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Le cœur de la défense
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L'essentiel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le combat pour la préservation du secret professionnel« d'ordre public, général, absolu et illimité dans
le temps» est de chaque instant, que ce soit en matière juridique ou judiciaire. L'ordre public du secret
professionnel doit être défendu au prem ier chef par le bâtonnier. Certes. Mais ce combat ne peut se concevoir
qu'av ec le concours actif des magistrats du siège, indépendants à tous égards.

dit, l 'exige nce de l'enqu ête ju sti fi e- t - elle l 'entorse aux
libertés individuelles? » '2 ' .Encore récemment, par une
ordonnance du 4 avril 2015, le JLD de Paris a heureus ement rappelé que les correspondan ces échangées entre
avocats - saisies dans le cadre d'une perquisition chez un
avocat concernant d'autres faits - à propos de la défense
d'un justiciable détenu dans un pays étranger et susceptible d'encourir la peine capitale, étaient strictem ent
couvertes par le secret professionnel comme concerna nt
« le cœur de l'exercice des droits de la défense. »

n juge « ne saurait être un chasseur. Impart ial, il doit,
après avoir entendu l'accusation et la défense , évaluer
les preuves qu'on lui présente . Il doit ensuite appr écier
les atteintes aux libertés que le parquet lui demande d'ordonner. c·est sa mission const itutionnelle de garant de la
liberté individuelle.» 111

U

La formule peut parfaitement s'appliquer au juge des libertés et de la détentio n IJL D] qui est désormais devenu,
quoi qu'en disent ou qu'en pensent certains magistrats
enquêteurs, juges d'instruction ou parquetiers, l'organe
fondamental de la procédure pénale, et notamment juge
de la contestation des perquisitions chez l'avocat et dès
lors du secret professionnel de l'avocat. Certains vont
même jusqu'à prétendre, avec courage, que le JLD « n'est
pas un alibi face à la montée en puissance des prérogatives du parquet, ni une simple chambre d'enregistrement
apposant son cachet sur les requêtes qui lui sont trans mises. L'importance fondamentale de protection des
Libertés doit rendre le JLD efficace, critique, impliqué dans
les dossiers qui lui sont soumis(. ..]. Le JLD doit apprécier
au fond si la mesure sollicitée est nécessaire à l'enquête,
si elle est utile à la manifestation de la vérité et si elle
est proportionnée à la gravité de l'infraction . Autrement

(1) D. Coujard, « Lejuged'instruction, emblème d'une justicebancale»:Gaz.Pal.,
11 oct. 2014, p. 11, n° 195b6.
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Cette belle .ordonnance à la formule inspirée s'inscrit dans
la lignée de celle rendue le 9 octobre 2014 par le prés ident du TGI de Paris Jean-Michel Hayat faisant fonc ti on
de JLD, qui a consacré cette nécessité de l'exercice d'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 profession d'avocat,
au respec t du secret professionnel et à celu i des droit s
de la défense. » 131Mais il faut ajouter à l'interve ntion salvatrice du JLD le rôle de la Cour suprême européenne, à
plus forte raison en cette période troublée par l'exécutif
qui t ente de placer la société frança ise sous surveill ance
électronique généralisée au mépris du secr et profes sionnel des avocats, du secret des sources des journali stes,
du secret du délibéré des magistrats, de la vie privée de
l 'ensemble des citoyens , renouant imp ru demment sans le
savoir avec la sinistre législation par laquell e « fin 1940, le
gouvernement allemand autorise Vichy à cré er le "serv ice
des contrôles techniques ". » 14 1
Il est exclu de mettre en dout e la sincérit é et la légit imité d'un gouvernement soucieux d'encadrer par une loi
l'activité des services de rense ignement et les proc édés
de police administrative aux fi ns de tenir en échec le terrorisme . Il n'en demeure pas moins que l 'actu el projet
de loi autorise la sonor isation et la captation à distance
des données informat iques, préc isément des lieux e des
personnes bénéfi ciant du secret par les services de renseignement en matière de criminalité orga nisée.
Ainsi, le projet de loi permet e1<pressément le co •
ment de la prohibit ion instituée par le Code de o~ cec re
pénale, dans les mêmes hypothèses de crim a ,, ::~ganisée en matière jud iciaire, à pro pos des a.::ca·s _es

