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PROCÉDURE PÉ NALE 

Émergence d'un Droit pénaL politique quel risque 
pour les avocats? 135z2 

l, 

L'on pourrait penser que l 'homme politique. confronté au phénomène pénal. jouit de prérogatives exorbitantes 
du droit commun, En réalité. il n'en est rien , Bien au contraire. le statut particulier du mis en cause non 
seulement annihile son droit à se défendre. mais de plus entraine un déferlement médiatique qui confine 
trop souvent à la persécution , 

, 
Al'instar du droi t pénal des affaires, apparu dans les 

années 1980 avec l'émergence des dossiers polit ico
financ iers et, plus tard, du droit pénal public visant les 
élus et agents publics dans le cad re de leurs fo nctions, 
une galaxie pénale propre au monde politique semble 
en tram de naître, Ce nouveau « droit pénal polit ique », 

n'épargne évidemment pas les avocats comme s'i l devait 
immanquablement, quel qu 'en soit le prix , leur sucer le 
sang précisément, percer le secret dont ils sont les dépo
sita ires d'ordre public, pour faire d'eux des êtres inertes, 
rendus exsangues à force d'intrusions dans leu r vie privée 
et professionnelle à coup de perquisitions très matinales 
répétées , d'écoutes télépho niqu es, de placements en 
garde à vue liberticides, de menaces psych olog iq ues de 
toutes sortes, avec, pour se ul but. de faire voler en éclat ce 
qui fai t l 'essence même de leur sacerd oce : la confide nce 
reçue , 

La montée en puissance des affaires pénales dans le 
monde politique transforme l 'État de droit , voulu à l'o r i
gi ne comme« l'État soum is au droit » .. , Inscrite dans un 
processus irréversible releva nt de l 'emba llement mimé
ti qu e, cette soumission devient domination, 

L'arme pénale, avec son cortège de press ions et d'humi 
l iatIO ns, est désormais omniprésente, devenue stratégie 
de maintien ou de prise de pouvoir, et de communication , 

Nul part ailleu rs, la présomption d'innocence, devenue 
« présom ptio n irréfraga ble de culpabilité» par le pla
ceme nt en garde à vue et la mise en exa men annoncés, 
en fa it, par les médias de manière sente ncie use comme 
autant de démonstrations de culpabilité, est auss i malme
née , La public ité, toujours nuisible, devient concomitante 
au déclenchement brutal de l 'enquête, 

Si bien qu 'au-delà des résistances de la doctrine à l'ad
mettre, il faut identifier aujourd'hui l 'émerg ence d'une 
nouve lle matière: le dro it pénal polit iqu e IS,Torossian, 
« Le droit pénal politique » Huffington post , 6 juin 2013!. 

Mais cette naissan ce s'accompagne d'un autre type de 
cons tat : celui de l'ingérence dans les ca binets d'avocats, 
fussent-i ls, par ailleurs, arbitres, anciens ministres ou an 
cien président de la République .. , comme si ces fonctions 
étaient naturellement incom patib les, voire antinomiqu es, 
jusqu 'à s'autodétru ire 1 

Ce ne sont pas tant les inf ractions quL font la nouveauté 
- elles demeurent celles prévues par le Code péna l et 
les nombreux textes ré pressifs qûi l 'accompagnen t -
que les originalités para -procédurales, l 'environnement 
com plexe, qui les entourent, et la brutalité de ,l 'enquête 
relayée par la surexposi ti on, voire l 'humiliation, méd ia
ti que , L'ex press ion n'est pas consacrée en France le 
politique appréhendé par le pénal étant encore fondu 
dans le péna l des affaires [escroquerie, abus de confiance, 
abus de faiblesse .. ,) et le pénal public !corruption, trafic 
d'i nflu ence, prise illégale d'intérêts .. .!. 
Elle existe tim id ement ailleurs, co mme en matière de 
demande d'extradition d' un e personne pour des ra isons 
tenant à une infraction politique, Mais ce n'est pas de 
cela dont il s'agit, Ni même des infract ions releva nt de la 
sécurité et de l'intégrité du territoire ou de l' atte inte à la 
souveraineté, 

CC Ce qui prendforme aujourd'hui 
est, d'abord, l'autonomisation d 'une 

matière propre à l'environnement 
juridique du pouvoir politique " 

Ce qui prend forme aujourd 'hu i est. d'abord, l 'autonomisa 
tion d'une matière propre à l 'environ neme nt juridique du 
pouvoir politique, La première de ses spécificités tient au 
statut des justiciables concernés - défendeur, pla ignant ou 
partie civile - et à leurs immunités à durée de vie limitée 
[parlementaires, ministres, prés ident de la République!. 

