé ou ciblé d’une conservation des données, au sens envisagé aux points 108 à 111 du présent 

arrêt. Partant, il convient de répondre conjointement à la seconde question dans l’affaire C‑203/15 et à la 

première question dans l’affaire C‑698/15, laquelle est posée indépendamment de l’étendue de l’obligation de 

conservation de données qui serait imposée aux fournisseurs de services de communications électroniques. 

114    Par la seconde question dans l’affaire C‑203/15 et la première question dans l’affaire C‑698/15, les 

juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la 

lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens 

qu’il s’oppose à une réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives au trafic 

et des données de localisation, en particulier l’accès des autorités nationales compétentes aux données 

conservées, sans limiter cet accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à 

un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger que les 

données en cause soient conservées sur le territoire de l’Union. 
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115    S’agissant des objectifs susceptibles de justifier une réglementation nationale dérogeant au principe de 

confidentialité des communications électroniques, il convient de rappeler que, dans la mesure où, ainsi qu’il a 

été constaté aux points 90 et 102 du présent arrêt, l’énumération des objectifs figurant à l’article 15, paragraphe 

1, première phrase, de la directive 2002/58 revêt un caractère exhaustif, l’accès aux données conservées doit 

répondre effectivement et strictement à l’un de ces objectifs. En outre, dès lors que l’objectif poursuivi par cette 

réglementation doit être en relation avec la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux qu’entraîne cet 

accès, il s’ensuit que, en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, 

seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier un tel accès aux données conservées. 

116    En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, une réglementation nationale régissant les 

conditions dans lesquelles les fournisseurs de services de communications électroniques doivent accorder aux 

autorités nationales compétentes l’accès aux données conservées doit assurer, conformément à ce qui a été 

constaté aux points 95 et 96 du présent arrêt, qu’un tel accès n’ait lieu que dans les limites du strict nécessaire. 

117    En outre, les mesures législatives visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 devant, 

conformément au considérant 11 de cette directive, « être subordonnées à des garanties appropriées », une telle 

mesure doit, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 109 du présent arrêt, prévoir des règles claires 

et précises indiquant en quelles circonstances et sous quelles conditions les fournisseurs de services de 

communications électroniques doivent accorder aux autorités nationales compétentes l’accès aux données. De 

même, une mesure de cette nature doit être légalement contraignante en droit interne. 

118    Afin de garantir que l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées soit limité au 

strict nécessaire, il appartient, certes, au droit national de déterminer les conditions dans lesquelles les 

fournisseurs de services de communications électroniques doivent accorder un tel accès. Toutefois, la 

réglementation nationale concernée ne saurait se limiter à exiger que l’accès réponde à l’un des objectifs visés à 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, fût-ce la lutte contre la criminalité grave. En effet, une telle 

réglementation nationale doit également prévoir les conditions matérielles et procédurales régissant l’accès des 

autorités nationales compétentes aux données conservées (voir, par analogie, en ce qui concerne la directive 

2006/24, arrêt Digital Rights, point 61). 

119    Ainsi, et dès lors qu’un accès général à toutes les données conservées, indépendamment d’un quelconque 

lien, à tout le moins indirect, avec le but poursuivi, ne saurait être considéré comme limité au strict nécessaire, la 

réglementation nationale concernée doit se fonder sur des critères objectifs pour définir les circonstances et les 

conditions dans lesquelles doit être accordé aux autorités nationales compétentes l’accès aux données des 

abonnés ou des utilisateurs inscrits. À cet égard, un accès ne saurait, en principe, être accordé, en relation avec 

l’objectif de lutte contre la criminalité, qu’aux données de personnes soupçonnées de projeter, de commettre ou 

d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle 

infraction (voir, par analogie, Cour EDH, 4 décembre 2015, Zakharov c. Russie, 

CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, § 260). Toutefois, dans des situations particulières, telles que celles dans 

lesquelles des intérêts vitaux de la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique sont menacés par 

des activités de terrorisme, l’accès aux données d’autres personnes pourrait également être accordé lorsqu’il 

existe des éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter 

une contribution effective à la lutte contre de telles activités. 

