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Ilestpiquantdeconstaterquelesdiscussions
autourde la réformede laprocédure
pénale, dont le Présidentde laRépublique
asouhaitéqu’elle soit«dignedenotre
siècle»,n’atteignentpas le régimedes
perquisitions en cabinetd’avocat régi
notammentpar les dispositionsde l’article
56-1duCodedeProcédurepénale.

Alors que laCour européennedesDroits
de l’Hommes’est penchéepardeuxarrêts
récents (RAVONetANDRE) sur la
régularité desperquisitions enmatière
fiscalequ’il s’agisseounond’un cabinet
d’avocat, force est de constater quenos
réformateurs observentun silencequi
endit long sur lanécessité (urgente)
de réformer les dispositionsde l’article
56-1duCodedeProcédurepénale tant
cesdernières sont l’illustrationd’une
procédurepénale« d’un autre siècle »
et contraires auxdispositionsde laCEDH.

RAPPELONSQUELERÉGIMEDES
PERQUISITIONSAUCABINETD’AVOCATS
OBÉITAUXDISPOSITIONS
DESARTICLES 56À56-3DUCODE
DEPROCÉDUREPÉNALE.

Ensubstance, leCodedeProcédurepénalerange les
perquisitionsparmi« les transports, perquisitions et
saisies » régis par les dispositions de l’article 92 du
CPPenvertudesquelles le juged’instructionpeutse
transportersur les lieuxpouryeffectuertouteconsta-
tationutile ouprocéder à des perquisitions.

Du renforcement insuffisant
du rôle du « Bâtonnier gardien »...

L’article56-1duCodedeProcédurepénaleafaitl’objet
denombreusesévolutions.Laloidu15juin2000ren-
forçantlaprotectiondelaprésomptiond’innocenceet
les droits des victimes, concernant la garde à vue et
l’enquêtedepolice judiciaire (article 45), apermis au
Bâtonnierd’avoirdésormaisunrôle«plusactif,puis-
qu’ilpeuts’opposeràcequ’undocumentfassel’objet
d’une saisie s’il estimecelle-ci irrégulière».

Ilaétéainsiprévuqueledocumentlitigieuxdevaitêtre
alors « placé sous scellé fermé », ce placement faisant
l’objetd’unprocès-verbalspécifiquenonverséaudos-
sieret«transmisaumagistratchargédestatuersurcette
contestation».

Àcompterdu1er janvier2001, le jugedesLibertés
et de la Détention (JLD) est ainsi devenu le juge
dusecretprofessionnel.

La loi n° 2005-15-49 du 12 décembre 2005 en son
article37,aprétendurenforcerlesdroitsdeladéfense
et la protectiondu secret professionnel, si bienqu’il a
étéexpressémentprévuquelesperquisitions,aucabi-
netouaudomiciled’unavocat,nepourraientêtreeffec-
tuées que par unmagistrat et en présence duBâton-
nieroudesondélégué,à lasuited’unedécisionécrite
etmotivée prise par cemagistrat indiquant la nature
del’infractionoudesinfractionssurlesquellesportent
les investigations, les raisons justifiant la perquisition
et l’objetde celle-ci.

Mieux encore, le magistrat instructeur ou le repré-
sentant du Parquet en charge de la perquisition, (s’il

s’agitd’uneenquêtepréliminaireavecautorisationdu
JLD),al’obligationdeportercettedécisiondèsledébut
de la perquisition à la connaissance duBâtonnier ou
de sondélégué.

Enfin, seuls le Bâtonnier ou son délégué, avec le
magistrat,ont ledroitdeconsulteroudeprendre
connaissance des documents se trouvant sur les
lieuxpréalablement à leur éventuelle saisie.

Il a encore été rappelé que lemagistrat qui effectuait
laperquisitiondevait veiller - sansqu’il s’agissed’une
obligation à peine de nullité - à ce que les investiga-
tionsconduites«neportentpasatteinteaulibreexer-
cicede laprofessiond’avocat».

Finalement, lorsqu’il existeunedifficultéconcernant le
respect du secret professionnel, le Bâtonnier peut
s’opposeràlasaisied’undocumentquelemagistratsou-
haitesaisirenexigeantqu’il soitplacésousscellé fermé.

