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Actual ité

AVOCATS

« En matière de conseil, le secret  
de l’avocat n’existe plus ! » 294d8

Entretien avec Vincent Nioré, délégué du bâtonnier aux contestations  
des perquisitions chez l’avocat

Vincent Nioré

Vincent Nioré vient de réaliser, pour le barreau de Paris, un rapport sur le secret professionnel de l’avocat 
inspiré de ses constatations à l’occasion des perquisitions dans les cabinets. La conclusion est sans appel : 
le secret se réduit comme peau de chagrin.

Gazette du Palais  : Vous venez de rendre au 
bâtonnier de Paris un rapport sur le secret des 
avocats. Pourquoi ce rapport (en ligne sur le site de 
l’ordre) ?
Vincent Nioré : Je l’ai fait à la demande du bâtonnier 
Frédéric Sicard, dont je suis le délégué en matière de 
contestation des perquisitions. Celui-ci a souhaité que 
je dresse un état des lieux du secret professionnel de 
l’avocat dans le domaine du conseil et de la défense 
pénale au quotidien, au regard de mon expérience du 
traitement réservé au secret lors des perquisitions et 
par le JLD. Il faut se rendre à l’évidence, en matière 
de conseil, le secret professionnel n’existe plus. C’est 
la conséquence d’une jurisprudence constante de la 
chambre criminelle de la Cour de cassation directement 
contraire aux dispositions de l’article 66-5 de la loi de 
1971 (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques, art. 66-
5). Quant au secret en matière de défense pénale, il a 
été réduit par deux arrêts du 22 mars 2016 aux seuls 
cas où le client est mis en cause dans une procédure 
pénale, par exemple en garde à vue, témoin assisté ou 
mis en examen, et où l’avocat est officiellement désigné 
comme défenseur (Cass. com., 22 mars 2016, nos 15-
83206 et 15-83207).

Gaz. Pal.  : Dans votre rapport, vous déplorez que 
les JLD suivent cette conception étroite du secret 
en cas de perquisition dans les cabinets et valident 
en conséquence des pratiques contraires au texte 
protégeant le secret des avocats…
V. Nioré : En effet. Les JLD ont tendance à suivre 
la jurisprudence de la chambre criminelle. Il existe 
une jurisprudence par JLD. Toutefois, il faut saluer 
quelques ordonnances, rares, qui ont eu le courage de 
rompre avec cette jurisprudence contra legem. C’est 
ainsi que nous avons pu faire juger par le JLD de 
Paris, notamment par une ordonnance du 7 octobre 

2016, que «  le secret professionnel d’un avocat ne 
peut être évincé que s’il existe des indices effectifs 
de la participation de cet avocat à la commission 
d’une infraction, indices qui doivent préexister à la 
perquisition et résulter intrinsèquement du contenu 
de chacune des pièces saisies  ». Dans cette même 
ordonnance, le JLD a considéré que les honoraires de 
l’avocat dans l’exercice de sa mission « de défense et de 
conseil » sont couverts par le secret professionnel. Pour 
obtenir cette décision, nous avons plaidé sur l’arrêt de 
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai 
du 29 octobre 2015 qui a annulé la perquisition au 
cabinet du bâtonnier Delarue que défendait François 
Saint-Pierre, ainsi que sur l’arrêt rendu par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation le 22 mars 2016 
dans l’affaire G. A dont voici un extrait : « en refusant 
d’annuler la saisie de l’avis du rapporteur et du projet 
rédigé par lui, alors que cette appréhension n’était pas 
indispensable à la recherche de la preuve d’un trafic 
d’influence, dont seul était suspecté un magistrat 
étranger à la chambre criminelle, qu’il n’existait aucun 
indice de participation d’un membre de la formation de 
jugement ayant participé au délibéré à une quelconque 
infraction et qu’en conséquence, en procédant ainsi, 
les juges d’instruction avaient porté une atteinte 
non nécessaire au secret du délibéré, la chambre de 
l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe 
énoncé ci-dessus » (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-
83207). Je tiens à signaler aussi une ordonnance du 
12  décembre 2014 par laquelle un JLD parisien a 
restitué à l’avocat perquisitionné toutes les pièces saisies 
à son cabinet dont précisément une consultation en 
matière pénale saisie dans le cadre d’une perquisition 
fondée sur une autre consultation émettant un avis 
contraire, d’un autre avocat qui, lui-même, avait été 
perquisitionné dans une autre affaire pour une de ses 
consultations dont la saisie avait été envisagée ! Or, ce 
JLD a subi la critique de ses collègues qui n’ont pas 
apprécié sa décision de restitution favorable à l’avocat 
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et qui lui ont dit « tu nous fais honte ». J’observe que 
l’application de la règle de droit par de bons magistrats 
dotés de grandes qualités humaines est un acte aussi 
subversif que l’exercice des droits de la défense par les 
avocats !