120    Aux fins de garantir, en pratique, le plein respect de ces conditions, il est essentiel que l’accès des 

autorités nationales compétentes aux données conservées soit, en principe, sauf cas d’urgence dûment justifiés, 

subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative 

indépendante, et que la décision de cette juridiction ou de cette entité intervienne à la suite d’une demande 

motivée de ces autorités présentée, notamment, dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de 

poursuites pénales (voir, par analogie, en ce qui concerne la directive 2006/24, arrêt Digital Rights, point 62 ; 

voir également, par analogie, en ce qui concerne l’article 8 de la CEDH, Cour EDH, 12 janvier 2016, Szabó et 

Vissy c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, §§ 77 et 80). 

121    De même, il importe que les autorités nationales compétentes auxquelles l’accès aux données conservées 

a été accordé, en informent les personnes concernées, dans le cadre des procédures nationales applicables, dès le 

moment où cette communication n’est pas susceptible de compromettre les enquêtes menées par ces autorités. 

En effet, cette information est, de fait, nécessaire pour permettre à celles-ci d’exercer, notamment, le droit de 

recours, explicitement prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec 

l’article 22 de la directive 95/46, en cas de violation de leurs droits (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 2009, 

Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, point 52, ainsi que du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, 

EU:C:2015:650, point 95). 

122    En ce qui concerne les règles visant la sécurité et la protection des données conservées par les 

fournisseurs de services de communications électroniques, il convient de constater que l’article 15, paragraphe 

1, de la directive 2002/58 ne permet pas aux États membres de déroger à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’à 

l’article 4, paragraphe 1 bis, de celle-ci. Ces dernières dispositions exigent que ces fournisseurs prennent les 
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mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées permettant d’assurer une protection efficace des 

données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès illicite à ces données. Compte tenu de 

la quantité de données conservées, du caractère sensible de ces données ainsi que du risque d’accès illicite à 

celles-ci, les fournisseurs de services de communications électroniques doivent, aux fins d’assurer la pleine 

intégrité et la confidentialité desdites données, garantir un niveau particulièrement élevé de protection et de 

sécurité par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. En particulier, la réglementation nationale 

doit prévoir la conservation sur le territoire de l’Union ainsi que la destruction irrémédiable des données au 

terme de la durée de conservation de celles-ci (voir, par analogie, en ce qui concerne la directive 2006/24, arrêt 

Digital Rights, points 66 à 68). 

123    En tout état de cause, les États membres doivent garantir le contrôle, par une autorité indépendante, du 

respect du niveau de protection garanti par le droit de l’Union en matière de protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel, un tel contrôle étant explicitement exigé à l’article 8, 

paragraphe 3, de la Charte et constituant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, un élément 

essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 

S’il en était autrement, les personnes dont les données à caractère personnel ont été conservées seraient privées 

du droit, garanti à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la Charte, de saisir les autorités nationales de contrôle d’une 

demande aux fins de la protection de leurs données (voir, en ce sens, arrêts Digital Rights, point 68, ainsi que du 

6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, points 41 et 58). 

124    Il appartient aux juridictions de renvoi de vérifier si et dans quelle mesure les réglementations nationales 

en cause au principal respectent les exigences découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu 

à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, telles qu’explicitées aux 

points 115 à 123 du présent arrêt, en ce qui concerne tant l’accès des autorités nationales compétentes aux 

données conservées que la protection et le niveau de sécurité de ces données. 

125    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question 

dans l’affaire C‑203/15 et à la première question dans l’affaire C‑698/15 que l’article 15, paragraphe 1, de la 

directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit 

être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des 

données relatives au trafic et des données de localisation, en particulier l’accès des autorités nationales 

compétentes aux données conservées, sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux 

seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un contrôle préalable par une 

juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger que les données en cause soient 

conservées sur le territoire de l’Union. 

