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La force du secret 
professionnel face aux 

perquisitions chez l'avocat 
Par Vincent NIORÉ 
Avocat au Barreau de Paris 
Anoen Membre du Conseil 
de l'Ordre 

Le récent rapport consacré à « certains 
facteurs de renforcement de la compé
titivité juridique de la place de Paris », 
autrement dénommé rapport « PRADA ", 
fait ressurgir sans le vouloir la délicate 
question de la réforme du régime des 
perquisitions au domicile et en cabi
net d'avocat qui heurtent délibérément 
notre secret professionnel lequel, dans 
ce contexte, présente l'apparence d'un 
colosse aux pieds d'argile. 
En effet, le rapport dénommé « PRADA » 
part du postulat selon lequel, en France, 
« le secret professionnel français, attaché 
au statut de l'avocat, est très rigide" 
(page 23) . 
En réalité, il n'en est rien dans la me
sure où, en pratique, en période judi
ciaire « de haute saison ", les cabinets 
d'avocat sont perquisitionnés à Paris 
en moyenne trois fois par mois, l'au
torité judiciaire se révélant gourmande 
d'informations qui, détenues au cabinet 
de l'avocat, devraient, à raison de leur 
caractère secret, être systématiquement 
saisies. 
Ainsi, notre secret professionnel est régu
lièrement malmené même s'il présente 

l'apparence de la « rigidité» pour être 
« d'ordre public, général, absolu et illi
mité dans le temps". 
Serait-il au contraire relatif? 
il convient donc d'aborder les grandes 
lignes du régime des perquisitions en 
cabinet d'avocat qui remet en cause ce 
postulat et fait dans ce type de circons
tances, de notre secret professionnel un 
secret de Polichinelle. 

1. - lE RÉGIME DES PERQUISITIONS 
DE l'ARTiClE 56-1 DU CODE 
DE PROCÉDURE PÉNALE 
(MODIRÉ PAR l. N° 2010-1, 
4 JANV. 2010, ART. 3 M 
J. 1. Cet article dispose que « les perqui
sitions dans le cabinet d'un avocat ou à 
son domicile ne peuvent être effectuées 
que par un magistrat et en présence 
du Bâtonnier ou de son délégué, à la 
suite d'une décision écrite et motivée 
prise par ce magistrat, qui indique la 
nature de l'infraction ou des infractions 
sur lesquelles portent les investigations, 
les raisons justifiant la perquisition et 
l'objet de celle-ci. 
Le contenu de cette décision est porté dès 
le deôut de la perquisition à la connais
sance du bâtonnier ou de son délégué 
par le magistrat. 
Celui-ci et le Bâtonnier ou son délé
gué ont seuls le droit de consulter ou 
de prendre connaissance des docu
ments ou des objets se trouvant sur les 
lieux préalablement à leur éventuelle 
saisie. 
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Aucune saisie ne peut concerner des d0-
cuments ou des objets relatifs à d'autres 
infractions que celles mentionnées dans 
la décision précitée. 
Les dispositions du présent alinéa sont 
édictées à peine de nullité. 
Le magistrat qui effectue la perquisition 
veille à ce que les investigations conduites 
ne portent pas atteinte au libre exercice 
de la profession d'avocat. 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'op
poser à la saisie d'un document ou d'un 
objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. 
Le document ou l'objet doit alors être 
placé sous scellé fermé. 
Ces opérations font l'objet d'un procès
verbal mentionnant les objections du 
bâtonnier ou de son délégué, qui n'est 
pas joint au dossier de la procédtue. 
Si d'autres documents ou d'autres objets 
ont été saisis au cours de la perquisition 
sans soulever de contestation, ce pro
cès-verbal est distinct de celui prévu par 
l'article 57. 
Ce procès-verbal ainsi que le document 
ou l'objet placé sous scellé fermé sont 
transmis sans délni au juge des libertés 
et de la détention, avec l'original ou une 
copie du dossier de la procédure. 
Dans les cinq jours de la réception de 
ces pièces, le juge des libertés et de la 
détention statue sur la contestation par 
ordonnance motivée non susceptible 
de recours. 
À cette fin. a entend le magistrat qui 
a procédé à la perquisition et, le cas 
échéant, le procureur de la République, 