(2) S. C-arrere,
« Le juge des libertés et de la déœmioo : du · ~ l'instruction, au juge des libertésdans l'enquête• : Gu.
p. 27, n° 188s6.
(3) V Nioré, « Du secret profès.s
ionnd de l'a\'OCll:p-1 ,œtn'.% dr:n:::i.:c:i::u:,:de
la déchéance»: Gaz.Pal.,30 nov.2014, p. 19, n•
(4) A Lefébure, « Réglementonsl'aaivité des51:nias =
2014.
D 1 2 4, SAM ED 1 2 5 A V RI L 2 0 1 5 •
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magistrats, des notaires, des huissiers, des médecins, des
parlementaires ou des journalistes 151_
Il est en effet évident que les services de renseignement,
sur le fondem ·ent de l'article 40 du Code de procédure
pénale, ne manqueront pas de communiquer à l'autorité
judiciaire les informations que cette dernière n'aurait pu
légalement recueillir compte tenu de cette prohibition auprès des professions assujetties ou bénéficiant du secret.
Dès lors, les dispositions de la loi sur la conservation des
données seront inopérantes. En outre, les données ainsi
recueillies ne correspondront-elles
pas à une collecte
de preuves illicites prohibées en matière fiscale par le
Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre
2013 161et récemment, par arrêt du Conseil d'État du
15 avril 2015 171 ?
En effet, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires
à la Constitution certaines dispos itions de la loi n° 2013117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière dans les termes
suivants : « 39. Considérant que les dispositions des articles 38 et 40 permettent aux administrations fiscale et
douanière d'utiliser toutes les informations qu'elles reçoivent, quelle qu'en soit l'origine, à l'appui des demandes
d'autorisation de procéder à des visites domiciliaires fiscales opérées sur le fondement des articles L. 16 8 et L. 38
du livre des procédures fiscales ou des visites domiciliaires douanières opérées sur le fondement de l'article 64
du Code des douanes ; qu'elles prévoient que l'utilisation
de ces informations doit être exceptionnelle et "proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des
infractions prévues", selon les cas, au Code général des
impôts ou au Code des douanes ; que, toutefois, en permettant que le juge autorise l'administration à procéder à
des visites domiciliaires sur le fondement de documents,
pièces ou informations de quelque origine que ce soit, y
compris illégale, le législateur a privé de garanties légales
les exigences du droit au respect de la vie privée et, en
particulier, de l'inviolabilité du domic ile. »
Le Conseil d' État a retenu une solution identique : « 2.
Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article
L. 81 du livre des procédures fiscales : "Le droit de communication permet aux agents de l 'administration, pour
l'établissement de l'assiette et le cor:trôle des impôts,
d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans
les conditions qui y sont précisées[. ..)" et qu'aux termes de
l'article L. 82 C de ce livre : "À l'occasion de toute instance
devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère
public peut communiquer les dossiers à l'administration
des finances" ; que, eu égard aux exigences découlant
de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas
à l'administration de se préva loir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité
administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées
ultérieurement illégales par le juge. »
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En droit interne, à titre indicatif, comme l'a rappelé le
premier président de la Cour de cassation à propos du
caractère fondamental du secret du délibéré : « Les
membres de la Cour de cassation sont au service de la
recherche de la vérité. Il faut comprendre que tout repose
ici sur la déontologie des juges, qui elle-même s'appuie
sur le secret professionnel ; un secret très fort qui veut
que l'on ne parle pas des affaires dont on a la charge.
Ce secret préserve les justiciables eux-mêmes à travers
la garantie de l'indépendance des juges qu'il procure.
Chacun des magistrats a le soùci scrupuleux de cette
déontologie . » 1a1
La Cour européenne des droits de l'Homme se manifeste régulièrement pour rappeler que l'ingérence , si
elle est autorisée par la loi, dans le domicile et le secret
des correspondances, ne saurait engendrer des « saisies
massives et indifférenciées» mais doit rester« nécessaire
dans une société démocratique ». La notion de nécessité
implique « une ingérence fondée sur un besoin social
impérieux » et doit être « notamment proportionnée au
but légitime recherché » 191_ Il s'agit tout simplement de
prévenir la« pêche aux informations » [fishing expedition).
Les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 sont claires en ce qu'elles prévoient
que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine
du conseil ou dans celui de la défense, les consultations
adressées par un avocat à son client ou destinées à celuici, les correspondances échangées entre le client et son
avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour
ces dernières de celles portant la mention ..officielle", les
notes d'entretien et, plus généralement , toutes les pièces
du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Cela dit, il nous a semblé, à l 'occasion de plusieurs perquisitions chez des avocats, que l'autorité judiciaire
souhaitait s'affranchir du secret professionnel pour le
conseil, renouant ainsi avec une jurisprudence surannée
de la chambre criminelle de la Cour d.ecassation.
Certes, tous les avocats, et précisément ceux qui font du
conseil, sont tenus - outre leurs devoirs d'honneur et de
probité qui leur interdisent de commettre des infractions au respect d'un devoir de prudence codifié à l'article 1.5