 

 Arrêt de la Cour (grande chambre), 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, aff. n° C-207/16 

Sur le fond 

48      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en 

substance, si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte, 

doit être interprété en ce sens que l’accès d’autorités publiques aux données visant à l’identification des 

titulaires des cartes SIM activées avec un téléphone mobile volé, telles que les nom, prénom et, le cas échéant, 

adresse de ces titulaires, comporte une ingérence dans les droits fondamentaux de ces derniers, consacrés à ces 

articles de la Charte, qui présente une gravité telle que cet accès devrait être limité, en matière de prévention, de 

recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, à la lutte contre la criminalité grave et, dans 

l’affirmative, à l’aune de quels critères la gravité de l’infraction en cause doit être appréciée. 

49      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général au 

point 38 de ses conclusions, la demande de décision préjudicielle ne vise pas à déterminer si les données à 

caractère personnel en cause au principal ont été conservées par les fournisseurs de services de communications 

électroniques dans le respect des conditions visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la 

lumière des articles 7 et 8 de la Charte. Cette demande porte, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, 

uniquement sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’objectif poursuivi par la réglementation en cause 

au principal est susceptible de justifier l’accès d’autorités publiques, telles que la police judiciaire, à de telles 

données, sans que les autres conditions d’accès résultant de cet article 15, paragraphe 1, fassent l’objet de cette 

demande. 

50      En particulier, cette juridiction s’interroge sur les éléments à prendre en compte afin d’apprécier si les 

infractions au regard desquelles des autorités policières peuvent être autorisées, à des fins d’enquête, à accéder à 

des données à caractère personnel conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, 

sont d’une gravité suffisante pour justifier l’ingérence que comporte un tel accès dans les droits fondamentaux 
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garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, tels qu’interprétés par la Cour dans ses arrêts du 8 avril 2014, Digital 

Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), et Tele2 Sverige et Watson e.a. 

51      Quant à l’existence d’une ingérence dans ces droits fondamentaux, il y a lieu de rappeler que, comme l’a 

relevé M. l’avocat général aux points 76 et 77 de ses conclusions, l’accès des autorités publiques à de telles 

données est constitutif d’une ingérence dans le droit fondamental au respect de la vie privée, consacré à 

l’article 7 de la Charte, même en l’absence de circonstances permettant de qualifier cette ingérence de « grave » 

et sans qu’il importe que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère 

sensible ou que les intéressés aient ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de ladite ingérence. Un tel 

accès constitue également une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère 

personnel garanti à l’article 8 de la Charte, puisqu’il constitue un traitement de données à caractère personnel 

[voir, en ce sens, avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, points 124 et 126 

ainsi que jurisprudence citée]. 

52      En ce qui concerne les objectifs susceptibles de justifier une réglementation nationale, telle que celle en 

cause au principal, régissant l’accès des autorités publiques aux données conservées par les fournisseurs de 

services de communications électroniques et dérogeant, ainsi, au principe de confidentialité des communications 

électroniques, il convient de rappeler que l’énumération des objectifs figurant à l’article 15, paragraphe 1, 

première phrase, de la directive 2002/58 revêt un caractère exhaustif, de telle sorte que cet accès doit répondre 

effectivement et strictement à l’un de ces objectifs (voir, en ce sens, arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a., 

points 90 et 115). 

53      Or, s’agissant de l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, 

il y a lieu d’observer que le libellé de l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/58 ne 

limite pas cet objectif à la lutte contre les seules infractions graves, mais vise les « infractions pénales » en 

général. 

54      À cet égard, la Cour a, certes, jugé que, en matière de prévention, de recherche, de détection et de 

poursuite d’infractions pénales, seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier un accès des 

autorités publiques à des données à caractère personnel conservées par les fournisseurs de services de 

communications qui, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions précises concernant la vie 

privée des personnes dont les données sont concernées (voir, en ce sens, arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a., 

point 99).  