Procès-verbal est dressé et transmis, comme le docu-
mentplacésousscelléfermé,sansdélaiauJLDqui,dans
lescinqjoursdelaréceptiondesditespièces,statuesur
lacontestationparuneordonnancecertesmotivée,mais
nous ledit le texte«nonsusceptiblederecours» !!

...aux pleins pouvoirs
du JLD « souverain »

Ainsi, le JLD, lorsde sonaudience, entend lemagis-
trat qui a procédé à la perquisition, le cas échéant
le Procureur de la République, l’avocat objet de la
perquisition, le Bâtonnier ou son délégué.

ACTUALITÉ

PERQUISITION
EN CABINET
D’AVOCAT

PERQUISITION
EN CABINET
D’AVOCAT

VincentNioré
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ACTUALITÉ

Le JLD peut ouvrir le scellé en présence de ces
personnes.

Rienn’est dit dans le texte sur lapossibilité consen-
tie à l’avocat au cabinet ou au domicile duquel la
perquisition a été effectuée de se faire assister d’un
conseil.

Ainsi, si le JLD estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le
document, il ordonnesa restitution immédiate ainsi
que ladestructionduprocès-verbaldesopérations,
le cas échéant, la cancellation.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du
scellé au dossier de la procédure.

Heureusement, le texte précise que la décision du
JLDn’exclut pas la possibilité ultérieure pour
les parties de demander la nullité de la saisie
devant la juridiction de jugement ou la chambre
de l’instruction.

Mêmerégimepour lesperquisitionsdans les locaux
de l’Ordre des Avocats ou de la CARPA, au domi-
cile ou au cabinet du Bâtonnier, avec cette préci-
sion que les fonctions confiées au JLD sont alors
exercées par le président du T.G.I.

En application de ces textes, la jurisprudence
a été abondante, soucieuse de tenir en échec
les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31
décembre 1971 qui prévoient qu’en toutes
matières, que ce soit dudomaineduconseil oude
la défense, les consultations ou correspondances
échangées entre l’avocat et sonclient, l’avocat et ses
confrères, notes d’entretien, toutes les pièces du
dossier de l’avocat sont couvertespar le secret pro-
fessionnel.

Ainsi, le secret ne saurait être entendu de
manière absolue, « dans lamesure où il ne saurait
faire échec aux dispositions du Code de Procédure
pénale, relativesà la recherchedespreuvesdans le cadre
d’une enquête pénale ».

Il a été jugéqu’il résultait de la combinaisonde ces
deux exigences que pouvaient être saisis au cabi-
net d’un avocat (ou à sondomicile), d’unepart, les
documents qui ne bénéficieraient pas de la pro-
tection du secret professionnel, d’autre part, les
documents qui, couverts par le secret profession-
nel, seraient susceptibles de se rattacher directe-
ment à la commissiond’une infractionetdenature
à rendre vraisemblable l’implication de l’avocat
dans les faits concernés en qualité d’auteur ou de
complice.

Il est donc clairement établi par la Chambre cri-
minelle de la Cour de Cassation, que sont sus-
ceptibles d’être saisis des documents stricte-
ment couverts par le secret professionnel qui
cependant sont de nature à établir la preuve de la
participation de l’avocat à la commission d’une
infraction.

S’agissantde la saisie informatique, laChambre cri-
minelle de la Cour de Cassation a encore étendu
la règle à la copie dudisque dur du système infor-
matique jugée régulière dans la mesure où cette
copie faite dans le but de perturber le moins pos-
sible le fonctionnementducabinet a étéplacée sous
scellé et que rien de ce qui est étranger à la procé-
dure n’y est transcrit.

Il appartient donc au JLD saisi d’une contestation
de rechercher si les saisies de données informa-
tiques ne portent pas atteinte au libre exercice de
la profession d’avocat, au respect du secret pro-
fessionnel et des droits de la défense.

La perquisition peut donc concerner non seule-
ment la documentation papier mais en outre, la
documentation informatique concernée par
l’enquête.