Tout d'a bord, relevons qu elques orig inalités procédurales 
pour la créd ibi lité du débat, car le droit d'une personne 
immunisée de porter plainte crée une inégalité de traite 
ment. Ains i, lorsqu 'un parlementaire porte plainte, il ne 
peut pas être en retour poursuivi pour procéd ure abusive 
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et déno nciat ion calomn ieuse, sauf à obtenir la levée de 
l'immunité. 

À l'inve rse , lorsqu 'un élu fait l 'objet d'une plainte, il ne 
peut pas être non plu s entendu par une brigade chargée 
de l 'enqu ête, Ainsi, Henri Guaino avait clairement annoncé 
la cou leur, après l'in évitable plainte déposée par l'incon 
tournab le syndicat Union synd icale des magistrats IUSMI 
pour outrage à magi stra t et discrédit jeté sur une déci 
sion de justice, La seule except ion tien t à l 'aveu brutal et 
précoce, comme l 'a démontré celui de Jérôme Cahuzac , 
confronté aux ind ices matériels de l'in fraction dans le ca
binet du Juge et qui a, à lui seul, créé une véritable rupture 
dans l' his toire des « affaires» de la V· République, 

Ensui te, le déclenchement d'une enquête s'accompagne 
d'une prise en charge par des brigades et administrations 
très spécialisées, voire d'usages et pratiques hors
normes. Ainsi , l'i nte rrogatoire de Jacques Chirac, ancien 
prés ident de la République, ne pouvait se dérouler, comme 
po ur n'importe quel quidam , sans grandes résistances 
et precaut ions dans un cabinet de juge d'instruction. 
L'entretien durait vingt mi nutes: aucune question n'était 
posée au prés ident qu i se contentait de lire une déclara 
tion , Avec un e présidence « normale », ces précautions 
vont évidemment disparaître peu à peu. François Hollande 
s'engageait ainsi à répondre à toute convocation . Nicolas 
Sarkozy ava it fait le déplacement à Bordeaux pour être mis 
en exa men après huit heures d'interrogatoire , Le seu l fait 
d'envisager un e réform e du statut pénal du chef de l 'État 
co ntr ibue, auss i, à fai re de l' homme de pouvoir un just i
cia ble comme un autre , 

, Le déclenchement d'une enquête 
s'accompagne pour eux d'une prise en 

charge par des brigades très spécialisées, 
voire d'usages et pratiques hors-

normes " 

En réalité, toutes les soupapes sont en train de sauter, La 
sup pression du dél it d'offense au chef de l' Éta t en est un 
symbole de plu s 

Enfin, la spéci fici té la plus inattendue, comme cr itère de 
la matière , t ient en la parfaite maîtri se des mécan ismes 
médiat iques . Après la « co mmunicat ion po l itique », va 
naître la « communi cati on j uridique », mêlant procédure 
pé nale, st ratégie de défe nse et communication de masse . 

Des ca binets spéc ialisés tireront les leçons de jurispru
dences avortées, 

Un prési dent de la Répub l ique peut- il être partie civi le? 
JUri di queme nt oui. Stratég iqu emen t, non , lorsque 
préven u et victi me sont tou s deu x des personnalités poli 
ti qu es , La question n'es t plu s seulement procédurale, 
ma is plu s qu e Jamais st ratégique , De l 'avis même exprimé 
publiqu ement du conseil de Dominique de Villepin, si 
Nicola s Sarkozy ne s'était constitué partie civile au procès 
Clearstream , l'issue aurait été toute autre , 

Ne s'agi t- il que de l'image de l 'homme politique? L'on 
se souvie nt du lapsus de Rach ida Dat i, confondant « in
flation » et « fe llation », et de la plainte déposée dans la 
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foulée contre un intéressé qui lu i ava it adressé un courr ier 
d'humeur sur cette question ... 

L'on se souvient également des nombreux procès intenté s, 
à tort ou à raison, aux journalistes, par Nicolas Sarkozy , 
Au-delà des « procès d'image », de la tentative de l 'an cien 
Président de la république de faire interdire une poupée 
vaudou à son effigie en octobre 2008, débouté au nom de la 
li berté d'expression, du procès contre Ryana ir pour usage 
abusif de l'image du couple président iel, l 'éternel j eu de 
forces entre pouvoirs politique et médiatique investit dé
sorma is le terra in péna l. 