55      La Cour a toutefois motivé cette interprétation par le fait que l’objectif poursuivi par une réglementation 

régissant cet accès doit être en relation avec la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux en cause que 

cette opération entraîne (voir, en ce sens, arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a., point 115).  

56      En effet, conformément au principe de proportionnalité, une ingérence grave ne peut être justifiée, en 

matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, que par un objectif de 

lutte contre la criminalité devant également être qualifiée de « grave ». 

57      En revanche, lorsque l’ingérence que comporte un tel accès n’est pas grave, ledit accès est susceptible 

d’être justifié par un objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’« infractions pénales » 

en général. 

58      Il convient donc, avant tout, de déterminer si, en l’occurrence, en fonction des circonstances de l’espèce, 

l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte qu’un accès de la police 

judiciaire aux données en cause au principal comporterait doit être considérée comme étant « grave ». 
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F. Questions parlementaires 

 Question N° 13914 de M. Lionel Tardy (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - 

Haute-Savoie ), 18 décembre 2012  

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7455 

Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5800 

 

Texte de la question 

M. Lionel Tardy demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du 

budget, de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 65 du code des douanes. Cet 

article prévoit un droit de communication qui permet aux services des douanes de demander aux opérateurs de 

réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur des personnes 

privées, ce qui peut porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances lorsque le 

périmètre n'est pas précisément borné. Questionné sur le périmètre du droit de communication au bénéfice des 

organismes de sécurité sociale, le ministère des Affaires sociales assure qu'en aucun cas le droit de 

communication ne saurait être utilisé pour vérifier les destinataires des appels téléphoniques ou la nature des 

sites Internet visités. Il souhaite donc savoir s'il partage cette analyse et compte la faire respecter par les services 

des douanes et dans le cas contraire quels sont les éléments sur lesquels il se base pour justifier un périmètre 

pouvant empiéter sur l'intimité de la vie privée ou le secret des correspondances.  

Texte de la réponse 

En application du i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les agents des douanes, spécifiquement habilités, 

sont fondés à solliciter la communication des données de trafic conservées et traitées par les opérateurs de 

télécommunication et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 

2004 pour la confiance dans l'économie numérique (hébergeurs de sites, fournisseurs d'accès et prestataires de 

télécommunication), dans les conditions définies à l'article L. 34-1 du code des postes et communications 

électroniques. Conformément aux articles R. 10-12 à R. 10-14 du code précité, il s'agit des données relatives à 

l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, aux caractéristiques techniques 

des communications assurées par ces derniers, à la localisation des équipements terminaux, qui sont conservées 

pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et pour les besoins 

des opérations de facturation et de paiement. Le régime juridique dans lequel s'inscrit l'exercice de ce droit de 

communication est strictement encadré par la loi. La communication des éléments demandés doit être 

volontaire. L'action de l'administration des douanes s'exerce dans le cadre d'une enquête visant la recherche et la 

constatation d'infractions douanières. Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu conforme à la Constitution, au 

regard notamment du principe du respect de la vie privée et du secret des correspondances, l'article 65 du code 

des douanes, créé par le I de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2001, relatif au droit de 

communication dont dispose l'administration des douanes, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et 

communications électroniques (ex-art. L. 32-3-1 ; DC n° 2001-457 du 27 décembre 2001). Il en a jugé de même 

dans sa décision QPC n° 2011-214 du 27 janvier 2012. En effet, les données conservées par les opérateurs ne 

peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées sous 

quelque forme que ce soit. Dès lors, le droit de communication mis en oeuvre par les agents des douanes, dans 

ce cadre, ne saurait porter atteinte au secret des correspondances. A cet égard, la Cour de cassation a récemment 

réaffirmé la possibilité pour l'administration fiscale d'obtenir, dans le cadre de l'exercice de son droit de 

communication, la transmission des factures détaillées émises par les opérateurs de téléphonie (Cour de 

cassation, ch. com. , 4 décembre 2012, n° 11-27691). Bien que concernant l'article L. 96G du livre des 

procédures fiscales, cet arrêt est transposable à l'article 65 du code des douanes. Par ailleurs, il a été demandé 

aux agents des douanes de mettre en oeuvre ce droit de communication, au cas par cas, en ciblant avec la plus 

grande précision les informations ou documents demandés et en tenant compte également des contraintes de 

fonctionnement des organismes auprès desquels ce droit s'exerce.  