Ainsi, la décision du magistrat instructeur de
se transporter sur les lieux est souveraine,
et pour apprécier la régularité d’une perqui-
sition et d’une saisie, l’analyse se fait a pos-
teriori : saisissons, plaçons sous scellés fer-
més, plaidons devant le juge des Libertés et
de la Détention qui, par l’ouverture du ou des
documents concernés, sera en mesure de dire si
le ou les documents saisis sont susceptibles de se
rattacherdirectement à la commissiond’une infrac-
tion et rendant vraisemblable l’implication de
l’avocat concernédans les faits dont il s’agit enqua-
lité d’auteur ou de complice...

Le pire est qu’il suffit, la plupart du temps, d’une
simple rumeur pour que le magistrat instructeur
décide, à l’occasion d’un transport, de perquisi-
tionner et de saisir.

Une simple conversationentre l’avocat et sonclient,
ce dernier placé sur écoutes, suffit à décider d’une
perquisition.

Point n’est besoin de placer l’avocat sur écoutes.

Enoutre, l’exigenced’unedécisionmotivéeduJLD,
formulée par l’article 56-1 du Code de Procédure
Pénale,estaberrantedans lamesureoùl’ordonnance
du JLDest insusceptible de recours et il faudra que
l’avocatmisencauseentreprennedesoulever lanul-
litéde laprocédurepourqu’enfin il soit statuésur la
régularité de la perquisition pratiquée.

Mais rienn’est dit lorsque l’avocat, objet de la per-
quisition, n’est pasmis en cause et dès lors n’a pas
accès au dossier d’instruction.

LedébatdevantleJLDinterviendraalorsquelerepré-
sentant du Bâtonnier n’a pas accès au dossier de la
procédure d’enquête ou d’instruction en sorte que,
précisément à ce stadede la procédure, le principe
de l’égalité des armes n’est pas respecté.

Il s’agit d’être clair : le Bâtonnier ou le représentant
duBâtonniern’est en rienà l’occasiond’unemesure
deperquisitionaudomicileouaucabinetd’unavo-
cat l’auxiliaireduParquet, dumagistrat instructeur
ou des enquêteurs.

Sa contestation se doit être systématique - elle
l’est - tout élément apparemment susceptible
d’être couvert par le secret professionnel doit
faire l’objet d’un placement sous scellé fermé.

C’est au juge des Libertés et de la Détention qu’il
appartiendra de trancher car lui seul est le juge
du secret.

EN PRATIQUE,

le Bâtonnier n’est jamais préalablement informé
des coordonnées du confrère perquisitionné.

Lemagistrat instructeur ou lemembreduParquet
prendcontact avec les servicesde l’Ordrepour indi-
quer qu’une perquisition aura lieu.

Un rendez-vous est donnéàunendroit déterminé.

Les acteurs de la perquisition cherchent du regard
le représentant du Bâtonnier.

La perquisition peut avoir lieu dès 6 heures du
matin au domicile du confrère, en présence de sa
femme et des enfants, systématiquement ébahis.

La première réaction est d’inviter le magistrat ins-
tructeur ou le membre du Parquet à patienter
quelques instants, le tempsdepermettreauconfrère
de faire sa toilette et de revêtir une tenue décente.

Dans ces situations-là, la tenue vestimentaire par-
ticipe de la dignité de l’être.

suite de la page 5
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Laperquisition audomicile est systématiquement
suivie d’une perquisition au cabinet.

Le représentant du Bâtonnier veille scrupuleuse-
ment à ce que seul le magistrat instructeur ou le
représentant du Parquet consulte exclusivement
les dossiers concernés par l’enquête.

Il s’impose et appréhende lui-même les éléments
avec le concours du magistrat en rappelant aux
enquêteurs que cette démarche leur est interdite.

Une vigilance égale s’impose pour la saisie infor-
matique.

Le magistrat instructeur, en pratique, a déjà com-
misplusieurs experts en informatiquequi, présents
surplace, procèdent audémontagedudisquedur
et à sa copie. Certains refusent systématiquement
de remonter ledisquedur,paralysant ainsi l’activité
du cabinet d’avocat.

Le représentant du Bâtonnier intervient toujours
que le disque dur soit remonté et que la copie du
disque soit placée sous scellé fermé. Le juge
d’instructionou leParquet saisit le JLDcar ledisque
dur contientbienévidemment l’ensembledesdos-
siers du cabinet, surtout ceuxqui ne sont pas inté-
ressés par l’enquête !!