Gaz. Pal. : Les atteintes en matière de conseil sont 
encore plus préoccupantes…
V. Nioré : Nous devons inlassablement répéter aux 
magistrats que le conseil, c’est la défense, et la défense, 
c’est le conseil. Malheureusement, il existe une 
défiance des juges à l’égard des avocats qui conseillent, 
laquelle s’est aggravée à l’encontre des fiscalistes depuis 
quelques années. Le juge pénal considère que l’avocat 
fiscaliste est tenu à un devoir de conseil renforcé qui 
doit faire naître dans son esprit un doute raisonnable 
sur l’objectif réellement poursuivi par le client qui 
vient le consulter. Ainsi, la vigilance de l’avocat s’exerce 
au-delà des stricts cas de déclaration de soupçons et 
ce manquement à la vigilance peut être considéré, à 
tort, comme un élément de complicité. La prudence 
s’impose donc au quotidien. Il faut que les magistrats 
comprennent que le métier de conseil n’est pas par 
nature une activité délinquante ! J’insiste, le conseil est 
intrinsèquement lié à la défense, c’est une anticipation 
de la défense. Précisément, il existe une défiance à 
l’égard de l’optimisation fiscale qui est assimilée à 
tort à une activité sauvage marquant une fraude. Au 
contraire, l’optimisation fiscale est une liberté publique 
qui participe de la liberté de penser associée à un devoir 
de probité qui est l’un des principes essentiels de la 
profession d’avocat.

Gaz. Pal.  : Qu’en est-il des perquisitions dans les 
cabinets, sont-elles en augmentation ?
V. Nioré : Il y a une vingtaine de perquisitions chaque 
année dans les cabinets parisiens, c’est un chiffre stable. 
L’an dernier, le parquet national financier (PNF) n’en 
a fait aucune, le parquet financier très peu. L’essentiel a 
été réalisé par des juges d’instruction dans des dossiers 
de droit pénal commun. Je précise que ni l’an dernier 
ni cette année, nous n’avons eu la moindre perquisition 
chez un fiscaliste parisien. Il faut rester vigilant mais 
ne pas céder non plus à la psychose. Globalement, 
aujourd’hui, les magistrats font attention, et se soucient 
davantage qu’auparavant du secret professionnel et 
des droits de la défense. J’ai le souvenir de magistrats 
instructeurs qui ont fait pleurer des avocats, et non 
des moindres, dans le cabinet du JLD et qui m’ont 
obligé à hurler mon indignation. Les comportements 
s’améliorent entre gens qui ont fini par se connaître. 
Le juge vient pour saisir, le délégué du bâtonnier pour 
contester par principe, mais tous les coups ne sont 
plus permis, on a réglementé le combat dans le non-
dit, chacun sait ce qu’il va faire. On pourrait parler 

de défiance policée. Et puis les magistrats savent que 
les perquisitions en cabinet seront systématiquement 
contestées. Or, dans une affaire sensible, la durée 
moyenne d’une audience JLD ; c’est 8 heures d’affilée, 
sans un instant de temps mort puisque chaque pièce 
est discutée. C’est un véritable marathon qui oblige les 
juges à plaider leur cause, c’est le seul cas de ce type en 
procédure pénale.

Gaz. Pal.  : Quelles suites espérez-vous pour ce 
rapport ?
V. Nioré : Ce que nous souhaitons, c’est que les 
magistrats nous lisent et nous entendent. On sait que 
le JLD est un magistrat débordé, qu’il exerce un métier 
difficile comme l’a souligné le président Jean-Michel 
Hayat. Il n’a pas forcément le temps de tout lire. Nous 
voulons sensibiliser le JLD sur le secret professionnel 
qui n’est pas une matière simple. Nous rappelons 
inlassablement le droit positif. Que l’on soit clair : la 
saisie d’éléments confidentiels est par nature irrégulière. 
L’obligation d’instruire ou d’enquêter «  à charge et 
à décharge  » ne peut avoir sa place lors d’une saisie 
chez un avocat d’éléments confidentiels, qui intervient 
toujours à charge, le secret professionnel de l’avocat 
ne pouvant être évincé que contre la démonstration 
effective d’indices de la participation de l’avocat à la 
commission d’une infraction. Dès lors, toute saisie 
d’éléments confidentiels s’effectuant par nature à 
charge, est intrinsèquement entachée d’« irrégularité » 
au sens des dispositions de l’article 56-1 du Code de 
procédure pénale et oblige le bâtonnier ou son délégué 
à une contestation qu’il appartiendra au JLD de 
trancher. D’une manière générale, la transparence est 
une arme de destruction massive du secret professionnel 
et il est vrai « qu’un avocat transparent est un avocat 
qui meurt ».

Gaz. Pal  : Les perquisitions dans les cabinets ne 
concernent pas uniquement les parisiens. Qu’en 
est-il au niveau national ?
V. Nioré : Nous avons acquis à Paris un savoir-faire en 
matière de contestation que nous diffusons au niveau 
national. J’ai réalisé ces dernières années de nombreuses 
formations dans tous les grands barreaux de France 
avec le Conseil national des barreaux et la Conférence 
des bâtonniers. Par ailleurs, avec mon confrère David 
Levy, nous sommes en train de préparer la deuxième 
édition du Guide de la contestation des perquisitions 
qui sortira en septembre prochain. Elle sera beaucoup 
plus offensive que la première. En cette matière, il est 
indispensable d’associer l’action à la réflexion et nos 
publications comme la presse juridique nous ont été 
d’un immense secours. Et plus que jamais aujourd’hui 
car le combat continue
Propos recueillis par Olivia Dufour
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