 

 

II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
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 Article 2 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 

droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression 

 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

 Article 34 

La loi fixe les règles concernant… les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 

libertés publiques » ; 

 Article 61-1 

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative 

porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 

question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 

 

3. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel 

 Article 23-2  

La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de 

constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions 

suivantes sont remplies :  

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;  

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 

Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;  

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.  
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Jurisprudence du Conseil constitutionnel  

 

1. Sur le changement des circonstances 

 

 

 Décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Société COVED SA [Droit de communication de 

l'administration des douanes] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 

30 décembre 2004 susvisée : « 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et 

ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute 

nature relatifs aux opérations intéressant leur service : 

« a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; 

« b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, 

etc.) ; 

« c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 

livraison, registres de magasins, etc.) ; 

« d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 

des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 

« e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, 

du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis 

(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 

« f) chez les commissionnaires ou transitaires ; 

« g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de 

warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, 

comptabilité matières, etc.) ; 

« h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 

« i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la 

loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 

traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 

« j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à 

des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

« 2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de 

communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade 

d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

« Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire 

assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au 

secret professionnel. 

« 3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un 

délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 

réception, pour les destinataires. 

« 4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs 

à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de 

ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

« b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, 

registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise. 

« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, 

les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute 

nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à 

faciliter l'accomplissement de leur mission. 

« 6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des 

pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la 

violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

« 7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des 

Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents 

des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations 
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douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

« 8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités 

compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour 

l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 

« Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes 

des Etats membres de la Communauté européenne. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8° » ; 

2. Considérant que, selon la société requérante, ces dispositions portent atteinte, d'une part, à la liberté 

individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution et, d'autre part, au respect des droits de la défense 

découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

3. Considérant que l'article 65 du code des douanes fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, 

sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, les 

documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration ; qu'il prévoit en outre que ces 

documents peuvent être saisis ; 

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à 

l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la 

procédure instaurée par l'article 65 du code des douanes n'affecte pas la liberté individuelle ; que, par suite, le 

grief tiré d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution est inopérant ; 

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 

laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 

Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense ; 

6. Considérant que, d'une part, le droit reconnu aux agents de l'administration des douanes d'accéder aux 

documents relatifs aux opérations intéressant leur service ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la 

défense ; que, d'autre part, si les dispositions contestées imposent aux personnes intéressées de remettre aux 

agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne 

confèrent pas à ces agents un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents ; qu'elles ne 

leur confèrent pas davantage un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition ; qu'en 

l'absence d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement 

communiqués à l'administration peuvent être saisis ; qu'en outre, si ces dispositions ne prévoient pas que 

la personne intéressée peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de 

faire obstacle à cette assistance ; qu'enfin, elles ne portent aucune atteinte aux droits des personnes 

intéressées de faire contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des opérations conduites en 

application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'article 65 du code des douanes ne porte 

aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 

7. Considérant que l'article 65 du code des douanes ne méconnaît ni le principe selon lequel nul n'est tenu de 

s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution 

garantit ; que la modification apportée à cet article par l'article 91 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est 

sans incidence sur sa conformité à la Constitution, 

 

 Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-

Rhin et autre [Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d'assurance 

maladie - assiette des cotisations] 

8.  Considérant, d'autre part, que les dispositions du premier alinéa et celles des première et dernière phrases du 

deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont issues de l'article 3 de la loi du 27 juillet 

1999 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions dans les considérants 2 à 

