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Du secret professionnel de l’avocat : permanence  
du triomphe et de la déchéance 203t2

L’essentiel
La défense du secret professionnel évolue au gré des efforts des avocats et magistrats de bonne volonté. 
Si une ordonnance récente du président du TGI de Paris Jean-Michel Hayat vient renforcer la protection du 
secret, une décision postérieure de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre nous 
invite à rester vigilants.

Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-20322, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00988, Stés Réseaux TEL LUX et a., D 
(rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 12 juin 2013), Mme Mouillard, prés. ; Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et 
Soltner, av.

Il a fallu que le bâtonnier 
d’Ajaccio fasse l’objet d’une 

perquisition le 6 octobre 
2014 pour que le président 
du tribunal de grande ins-
tance de Paris Jean-Michel 
Hayat, investi des fonc-
tions de juge des libertés 
et de la détention, rende, 
le 9 octobre 2014, sur la 
contestation de la saisie de 
deux téléphones portables 
par un juge d’instruction, 
une ordonnance « non sus-
ceptible de recours », et 
dès lors passée en force de 
chose jugée, consacrant la 

primauté du secret professionnel de l’avocat sur la pour-
suite.

En effet, le communiqué du Bâtonnier de Paris Pierre-
Olivier Sur du 14 octobre 2014 mérite une attention 
particulière. Nous y apprenons que le juge des libertés 
et de la détention, d’une part, s’est investi de la mission 
d’exercer à partir de la communication du dossier de la 
procédure, un « contrôle suffisamment rigoureux de 
nature à éviter, sous quelque forme que ce soit, que soit 
portée une quelconque atteinte au libre exercice de la pro-
fession d’avocat, au respect du secret professionnel et à 
celui des droits de la défense mais aussi au respect de la 
confidentialité qui s’attache aux fonctions de Bâtonnier en 
exercice, dans sa relation avec l’ensemble des confrères 
de son Barreau » et, d’autre part, a rappelé le principe 
essentiel de la présomption d’innocence, qui suppose que 
soit démontré que les pièces ou objets saisis par le juge 
d’instruction « ont été utilisés à des fins délictueuses ou 
criminelles, ou dans la préparation des faits, objets de 
l’information en cours ».

En revanche, mérite une attention renforcée l’arrêt rendu 
le 4 novembre 2014 par la chambre commerciale de la 
Cour de cassation, qui écarte le secret professionnel de 
la relation entre l’avocat et l’expert-comptable du même 
client.

1. Concernant le rôle du bâtonnier lors de la contestation 
d’une saisie au cours d’une perquisition chez l’avocat, 
il convient de rappeler que, par arrêt rendu le 8 janvier 
2013 (1), la chambre criminelle de la Cour de cassation, 
rejetant par ailleurs une QPC, a déjà précisé que le bâ-
tonnier, au titre des prérogatives de l’article 56-1 du 
Code de procédure pénale, était en charge d’une mission 
d’auxiliaire de justice pour la protection des droits de la 
défense : « Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats 
n’est pas, au sens de l’article R. 49-21 du Code de procé-
dure pénale, une partie lorsqu’il exerce les prérogatives 
qui lui sont données par l’article 56-1 dudit code à l’occa-
sion d’une perquisition dans un cabinet d’avocat, dès lors 
qu’il agit dans le cadre d’une mission d’auxiliaire de justice 
chargée de la protection des droits de la défense ; qu’il ne 
pouvait donc soulever un moyen d’inconstitutionnalité du 
texte appliqué ».

“ L’arrêt rendu le 4 novembre 
2014 écarte le secret professionnel de 
la relation entre l’avocat et l’expert-

comptable du même client”Par arrêt rendu le 3 avril 2013 (2), la chambre criminelle 
de la Cour de cassation a jugé que : « Ne peuvent être 
saisis que des documents ou objets relatifs aux infrac-
tions mentionnées dans la décision de l’autorité judiciaire, 
sous réserve, hors le cas où l’avocat est soupçonné d’avoir 
pris part à l’infraction, de ne pas porter atteinte à la libre 
défense ».

Auparavant, la chambre criminelle, par un arrêt de cassa-
tion du 8 août 2007 (3), sur le pourvoi du parquet contre une 
ordonnance du juge des libertés et de la détention, avait 
consacré la mission du bâtonnier consistant à défendre 
le secret professionnel et les droits de la défense : « Mais 
attendu qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention, 

(1)  Cass. crim., 8 janv. 2013, n° 12-90063.
(2)  Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 12-88021.
(3)  Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84252.