ainsi que l'avocat au cabinet ou au 
domicile duquel eUe a été effectuée et 
le btUonnier ou son délégué. 
n peut ouvrir le scellé en présence de ces 
personnes. 
S'U estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le 
document ou l'objet, le juge des libertés 
et de la détention ordonne sa restitution 
immédiate, ainsi que la destruction du 
procès-verbal des opérations et, le cas 
échéant, la cancellation de toute référence 
à ce document, à son contenu ou à cet 
objet qui figurerait dans le dossier de la 
procédure. 
Dans le cas contraire, il ordonne le ver
sement du scellé et du procès·verbal au 
dossier de la procédure. 
Cette dédsion n'exclut pas la possibilité 
ultérierue pour les parties de demJm.der 
la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la Juridiction de Jugement ou la 
chambre de l'instruction. 
Les dispositions du présent article sont 
égalernen.t applicables aux perquisitions 
effectuées dans les locaux de l'Ordre 
des avocats ou des caisses de règlement 
pécuniaire des avocats. 
Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont 
exercées par le président du tribunal de 
grande instance qui doit être préalable
ment avisé de la perquisition. 
Il en est de même en cas de perquisition 
au cabinet ou au domidle du Bdton
nier». 
Le Code de procédure pénale range les 
perquisitions parmi « les transports, 
perquisitions et saisies » régis par les 
dispositions de son article 92 en vertu 
desquelles « le juge d'instruction peut se 
transporter sur les lieux pour y effectuer 
toutes constatations utiles ou procéder à 
des perquisitions. Il en donne avis au pro
cureur de la République, qui a la faculté 
de l'accompagner. Le juge d'instruction 
est toujours assisté d'un greffier. Il dresse 
un procès-verbal de ses opérations ». 
L'article 56-1 est logé au chapitre 1er des 
crimes et délits flagrants du Titre 2" des 
enquêtes et des contrôles d'identité. 
L'article 96, dernier alinéa, du Code de 
procédure pénale y renvoie expressé
ment. 
Si l'article 56-1 du Code de procédure 
pénale a fait l'objet de nombreuses 
évolutions, iJ est indispensable de le 
réformer quant à l'introduction dans 
les textes de la présence de l'avocat 
aux côtés du perquisitionné et quant à 
l'existence d'un recours effectif contre 
la décision de perquisitionner du juge 
d'instruction puis contre J'ordonnance 
du Juge des libertés et de la détention 
tranchant la contestation soulevée par 
le délégué du Bâtonnier. 

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ren- ' 
forçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes, 
concernant la garde à vue et l'enquête de 
police judiciaire (art. 45), a pennis au Bâ
tonnier d'avoir désormais un rôle « plus 
actif, puisqu'il peut s'opposer à ce qu'un 
document fasse l'objet d'une saisie s'il 
estime celle-d irrégulière ». 

n a été ainsi prévu que le document liti
gieux devait être alors « placé sous scellés 
fermés )), ce placement faisant l'objet 
d'un procès-verbal spécifique non versé 
au dossier et « transmis au magistrat 
chargé de statuer SUT cette contestation ". 
A compter du 1"' janvier 2001, le juge 
des Libertés et de la détention (JLD) 
est ainsi devenu le juge du secret pro
fessionnel. 
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 
2005 a renforcé les droits de la défense 
et la protection du secret professionnel, 
si bien qu'il a été expressément prévu 
que les perquisitions, au cabinet ou au 
domicile d'un avocat, ne pourraient être 
effectuées que par un magistrat et en pré
sence du Bâtonnier ou de son délégué, 

La loi du 15 juin 2000 
renforçant la protection 

de la présomption 
d'innocence et les droits 
des victiIlles, concernant 

la gJ nie J vue et 
!' enq uète cie pol ice 

judiciaire, cl permis 
,lU B,ltonnicr cI'avoir 

désormais LIn rôle plus 
,lctif. 