11 de la décision du 23 juillet 1999 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de 

cette décision, sous une réserve ; 

9.  Considérant, toutefois, que, depuis cette décision, le législateur a modifié à plusieurs reprises la définition du 

revenu fiscal de référence figurant à l'article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 380-2 et 

qui constitue l'assiette de la cotisation prévue par cet article ; que le revenu fiscal de référence a été étendu à de 

nouvelles catégories de revenus, entraînant un élargissement de l'assiette de la cotisation susmentionnée ; que 

ces modifications apportées à la définition du revenu fiscal de référence constituent un changement des 

circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des 

première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; 
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2. Sur le droit au respect de la vie privée 

 

 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur 

internet 

 

22.  Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : " Le but de toute 

association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la 

liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le 

respect de la vie privée ; 

23.  Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de 

fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences 

constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriété ; 

24. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, la commission de 

protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-

2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement 

constitués, par les sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la 

cinématographie ; 

25.  Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : " Les traitements de données à 

caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre 

que par : ... 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété 

intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes 

aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits " ; que ces 

personnes morales sont les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense 

professionnelle régulièrement constitués ; 

26.  Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications 

électroniques, tel qu'il est modifié par l'article 14 de la loi déférée, des troisième et cinquième alinéas de l'article 

L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et de son article L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalités 

en vue desquelles ces personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des 

infractions ; qu'elles permettent en effet que, désormais, les données ainsi recueillies acquièrent un caractère 

nominatif également dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection des droits ; 

27.  Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de 

la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des personnes 

privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de 

communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de 

données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une 

atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux 

titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne 

physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime ; 

28.  Considérant qu'à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des 

droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure 

judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen 

d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions 

dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en 

oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de 

protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions 

compétentes ; 

29  Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; 

que les données ne pourront être transmises qu'à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires ; qu'il 

appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, 



  

30 

 

de s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, 

seront strictement proportionnées à cette finalité ; 

30.  Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les agents assermentés visés à 

l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de surveiller ou 

d'intercepter des échanges ou des correspondances privés ; 

31.  Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 29, la mise en 

oeuvre de tels traitements de données à caractère personnel ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles 

précitées ; 

 

 

 Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, Association French Data Network et autres [Accès 

administratif aux données de connexion] 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'INCOMPÉTENCE NÉGATIVE RÉSULTANT DE LA DÉFINITION 

INSUFFISANTE DES DONNÉES DE CONNEXION ET DES CONDITIONS DE LEUR COLLECTE 

EN CAS DE TRANSMISSION EN TEMPS RÉEL : 

8. Considérant que les associations requérantes soutiennent, d'une part, qu'en employant les termes d' « 

informations ou documents » et ceux d' « opérateur de communications électroniques » à l'article L. 246-1 du 

code de la sécurité intérieure, le législateur n'a pas défini de façon suffisamment précise les données de 

connexion pouvant être collectées par l'autorité administrative sur réquisition et, d'autre part, qu'en employant 

les termes de « sollicitation du réseau » à l'article L. 246-3 du même code, il n'a pas exclu la possibilité pour 

cette autorité d'accéder directement aux données de connexion détenues par les opérateurs de communications 

électroniques dans le cadre de cette même procédure ; qu'il en résulterait une méconnaissance par le législateur 

de l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée ; 

9. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à 

l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-

même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; 

10. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… les 

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que la méconnaissance 

par le législateur de sa compétence, dans la détermination de ces garanties dans le cadre d'une procédure de 

réquisition administrative de données de connexion, affecte par elle-même le droit au respect de la vie privée ; 

11. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure, la 

procédure de recueil des données de connexion sur réquisition administrative peut s'exercer auprès des 

opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes 

et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du paragraphe I de l'article 

6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ; que l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques 

définit dans son 1° les communications électroniques comme « les émissions, transmissions ou réceptions de 

signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique » et dans son 15° l'opérateur 

comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au 

public ou fournissant au public un service de communications électroniques » ; que le paragraphe II de l'article 