203t2

Note par

Vincent NIORÉ
Avocat au Barreau de 
Paris



G A Z E T T E  D U  P A L A I S  -  É D I T I O N  P r O f E S S I O N N E L L E  -  v e n d r e d i  2 8  a u  d i m a n c h e  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 4  -  n o S  3 3 2  à  3 3 42 0

Jur isprudence

auquel il incombait d’exercer le contrôle prévu par les ali-
néas 4 à 7 de l’article 56-1 susvisé, afin de rechercher si 
la saisie des données informatiques ne portait pas atteinte 
au libre exercice de la profession d’avocat, au respect du 
secret professionnel et à celui des droits de la défense, a 
méconnu l’étendue de ses pouvoirs ».

Par son arrêt rendu le 25 juin 2014 (4), la chambre cri-
minelle a jugé que, dans les procédures fondées sur la 
violation du droit de la concurrence, l’obligation d’assu-
rer l’exercice des droits de la défense doit être respectée 
dès le stade de l’enquête préalable et que, par voie de 
conséquence, les opérations de visite et saisie effectuées 
en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce 
doivent être annulées, dès lors qu’il a été fait obstacle à la 
présence des avocats appelés à y assister.

Rappelons que l’article 6, § 2 de la Convention européenne 
des droits de l’Homme prévoit que « Toute personne ac-
cusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce 
que sa culpabilité ait été légalement établie » (5) comme 
d’ailleurs les dispositions de l’article préliminaire du Code 
de procédure pénale : « III.- Toute personne suspectée ou 
poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité 
n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’inno-
cence sont prévenues, réparées et réprimées dans les 
conditions prévues par la loi ».

Ce rappel pour signifier que, précédemment, seul le juge 
des libertés et de la détention de Rennes en cette matière 
avait consacré le principe de la présomption d’innocence 
à propos de l’avocat perquisitionné par une ordonnance du 
8 mars 2013 : « Les atteintes au secret professionnel qui 
résultent de ce texte, ne sauraient être autorisées que de 
manière restrictive, ce qui ne permet la saisie des objets, 
correspondances ou documents présents dans le cabinet 
de l’avocat que s’ils sont de nature à faire suspecter l’im-
plication de l’avocat dans la commission d’une infraction.

Il n’est évidemment pas nécessaire au stade de la perqui-
sition que soit démontrée la culpabilité de l’avocat, lequel 
est présumé innocent, mais simplement qu’il existe au 
regard des pièces, des indices de la possible commission 
d’une infraction dont l’information devra confirmer ou 
infirmer l’existence ».

2. Autre innovation de l’ordonnance, la confidentialité de 
la relation entre le bâtonnier et l’ensemble des avocats 
de son Barreau.

Les correspondances échangées entre l’avocat et son bâ-
tonnier, depuis de la Cour de cassation du 22 septembre 
2011 (6), échappent à la confidentialité : « la confidentialité 
des correspondances entre avocats ne s’étend pas aux 
correspondances entre le bâtonnier et l’un des membres 
de son Barreau ».

(4)  Cass crim., 25 juin 2014, n° 13-81471.
(5)  Lire O. Bachelet, « CEDH : l’aspect matériel du droit à la présomption d’inno-

cence » : Dalloz actualité, 18 nov. 2014 – CEDH, 1re sect., 23 oct. 2014, Melo 
Tadeu c/ Portugal, req. n° 27785/10 – CEDH, 2e sect., 28 oct. 2014, Peltereau-
Villeneuve c/ Suisse, req. n° 60101/09.

(6)  Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-21219 : « Le règlement intérieur d’un barreau 
ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article  66-5 de la loi n° 71-1130 
du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre 
l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le 
législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre 
l’avocat et son client ».

Désormais, il faudra compter avec la décision passée en 
force de chose jugée du président du tribunal de grande 
instance de Paris pourvue d’une force égale, au plan 
de l’autorité de la chose jugée, à celle d’un arrêt de la 
chambre criminelle.

Cette décision pourrait être l’amorce d’une réforme 
législative.

3. La troisième innovation liée à cette décision consiste à 
circonscrire l’étendue de la saisie aux seuls éléments de 
nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à 
une infraction.

Le juge des libertés et de la détention a donc entériné 
une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle 
de la Cour de cassation (7), dont le rappel est salvateur 
puisqu’elle permet de cantonner l’étendue de la saisie.

En effet, la Cour suprême a jugé que si le juge d’instruc-
tion est, selon l’article 96 du Code de procédure pénale, 
investi du pouvoir de saisir les objets et documents utiles 
à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve sa limite 
dans le principe de la libre défense qui domine toute la 
procédure pénale et qui commande de respecter les com-
munications confidentielles des inculpés avec les avocats 
qu’ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseurs. 
La saisie des correspondances échangées entre un avocat 
et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée 
ou maintenue qu’à la condition que les documents saisis 
soient de nature à établir la preuve de la participation de 
l’avocat à une infraction.