Si le JLDdésigneuneexpertise, l’expertise aura lieu
par mots-clés, par balayage pour reprendre un
terme usité.

Il arrive aussi que, dès le débutde la perquisition, le
magistrat instructeur,ayantdélivrécommissionroga-
toireauxenquêteursprésentssurplace, l’avocatper-
quisitionnésoit simultanémentplacéengardeàvue.

Dans ce cas, à l’issue de la perquisition, il est sus-
ceptible d’être déféré et présenté au même magis-
trat instructeurqui lemettra en examenet qui, sur
la contestation du représentant du Bâtonnier, sai-
sira le JLD de la question de la validité de cette
mesure coercitive, lequel JLD sera en outre égale-
ment saisi par le même magistrat instructeur du
placement endétentionprovisoire de l’avocat per-
quisitionné...

Quels pouvoirs sont donc conférés à ce JLD !

Pouvoir d’autoriser la perquisition en enquête
préliminaire !

Pouvoir de placer en détention !

Pouvoirderejeter lacontestationetd’ordonner
le versement des pièces placées sous scellés
fermés au dossier de la procédure.

Trop souvent, le JLD fait droit à la demande du
magistrat instructeur et rejette la contestation
du Bâtonnier.

«Unepoussièrederumeur»suffitàlégitimerlamesure
coercitive que sacralisera ensuite l’appréhension
d’éléments couverts par le secret professionnel dont
le JLD,danssonimmensesagesse,ordonnera lever-
sement audossier de procédure.

La perquisition au cabinet d’avocat n’est pas
seulementunemesurecoercitiveattentatoireau
secretprofessionnel,elleconstitueensoi ettrop
fréquemment en pratique une atteinte pure et
simpleaulibreexercicedelaprofessiond’avocat
alors qu’elle ne doit pas permettre à l’autorité
judiciaire « de faire son marché ».

UNE RÉFORME S’IMPOSE :

Une perquisition en cabinet d’avocat ne peut être
effectuée que pour autant qu’existent des indices
graves ou concordants antérieurs à la décision du
magistrat deperquisitionner, de laparticipationde
l’avocat à une infraction.

La simple prise de connaissance de la décision de
perquisitionner par le représentant du Bâtonnier
audébutde cettemesure est insuffisante : le repré-
sentant du Bâtonnier doit pouvoir avoir accès
aux éléments de la procédure d’enquête ou
d’instruction qui mettent délibérément en
cause l’avocat et ce, en début de perquisition.

Le représentant du Bâtonnier doit en tout état de
cause avoir accès au dossier de la procédure
d’instruction ou au dossier d’enquête lors de
l’audience des plaidoiries du juge des Liber-
tés et de la Détention.

L’ordonnancede versement des pièces couvertes
par le secret professionnel, prise par le JLD, doit
pouvoir être frappée d’appeldevant laChambre
de l’instructionet l’arrêt de la juridictiondu second
degré susceptible de pourvoi en cassation.

Il doit être précisé dans le texte que l’avocat, objet
de la perquisition, doit pouvoir bénéficier de
l’assistanced’unconseil lorsde l’audienceduJLD.

Avocat de tous les avocats, le Bâtonnier
est le protecteur du secret professionnel.
Il n’en est pas le juge.

Comme le dit le Bâtonnier Christian
CHARRIERE BOURNAZEL, « nous sommes
astreints au secret professionnel le plus absolu
qui n’est pas un pavillon de complaisance
mais le corollaire du droit de chaque personne
de pouvoir dire au confident de son choix ;
nul n’est autorisé à trahir cette confiance.

Garants du droit et gardiens des libertés,
nous sommes les tribuns de la plèbe
universelle et les pèlerins infatigables
de l’universel chaos. »

À méditer plus que jamais, en cette période
de réformes.

Il y va de la survie de la profession d’avocat
et de la défense du justiciable.

VincentNioré
Avocat à laCour

Membre duConseil de l’Ordre
Secrétaire de laCommission pénale

Ayela/Semerdjian&Associés

ACTUALITÉ