L. 34-1 du même code prévoit son application aux opérateurs de communications électroniques, et notamment 

aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, et aux 

personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques, ainsi qu'aux personnes qui, 

au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une 

communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau ; que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du 

paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sont celles dont l'activité est d'offrir un accès à des services 

de communication au public en ligne et celles qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du 

public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons 

ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; 

12. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du même article L. 246-1, peuvent être recueillis par l'autorité 

administrative les informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services de 

communications électroniques des personnes susmentionnées ; que, selon les dispositions du VI de l'article L. 

34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données conservées et traitées portent 

exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les 

caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements 

terminaux et ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations 
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consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications ; que selon le paragraphe II de 

l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, les données conservées sont celles de nature à permettre l'identification de 

quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ; 

qu'ainsi, le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui ne peuvent porter sur le contenu de 

correspondances ou les informations consultées ; 

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 246-1 que les données de connexion requises sont 

transmises par les opérateurs aux autorités administratives compétentes ; que selon l'article L. 246-3, lorsque les 

données de connexion sont transmises en temps réel à l'autorité administrative, celles-ci ne peuvent être 

recueillies qu'après « sollicitation » de son réseau par l'opérateur ; que, par suite, les autorités administratives ne 

peuvent accéder directement au réseau des opérateurs dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 246-1 

et L. 246-3 ; 

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le législateur, en ne définissant pas 

précisément la procédure de réquisition administrative des données de connexion détenues et traitées par les 

opérateurs de communications électroniques, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions 

affectant le droit au respect de la vie privée, doit être écarté ; 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'INCOMPÉTENCE NÉGATIVE RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE 

GARANTIES DE NATURE À PROTÉGER LE SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS ET DES 

JOURNALISTES : 

15. Considérant que les associations requérantes soutiennent que le législateur, en ne prévoyant pas des 

garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a 

méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la 

liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au 

droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes ; 

16. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes 

à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, 

et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ces derniers 

figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d'expression, les droits de 

la défense et le droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4, 11 et 16 de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre 

spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources 

des journalistes ; 

17. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées instituent une procédure de réquisition 

administrative de données de connexion excluant l'accès au contenu des correspondances ; que, par suite, elles 

ne sauraient méconnaître le droit au secret des correspondances et la liberté d'expression ; 

18. Considérant, en second lieu, qu'outre qu'elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure 

de réquisition administrative résultant des dispositions contestées est autorisée uniquement aux fins de recueillir 

des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel 

scientifique et économique de la France ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance 

organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ; qu'elle est mise en œuvre par des 

agents spécialement habilités ; qu'elle est subordonnée à l'accord préalable d'une personnalité qualifiée, placée 

auprès du Premier ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; que, 

si l'autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette autorisation est 

soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; que cette dernière 

dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents et adresse des 

recommandations au ministre de l'intérieur ou au Premier ministre lorsqu'elle constate un manquement aux 

règles édictées ou une atteinte aux droits et libertés ; qu'enfin, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « 

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 

profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 

15 000 euros d'amende » ; 

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu'il ne 

résulte pas de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, y 

compris pour les avocats et journalistes ; que le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment exercé sa 

compétence en ne prévoyant pas des garanties spécifiques pour protéger le secret professionnel des avocats et 

journalistes doit être écarté ; 
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20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à 

aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution, 

 

 

 Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques 

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 216 : 

134. Considérant que le 2° de l'article 216 permet à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de 

données de connexion ; 

135. Considérant que le 2° de l'article 216 insère, avant le dernier alinéa de l'article L. 450-3 du code de 

commerce, un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code de « se faire 

communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en 

application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires 

mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique et en obtenir la copie » ; 

136. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions contestées portent une atteinte 

manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée dès lors, d'une part, que les agents de 

l'Autorité de la concurrence pourront obtenir des données de connexion pour les besoins d'une simple enquête 

et, d'autre part, que ces agents n'encourent aucune sanction en cas de divulgation des informations obtenues ; 

que, selon eux, en ne prévoyant pas l'intervention de l'autorité judiciaire pour autoriser la communication des 

données, le législateur a également porté atteinte à la garantie des droits et à l'article 66 de la Constitution ; 

137. Considérant que la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit 

au respect de la vie privée de la personne intéressée ; que, si le législateur a réservé à des agents habilités 

et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données et ne leur a pas conféré un 

pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par le 2° de l'article 216 d'aucune autre 

garantie ; qu'en particulier, le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les 

données de connexion de leurs clients ne saurait constituer une garantie pour ces derniers ; que, dans ces 

conditions, le législateur n'a pas assorti la procédure prévue par le 2° de l'article 216 de garanties propres à 

assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la 

prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions ; 

138. Considérant que le 2° de l'article 216 est contraire à la Constitution ; 

 Décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit de communication aux 

enquêteurs de l'AMF des données de connexion] 

- Sur la recevabilité : 

4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 

de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une 

question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la 

Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 

circonstances. 

5. Les dispositions contestées résultent de l'article 62 de la loi du 28 décembre 2001 mentionnée ci-dessus. Le 

Conseil constitutionnel, qui a spécialement examiné cet article dans les considérants 4 à 9 de sa décision du 27 

décembre 2001 mentionnée ci-dessus, ne l'a toutefois pas déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif 

de cette décision. 

6. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont donc recevables. 

- Sur le fond : 

7. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les 

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur 

d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs 

d'infractions, nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, 

l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figurent le droit au 

respect de la vie privée et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 

1789. 
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8. En application des dispositions contestées, les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à 

conduire les enquêtes qu'elle ordonne peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les 

opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public 

en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service. Le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes 

et des communications électroniques prévoit que les données de connexion détenues par les opérateurs de 

communications électroniques « portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des 

services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces 

derniers et sur la localisation des équipements terminaux ». Ces données « ne peuvent en aucun cas porter sur le 

contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le 

cadre de ces communications ». En vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 21 juin 

2004 mentionnée ci-dessus, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs « détiennent et conservent les données de 

nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des 

services dont elles sont prestataires ». 

9. La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie 

privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret 

professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir 

d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Dans 

ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties 

propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, 

la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions. 

10. Par conséquent, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier 

doit être déclarée contraire à la Constitution. 

 

 

 

 Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique 

- Sur d'autres dispositions : 

81. L'article 9 modifie l'article 6 de la loi du 11 octobre 2013, le quatrième alinéa du paragraphe V de 

l'article L. 4122-8 du code de la défense ainsi que le quatrième alinéa du paragraphe V de l'article 25 

quinquies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, pour prévoir que la Haute autorité pour la 

transparence de la vie publique peut exercer directement le droit de communication de certains 

documents ou renseignement, reconnu à l'administration fiscale à la section I du chapitre II du titre II de 

la première partie du livre des procédures fiscales, afin de recueillir toutes informations utiles à 

l'accomplissement de sa mission de contrôle. 

82. Au nombre des prérogatives de communication conférées par l'article 9 à la Haute autorité compte, par 

renvoi à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, le droit de se faire communiquer les données 

de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à 

un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service. Le 

paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que 

les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques « portent 

exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur 

les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des 

équipements terminaux ». Ces données « ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des 

correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le 

cadre de ces communications ». En vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 21 

juin 2004 mentionnée ci-dessus, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs « détiennent et conservent les 

données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de 

l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ». 

83. La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie 

privée des personnes faisant l'objet du contrôle. Faute d'avoir assorti la procédure prévue par les 

dispositions en cause de garanties suffisantes, le législateur a porté une atteinte disproportionnée à ce 

droit. 

84. Par conséquent, l'article 9 est contraire à la Constitution. 
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