“ Il semble que soit condamnée 
la pratique dénommée par les anglo-

saxons fishing expedition ”Il semble donc que soit condamnée la pratique dénommée 
par les anglo-saxons fishing expedition, ou encore « per-
quisition à filets dérivants » qui consiste, sous le prétexte 
d’une relation de la saisie avec la nature de l’infraction 
poursuivie, à appréhender une multitude de documents et 
objets qui ne permettent en réalité en aucun cas d’éta-
blir la participation de l’avocat à la commission d’une 
infraction.

4. En revanche, est susceptible de générer une inquiétude 
l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la chambre commer-
ciale de la Cour de cassation (8) en matière de perquisition 
de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales et 
qui valide l’appréhension des documents comptables de 
personnes pouvant être en relation d’affaires avec les per-
sonnes visées par les présomptions de fraude, y compris 
des pièces « pour partie » utiles à la preuve des agisse-
ments présumés.

L’attendu final constitue une application rigoriste de l’ar-
ticle 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, déjà tranchée 
s’agissant de la relation du bâtonnier et de ses confrères, 
puisqu’il est jugé que le secret professionnel de l’avocat 

(7)  Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-86843, cité par le Bâtonnier Y. Avril, Responsa-
bilité des Avocats, Dalloz, coll. Dalloz Référence, 2015-2016, n° 72.52.

(8)  Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-20322.
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ne couvre pas les correspondances échangées entre un 
avocat et l’expert-comptable de son client.

Il semble que l’expert-comptable soit assimilé à la per-
sonne pouvant être en relation d’affaires avec le présumé 
fraudeur et que ses échanges avec l’avocat sont à tout 
le moins partiellement utiles à la démonstration de la 
fraude…

Or, avocats et experts-comptables sont chacun d’eux 
tenus au secret professionnel alors que leur relation y 
échappe.

Il est également rappelé qu’il n’était pas allégué que les 
perquisitionnés « s’étaient prévalus du caractère confi-
dentiel de certains documents » ; encore moins qu’avaient 
été fournis aux enquêteurs des éléments établissant que 
les fichiers informatiques saisis contenaient des cor-
respondances couvertes par le secret des échanges 
avocat-client, si bien qu’est posée la question de l’absence 
de protestations sur place, par l’avocat de la défense lors 
de la saisie.

“ Avocats et experts-comptables 
sont chacun d’eux tenus au secret 

professionnel, alors que leur relation y 
échappe”Précisons qu’en matière de visites sur le fondement de 

l’article L 16B du Livre des procédures fiscales, par arrêt 
rendu le 15 juin 2010 (9), la chambre commerciale de la 
Cour de cassation a jugé que l’article 56-1 du Code de 
procédure pénale ne s’appliquait pas en matière de visite 
domiciliaire, et a rappelé la nécessité de protester sur 
place.

Ajoutons qu’en matière de perquisitions par l’autorité de 
la concurrence, la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation a rappelé, par un arrêt du 27 novembre 2013 (10), la 
nécessité pour les avocats du perquisitionné de soulever 
sur place toute contestation utile sur les documents qui 
leur paraissent devoir être exclus de la saisie : « Attendu 
que, si c’est à tort que l’ordonnance relève que les avocats 
de la société objet d’une opération de visite et de saisie ne 
bénéficient pas des droits reconnus à celle-ci et à ses re-
présentants par l’alinéa 8 de l’article L. 450-4 du Code de 
commerce, elle n’encourt cependant pas la censure, dès 
lors qu’il appartenait à la société et à ses conseils, qui sont 
intervenus dès le début des opérations de visite et avaient 
nécessairement connaissance des documents suscep-
tibles d’être appréhendés, de soulever toute contestation 
utile sur les documents qui leur paraissaient devoir être 
exclus de la saisie ».

En effet, il est important de rappeler la jurisprudence de la 
chambre criminelle en cette matière. Par un arrêt rendu le 

(9)  Cass. com., 15 juin 2010, nos 09-66684 et 09-66707.
(10)  Cass. crim., 27 nov. 2013, n°12-85830.

24 avril 2013 (11), la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation a jugé que seule la saisie d’éléments confidentiels 
était entachée d’illicéité tout en reconnaissant la violation 
du secret professionnel de l’avocat du seul fait de la saisie 
dans les termes suivants : « Mais attendu qu’en statuant 
ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les pièces 
et supports informatiques dont la saisie était contestée 
par la société étaient ou non couverts par le secret pro-
fessionnel entre un avocat et son client, et sans annuler 
la saisie de correspondances dont il a constaté qu’elles 
relevaient de la protection de ce secret et alors enfin que 
la violation dudit secret intervient dès que le document est 
saisi par les enquêteurs, le premier président a méconnu 
les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ».

Une telle solution a déjà été retenue par la chambre 
commerciale et la chambre criminelle de la Cour de 
cassation (12).