à la suite d'une décision écrite et moti
vée prise par ce magistrat indiquant la 
nature de l'infraction ou des infractions 
sur lesquelles portent les investigations, 
les raisons justifiant la perquisition et 
l'objet de celle-ci. 
Le magistrat instructeur ou le représen
tant du Parquet en charge de la per
quisition (s'il s'agit d'une enquête préüminaire avec 
autorisation du Juge des libertés et de la détention pour la 
perquisition sans assentiment : C. proe. pén., art. 76, al. 3), 
a l'obligation de porter cette décision dès 
le début de la perquisition à la connais
sance du bâtonnier ou de son délégué. 
Seuls le bâtonnier ou son délégué. 
avec le magistrat . ont le droit de 
consulter ou de prendre connais
sance des documents se trouvant 
sur les lieux préalablement à leur 
éventuelle saisie 

Le m;lgistrat qui effectue la perquisition 
doit veiller - sans qu'il s'agisse d'une 
obligation à peine de nullité - à ce que les 
investigations conduites « ne portent pas 
atteinte au libre exercice de la profession 
d'avocat». 
Pour la jurisprudence de la Cour euro- n 
péenne des droits de l'Homme (CFDH), la 
perquisition en cabinet d'avocat constitue C 
une « ingérence» dans le « domicile» que C 
constitue le cabinet d'avocat destinée à n 
permettre d'apporter la preuve de la com-
mission par l'avocat d'une infraction et dès 
lors de porter atteinte au secret profession-
nel dont le Bâtonnier ou son délégué est 
le garant par sa présence qualifiée par la 
CEDH de «garantie spédaJe de procédJ.ue». 
Elle doit être « proportionnée Il au but 
poursuivi ainsi que le juge la CEDH qui 
distingue contrairement au droit interne, 
l'avocat contre lequel ri'existe antérieu-
rement à la perquisition aucun indice de 
sa participation à la commission d'une 
infraction de celui contre lequel existent 
ces mêmes indices. 

1.-2 - Les textes ré~ssant le secret 
professionnel de 1 avocat 

Le délégué du Bâtonnier doit inlassa
blement rappeler en pratique au ma
gistrat que le secret professionnel n'est 
pas réservé à l'activité judiciaire ou de 
défense et que la protection liée au se
cret professionnel s'étend à l'ensemble 
de l'activité d'avocat. 
Les textes sont codifiés au Code de 
déontologie: 

ARTICLE 2 : 
« Le secret professionnel (1. n° 71-1130, 
31 déc. 1971, art. 66-5 ; D. n° 2005-790, 
12 juill. 2005, art. 4 ; C. pén., art. 226-13) 

2.1 Prinapes 
L'avocat est le confident nécessaire du 
client. 
Le secret professionnel de l'avocat est 
d'ordre public, Il est général, absolu et 
illimité dans le temps. 
Sous réserve des strictes exigences de sa 
propre défense devant toute juridiction et 
des cas de déclaration ou de révélation 
pTf?vues ou autorisées par la lo~ l'avocat ne 
commet, en toute matière, aucune divulga
tion contrevenant au secret professionneL 

2.2 Étendue du secret professionnel 
Le secret professionnel couvre en toutes 
matières, dnns le domaine du conseU ou 
celni de la défense, et quels qu'en soient 
les supports, matériels ou immLltérlels 
(papier, télécopie, voieélectroniqlre ... ) : 
- les consultations adressées par un 
avocat à son client ou destinées à 
celui-a; [attention aux projets, notes > 



" 

LA FORCE DU SECRET PROFESSIONNEL FACE AUX PERQUISITIONS CHEZ l'AVOCAT : 

----.--_.- - ---- ---. ---- ----------- ---- ------ -
manuscrites ... ]- les correspondances 
échangées entre le client et son avocat, 
entre l'avocat et ses oonfrères, à l'excep
tion pour çes dernières de celles portant 
la mention officielle; (attention aux 
correspondances qualifiées à tort offi
cielles et qui en réalité sont confiden
tielles : cf. Cass. 1re civ., 20 janv. 2011, 
n° 08-20.077 : production de courriers 
déconfidentialisés par un Bâtonnier 
alors que ces pièces devaient être 
écartées des débats comme violant 
le principe de confidentialité absolue 
des correspondances échangées entre 
avocats: « l'arrêt attaqué retient que le 
principe de l'égalité des armes pennet 
au. .. défendeur à la preuve de l'exIs
tence d 'une transaction de produire 
la totalité du dosskr couvert par la 
confidentialité pour faire échec à la de
mande de son adversaire qui a foit lever 
partiellement la confidentialité pour ne 
prodnire que les pièces nécessaires à ses 
prétentions ; gu. 'en se déterminant ainsi 
sans avoir préqlahlement statué sur 
la vnlfdjté de la Production des pièces 
versées aux débats par chacune des 
DCJrties. la cour q m.éconnu les exigences 
du. texte susvisé ... »), 