Si , par le passé, le président Valéry Giscard d'Esta ing avait 
fait interdire un jeu de cartes « Giscartes » et , le président 
Pompidou, une publicité le représentant sur un hors-bord, 
les éventuels procès d'image sont en train de passe r au 
second plan , au profit du phénom ène péna l. 

En défin it ive, si la « dépénalisation » du droit des affai res 
n'a été qu 'un leurre, aidée par le toilettage de textes 
surannés et la pénalisation plus forte du délit d'in itiés, 
comme le refus de réformer l'abus de bien sociau x, la 
pénalisation du monde politique est en passe de connaître 
une croi ssance exponentielle et c'est là que résid e le dan
ger 1 Du côté de la personne poursuivie instinc tivemen t 
soupçonnée et confondue avec son avocat! 

Les dérives et atteintes à la démocratie 'Judiciaire so nt 
déjà présentes, avec le renversement de lé! charge de la 
preuve, la contagion par le droit f iscal de la procédure 
pénale, qu i en vient à ignorer la présomption d'i nnocence 
au profit de la « présompt ion de fraude » , si chère à la 
mat iè re fiscale ... Le législateur ayant récemment créé les 
offi ci ers fiscaux judiciaires, ces dern iers avançan t avec 
la force de l'autonom ie du droit fiscal et les armes de la 
procédure pénale, en cela non compr ise l 'arme de service, 
qu'ils portent à la ceinture, exhibée trop souvent avec os
tentation dans des cabinets d'avocats visités, légit imement 
impressionnés car peu coutumiers des décors de far west, 

L'affa ir e dite Tapie, ou du consort ium de réalisa t ion 
ICDRl.est l 'une des incarnations les plus criantes d'u ne 
telle dérive : au plan chronolog ique du déclenchement des 
poursu ites judicia ires, elle débute par un acte voulu fon
dateu r, sign ificatif et signifiant, qu i n'est rien d'au tre qu e la 
conséquence d'un viol su ivi d'un accouchement intervenu 
dans des cond itions épouvantables de douleur, soit une 
série de perquisit ions dans chacun des cabine ts d'avo
cats ayant occupé dans la procédure d'arbitrag e - à deux 
repri ses la même semaine pour l 'un d'eux - se poursu i
vant par d'autres au domicile d'une anc ienne avocate pa r 
la Cour de justice de la République - cette haute Cour qu i, 
par un manque de hauteur de vues, n'a pas daigné en in
former le bâtonnier de Paris ! - plus tard retenue comme 
témoin ass isté, étant précisé que le premier acte coe rcit if 
qu i a suivi , a été le placement en garde à vue ... de l 'avocat 
Idéjà perquisi t ionnél de l 'une des parties à l 'arb itrag e I!I 

Crions haro sur les avocats !!I 

Relevons aussi l 'exemple de l 'affaire dite Bettencourt, qu i 
bascule du droit commun de l 'abus banal de faiblesse au 
droit pénal politique, par la perquisition au domicile, puis 
dans les bureaux professionnels, sans oublier le cabine t 
d'avocat , d'un ancien président de la République qUI a 
toujours été avocat , certes sans exercer, ma is que la pe r 
quisition n'a pas épa rgné, en cette qualité, Et c'est bien là 
que réside le danger 1 La qualité d'homme politiqu e deva nt 
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anni hiler le statut protecteur dont jou it l 'avocat par la lo i, 
précisément la garanti e spéciale de procédure que consti
tue la présence du Bâtonnier ou de son délégué , avec son 
pouvoir de contestation auquel nul ne peut s'opposer, et 
dont profite l 'avocat quel que soit son statut (en exercice 
ou omis) com me le lieu, domic ile, cabinet, véhicule, sac à 
ma in, attaché-case, etc , 

La contestation de la saisie des agendas président ie ls s'i m
posait comme élémen ts couverts par le secret-défense et 
le secret de l' avocat. compte tenu des informations qui y 
étalent Inscrites, éta nt précisé que l 'engagement avait été 
pris par les saisissa nts devant le juge des l ibertés et de la 
détention [JLD) de les restituer à leur propriétaire dès la 
consultation achevée, et dans de brefs délais, alors qu 'au 
fi nal, ils ont rejoint l'instructi on de l 'a ffaire Tapie, et ont été 
largement co mmentés à charge dans la presse en toute 
Impun ité nonobsta nt le secret de l'enquête et les engage
ments officiels pris .. , Mais que fait le Parquet? 