Que dire, alors, du statut de l’avocat en entreprise qui 
bénéficierait d’un legal privilege et non pas du secret 
professionnel, sans aucune garantie de la présence du 
bâtonnier avec pouvoir de contestation lors d’une perqui-
sition chez lui, sinon qu’il est de nature à inspirer les plus 
grandes inquiétudes ?

Pour contourner la contestation du bâtonnier prévue à 
l’article 56-1 du Code de procédure pénale, il suffira de 
perquisitionner l’avocat en entreprise qui ne pourra s’op-
poser à aucune saisie de ses correspondances avec les 
avocats bénéficiant du secret professionnel par tel juge 
d’instruction.

L’administration fiscale est déjà coutumière de cette 
dérive lorsqu’elle saisit, dans les locaux du client, des 
messageries outlook contenant un ensemble d’échanges 
confidentiels avec l’avocat de l’entreprise, mais dans cette 
hypothèse demeurent les contestations de l’article L 16B 
du Livre des procédures fiscales.

Rien de tel à propos de l’avocat en entreprise qui semble 
n’être protégé dans l’hypothèse d’une perquisition, ni par 
les dispositions de l’article 56-1 du Code de procédure 
pénale, ni par celles de l’article L 16B du Livre des pro-
cédures fiscales.

À force de vouloir étendre avec frénésie – certes de 
manière légitime – le champ d’intervention de l’avocat 
à l’ensemble des activités économiques, les auteurs de 
telles initiatives, semblent-ils aveuglés par leur amour de 
l’expansionnisme productif, en sont arrivés à occulter le 
fondement même de la profession d’avocat, le secret sans 
lequel elle ne saurait vivre.

(11)  Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-80331
(12)  Cass. com. 18 janv. 2011 nos 10-11778 et 10-11777 : LPF, art. L 16B – 

Cass. crim. 11 janv. 2012, n° 10-87087 – C. com., art. L 450-4 : « Mais 
attendu que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels cou-
verts par le secret professionnel, n’a pas pour effet d’invalider la saisie des autres 
éléments de cette messagerie ; que le premier président n’avait dès lors pas à 
procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n’est pas fondé ».
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EXTRAIT DE LA DÉCISION

Attendu (…) qu’il en est d’autant plus ainsi que le premier 
président valide la rétention par l’administration fiscale 
de différents courriels adressés par l’expert-comptable 
au cabinet d’avocats et les conclusions déposées dans 
un litige au motif inopérant qu’ils n’émaneraient pas 
directement des personnes concernées par la poursuite, 
bien que celles-ci aient également droit à la confidentialité 
des correspondances émises à destination des conseils par 
leurs mandataires qui les représentent nécessairement ; 
qu’en statuant comme il l’a fait le premier président a violé 
outre les textes susvisés les articles 1984 et suivants du 
Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance constate qu’au 
cours de la visite, l’examen des données accessibles à 
partir de l’ordinateur de M. X avait révélé la présence de 
documents en rapport avec la fraude présumée et que 
les agents de l’administration avaient alors procédé à 
une analyse directe approfondie des données accessibles 
puis opéré une extraction sélective de fichiers pour les 
copier en quatre exemplaires dont trois destinés aux trois 
occupants ; que, répondant aux conclusions, l’ordonnance 
retient que cette extraction de fichiers avait été faite à partir 
de répertoires dont l’intitulé était en lien avec l’autorisation 
de recherche et que l’article L. 16B du livre des procédures 
fiscales ne limite pas l’autorisation de saisie aux documents 
appartenant aux personnes visées par des présomptions 
de fraude, ou émanant d’elles, mais permet d’appréhender 
des documents comptables de personnes pouvant être en 
relation d’affaires avec elles, y compris des pièces pour 
partie utiles à la preuve des agissements présumés ; que 

le premier président a pu déduire de ces constatations 
et appréciations que l’autorisation de saisie n’avait pas 
été dépassée et qu’il n’était pas démontré que les saisies 
opérées avaient un caractère massif et indifférencié prohibé 
par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d’autre part, que le premier président n’avait pas 
à s’expliquer sur la circonstance invoquée par la deuxième 
branche dès lors qu’il n’était pas allégué que les occupants 
des lieux ou leur représentant s’étaient prévalus du 
caractère confidentiel de certains documents et avaient 
fourni aux enquêteurs des éléments propres à établir que les 
fichiers saisis contenaient des correspondances couvertes 
par le secret des échanges entre un avocat et son client ;

Attendu, enfin, que selon l’article 66-5 de la loi du 
31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret 
professionnel des avocats les correspondances échangées 
entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères 
; que le premier président en a déduit à bon droit que ce 
secret professionnel ne couvre pas les correspondances 
échangées entre un avocat et l’expert-comptable de son 
client ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses 
branches ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à 
permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi
203t2