- les notes d'entretien et plus générale
ment toutes les pièces du dossier, toutes 
les infonnations et confidences reçues 
par l'avocat dans l'exerdce de la profes
sion; -le nom des clients et l'agenda de 
l'avocat; -les règlements pécuniaires et 
tous maniements de fonds effectués en 
application de l'article 27, alinéa 2, de 
la loi du 31 décembre 1971 ; -les infor
mations demandées par les commissaires 
aux comptes ou tous tiers, (infonnations 
qui ne peuvent être communiquées par 
l'avocat qu'à son client). 

ARTICLE 3 (( La confidentialité 
- Correspondances entre avocats 
(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 5 ; 
C. proc. pén .• art. 11) 

3.1 Prindpes 
Tous échanges entre avocats, verbaux ou 
écrits, quel qu'en soit le support (papier, 
télécopie, voie électronique ... ) sont par 
nature confidentiels. 
Les correspondances entre avocats, quel 
qu'en soit le support, ne peuvent en au
cun cas être produites en justice, ni faire 
l'objet d'une levée de confidentialité. 

3.2 Exceptions 
Peuvent porter la mention officielle et ne 
sont pas couverts par le secret profession
nel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 
31 décembre 1971 : 
- une correspondance équivalant à un 
acte de procédure; 

- une correspondance ne faisant réfé
rence à aucun écrit, propos ou éléments 
antérieurs confidentiels. 
Ces correspondances doivent respecter 
les principes essentiels de la profession 
définis par l'article 1 du présent règle
ment; ». 

1.-3 - L'objet de l'artide 56-1 
du Code de procédure pénale: 
la contestation de « l'irrégularité» 
de la saisie 

Les perquisitions, ayant été pratiquées 
par des magistrats, soucieux en pratique 
de s'emparer des éléments couverts par 
le secret professionnel, la jurisprudence 
du Juge des libertés et de la détention, 
juge de la contestation, a été restreinte 
en fait à la protection du secret profes
sionnel. 
Il s'agit du texte central considéré par 
la CEDH comme comportant (( une ga
rantie spédale de procédure», à savoir 
la présence du Bâtonnier qui aboutira 
à la saisine par le magistrat qui perqui
sitionne du Juge des libertés et de la 
détention dont toutefois l'ordonnance 
(( motivée)) est insusceptible de recours 
et ce, en violation caractérisée des dis
positions de l'article 13 de la Conven
tion européenne des droits de l'Homme 
qui prévoient le droit à un (( recours 
effectif» : (( Toute personne dont les 
droits et libertés reconnus dans la pré
sente Convention ont été violés, a droit 
à l'octroi d'un recours effectif devant 
une instance nationale, alors même que 
la violation aurait été commise par des 
personnes agissant dans l'exercice de 
leurs fonctions offidelles ». 
Le texte de l'article 56-1 du Code de pro
cédure pénale ne prévoit pas l'assistance 
d'un avocat au cours de la perquisition 
ni devant le Juge des libertés et de la 
détention et ce, contrairement aux textes 
régissant les visites domiciliaires fiscales, 
celles de l'Autorité de la concurrence ou 
encore celles de l'Autorité des marchés 
financiers. 