Mêmes observations à propos des perqu is it ions pratiq uées 
au domicile et au cabinet d'un ancien ministre fraîchement 
avocat. étalées sa ns ve rgogne dans la presse en temps 
réel à propos d'éléments glanés sur place, livrés en pâture 
à un audito ire avide de sensationnel, sans rapport avec les 
premie rs objectifs des enquêtes, comme pour tenter de 
suppléer le résultat bredouille des recherches initiales, 

Le rôle du Bâtonnier prenait une dim ension pa rticu lière et 
inédite en tant que sa contestation était fondée sur la pro 
tection des droits de la défense conformément au rôle que 
lUI assig ne désormais la chambre crim inelle par son arrêt 
du 8 janvier 2013 (Cass, crim" 8 janv, 2013 , nO 12-90063) 
étant précisé que si l 'article 56-1 du Code de procédu re 
pénale ne dit ri en sur le type de secret à pro téger, mais 
se limite à préciser l 'hypo thèse de « la co ntestation de 
l'irrégularité de la sa isie ", l 'article 56, qu i le précède en 
son alinéa 3, fait de l'OPJ en matière criminelle le garan t 
du « respec t du secret professionnel et des droits de la 
défense " , 

L'esprit du législateur est bien présent, nonobstant l 'ar 
gumenta ire foncière ment médiocre de certains esprits 
soucieux de restreindre la contestation du Bâton nier à la 

• 

seule défense du secret professionnel, en excluant la pro
tectio n issue des droits de la défense et de la présomption 
d'innocence comme moteurs naturels de la contes ta tion 
de la perquis iti on chez l 'homme polit ique égaleme nt avo 
cat. non recherché en cette qualité certes .. , Ma is dont, tou t 
de même, le cabinet sera systématiquement perquis iti
on né avec lecture possible par les mag istrats, parce que 
non interdite de l'ensemble des dossiers qui s'y trouvent I!I 

Le 3 avril dern ier, la Chambre crimi nelle (Cass, crim " 3 
avr, 2013, nO 12-880211. rejetait comme « non séneuse" la 
apc portée pa r un avocat perqu isit ionné et mis en cause, 
co ntre cet art icle imparfa it qUI permet de perquisitionn er 
un avocat sans que soit préalablement dém ontré , contre 
lui, le moindre indi ce de sa part ici pation à l'infraction 
poursuivie, Tou t irait donc pour le mieux dans le mei l leul' 
des mondes .. , 

Demeure l'impérieuse nécessité de con tester to ute sa i
sie et la préémi nence du rôle du Bâtonn ier com me celu I 
du JLD, dont l'ordonnance, pourvue de l 'autorité de chose 
jugée et qui, lorsqu 'elle est favorable , devra it emporter 
exti nction de l 'action publ ique , .. pu isqu 'elle restitue des 
documents qu i ne co ntiennent pas l'i nd ice de la part iCI
pation de l 'avocat à la commission d'une infraction, que 
celui-ci soit aussi , ou non, homme polit ique ou arbitre .. , 

Avec l'émergen ce des juges d'i nstru-ction spécialisés en 
mat ière financière , adossés à des assistants spécialisés 
dans l 'Adm inist ration fisca le qui les accompagnent dans 
tous leurs actes et qui résident à demeure .. , au pôle fi
nancie r,- des Proc ureurs qui s'inquiètent de ne pas être 
fo rmés à la comm unica ti on, là où les avocats el'l usent de
pu is longtemps, le Pa rquet du pôle financier dispose d'un 
se rvice de co mmunication , le droi t pénal po litique force ra 
le passage de « l 'État soumis au droi t» à « l'État dominé 
par le droit » jusqu 'à son paroxysme, 

Les garanties accordées par le droit ne sauraient bascu
ler en fonction de la qualité d'homme politiqu e, ou non, 
de l 'avocat poursuivi, Si tel était le cas, un e telle dérive 
son nerait le glas de la démocratie gouvern ée par l 'ère du 
soupçon irréfragable , Veillons de toutes nos forces , no
tamment auprès du JLD, à ce qu'il n'en soit jamais ainsI. 
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