1.-4 - La juris'-nldence de 
la chamlire criminelle de la Cour 
de cassation et du Juge des libertés 
et de la détention 

Par un arrêt rendu le 27 juin 2001, la 
chambre criminelle a jugé que ( si les 
pièces échangées entre l'avocat et ses 
clients sont couvertes par le secret pro
fessionnel aux tennes de l'article 66-5 
de la loi du 31 décembre 1971. il n'en 
demeure pas moins que le juge d'ins
truction tient des articles 96 et 97 du 
Code de procédure pénale le pouvoir 
de saisir de telles pièces lorsqu'elles 
sont de nature à établir la preuve de 
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la partidpation de l'avocat à une in
fraction » (Cass. crim., 27 Juin 2001, n° 01-81.865, 
Bull. civ. l, n° 163). 
Dans le même sens, relevons l'arrêt 
rendu le 14 janvier 2003 par lequel la 
chambre criminelle a jugé que «( le respect 
du secret professionnel de l'avocat ne 
peut faire obstacle à la saisie de pièces 
susceptibles d'établir sa partidpation 
éveTJ.tuelle à une infraction pénale » (Cass. 
crim.,14 janv. 2003, n° 02-87.062, Bull. crim., n° 6). 
La jurisprudence du Juge des libertés et 
de la détention ne constitue pas néces
sairement une application stricte de ces 
décisions puisqu'il est souvent décidé 
que: 
« les atteintes au secret professionnel. 
lequel est inhérent à l'exercice de la mis
sion d'avocat et constitue une nonne 
européenne, ne sauraient être entendues 
que de façon restrictive, ce qui autorise 
la saisie des consultations des correspon
dances échangées entre un avocat et son 
client que si celles-d révèlent de façon 
intrinsèque la commission par l'avocat 
d'une infraction en qualitéd'auteurprin
dpal et de complice ou sa partidpation 
à l'infraction reprochée à son client». 
Il est constamment rappelé par le Juge 
des libertés et de la détention que peu
vent être saisis au cabinet d'un avocat: 
- d'une part, les documents qui ne béné
ficieraient pas de la protection du secret 
professionnel (n'oublions pas que l'ar
ticle 56-1 du Code de procédure pénale 
vise aussi les (( objets» dont par exemple 
le téléphone portable dont il faut deman
der le placement sous scellés fermés) ; 
- d'autre part, ceux qui, couverts par 
cette protection, seraient susceptibles de 
se rattacher directement ((( de manière 
intrinsèque ») à la commission d'une 
infraction et de nature à rendre vraisem
blable l'implication de l'avocat dans les 
faits concernés, en qualité d'auteur ou 
de complice ; 
- dans l'hypothèse d'un avocat gardé à 
vue, simultanément perquisitionné (dès 
lors contre lequel existent des raisons 
plausibles de soupçonner qu'il a commis 
ou tenté de commettre une infraction) ,la 
contestation s'imposera de plus fort car il 
appartiendra au Juge des libertés et de la 
détention de dire si les documents saisis 
contiennent en eux-mêmes l'indice de la 
participation de l'avocat à la commission 
d'une infraction et ce par une analyse de 
chaque pièce ; 
- l'existence de raisons plausibles anté
rieures ne permet nullement d'écarter la 
condition de la révélation intrinsèque à 
partir des pièces saisies. Relevons en ce 
sens la jurisprudence favorable du Juge 
des libertés et de la détention qui restitue 
à l'avocat gardé à vue, la totalité des 



--- -----
pièces saisies, - une telle restitution po
sant en outre la question ultérieure de la 
nullité des procès verbaux de garde à vue 
et de mise en examen comme procédant 
d'une violation du secret professionnel 
implicitement actée par l'ordonnance 
de restitution du Juge des libertés et de 
la détention. 

Il. - lES RÉGIMES PARTICULIERS DES 
VISITES DOMICILIAIRES ASSIMILÉES 
AUX PERQUISITIONS : 
La présence du Bâtonnier ou de son délé
gué n'est prévue que par l'article L. 621-12 
du Code monétaire et financier: les dispo
sitions de l'article L. 621-12 modifiées (ord. 
nD 2009-233, 26 févr. 20(9) renvoient directement 
aux dispositions de l'article 56-1 du Code 
de procédure pénale dans les termes sui
vants en leur alinéa 10 : « lorsque la visite 
domi.cil.ùI.ire est effectuée dans le Cllbinet 
d'un avocat ou à son domicile, dans les 
locaux d'une entreprise de presse ou de 
rommunication audiovisuelle, dans le ca
binet d'un médedn., d'un notaire, d'un 
avoué ou d'un huissier, les dispositions 
des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du Code 
de procédure pénale, selon le cas, sont 
appUcables ». 

Elles instituent la superposition de deux 
voies de recours différentes, l'une devant 
le Juge des libertés et de la détention 
dont l'ordonnance est insusceptible de 
recours, l'autre devant le premier Prési-

. dent de la Cour dont l'ordonnance est 
susceptible de pourvoi. .. 
Elles doivent être étendues aux articles 
L. 16B du Livre des procédures fiscales 
et L. 450-4 du Code de commerce en tant 
qu'elles consacrent l'existence de deux 
voies différentes de contestation de la 
saisie, l'une devant le premier Président 
de la Cour, l'autre devant le Juge des 
libertés et de la détention. 

Le Juge des libertés et de la détention a 
jugé, sur la contestation du Bâtonnier, 
que « les dispositions de l'éuticleL. 621-12 
du Code monétaire et financier, par le ren
voi auquel elles procèdent à l' arti.cle 56-1 
du Code de procédure pénale, ouvrent 
dans le cas de la perquisition au Cllbinet 
ou au domicile d'un avocat, deux voies 
de contestation de la saisie. l'une devant 
le vremier Président de la Cour d'llJlPel 
statuant var ordonnance SUSceJltible de 
po!lJJJOi en cassation. l'autre devant le juge 

1\ est urgent cie 
renforcer cIans le sens de 

1;, protection du secret 
professionnel. le régime 

des perquisitions en 
cabinet cI'aVOc.lt 

qui reste en l'état 
cu rieusclIlcn t et 

invari,lblement figé. 

des libertés et de la détention statuantw 
ordonnance insusceptiblede recours ; qu'il 
importe toutefois de relever que la décision 
du juge des libertés et de la détention., or
donnant le versement du scellé au dossier 
de la procédure, n'exclut pas la possibilité 
ultérieure pour les parties de demander la 
nullité de la saisie devant la juridiction 
compétente selon les cas ; qu'il s'ensuit de 
la combinaison des textes précités que le 
juge des libertés et de la détention, appré
cie la régularité de la saisie au regard des 
seules exigences de l'article 56-1 du Code 
de procédure pénnle afin de se pronon
cer sur la restitution de la pièce querellée 
tandis que le premier président de la Cour 
d'appel connait de tout moyen de nullité 
afférent au déroulement des opérations 
de visite et de saisie ». 

n est donc nécessaire d'harmoniser les 
textes et de renforcer la protection des 
cabinets d'avocat. 

••• 

Pour conclure, s'impose de nouvea\l une 
référence directe au rapport « PRADA )) 
qui précise (page 26) à propos du se-

. cret professionnel en Allemagne que 
Il s'agissant des perquisitions dans leurs 
cabinets, les avocats allemaTlBds sont 
très bien protégés : ces dernières ne 
peuvent être effectuées que sur la base 
d'une réquisition à l'encontre de l'avocat 
et les communications avec ses clients 
demeurent encore insaisissables. Les 
perquisitions dans les Cllbinets d'avocats 
dirigées contre les clients ne sont pas 
autorisées )). 
n eut été préférable que la formule fût 
mise en exergue de ce brillant rapport 
dont ce passage démontre qu'il est ur
gent de renforcer dans le sens de la 
protection du secret professionnel, le 
régime des perquisitions en cabinet 
d'avocat qui reste en l'état curieuse
ment et invariablement figé nonobstant 
les réformes de la procédure pénale et 
les projets d'évolution de la profession 
d'avocat. 
Le secret professionnel des avocats doit 
être protégé en toute circonstances non 
seulement des intrusions intempestives 
de certains magistrats mais également 
d'!!sprits polémiques qui, par exemple, 
à l'occasion du débat sur « l'avocat en 
entreprise» croient devoir soutenir qu'il 
relèverait I( de préoccupations domes
tiques )) ou encore serait source « de 
dysfonctionnements au sein de l'entre
prise ». 

Seul le Diable, pour mieux dissimuler 
ses intentions néfastes, est capable de 
tenir de tels propos . • 
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