(8) PauleGonzale:z,« BertrandLouvel: « l'affàiredes écoutesnous a heurtésau
point le plussensible», LeFigaro,23 oct. 2014.
(9) CEDH, 2 avr.2015, n"' 63629/10 et 60567/10,Vinciconstructionet GTM
géniecivilet servicesd France.

(5) C. proc.pén., art. 706-96et 706-102-5.
(6) Cons. const.,4 déc.2013, n° 2013-679.
(7) CE, 9' et l()' ss-sect., 15 avr.2015, n° 373269.
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Relevons également la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l' Europe du 21 avril 2015 qui
retient que « la surveillance massive est contre-productive et met en danger les droits de l'Homme » et déclare
notamment que « les opérations de surveillance massive
ne semblent pas avoir contribué à prévenir les attentats
terroristes, contrairement à ce qu 'affirmaient autrefois
les hauts responsables des services de renseignement.
Au contraire, des ressources qui pourraient servir à prévenir des attaques sont redirigées vers la surveillance
massive, laissant des personnes potentiellement dangereuses libres d'agir », tout en sollicitant des « Etats
parties d'expliquer dans quelle mesure leurs opérations
de surveillance sont conformes aux normes des droits de
l'homme inscrites dans la Convention. »
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du règlement intérieur national de la profession d'avocat
(RIN] 1101:
« En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat
de ne pas conse iller à son cl ient une solution s'il n'est pas
en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer
à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'i dentifier précisément son client. À cette fin , l'avocat est tenu de mettre
en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation
avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laqaelle son concours est sollicité. Lorsqu'il a
des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait
pour objet ou pour résultat la commiss ion d'une infraction ,.
l 'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader
son client. À défaut d'y parven ir, il doit se retirer du dossier. » Il n'en demeure pas moins que l'activité de conseil
et l 'activité de défense sont, de manière égale et légale,
couvertes par le secret professionnel. Mais il arrive aussi
que, par d'autres décisions, le JLD décide de restreindre
le secret professionnel qui pourtant s'attache à l'activité
de conseil délicatement distinguée de l'activité de défense .

CC Il suffirait de prétendre,
pour légitimer la saisie lors d'une
perquisition, à l'existence d'un lien
utile avec l'information en cours J J
En effet , sur des perquisitions diligentées par le parquet,
il a été jugé par le JLD de Paris que : « le secret professionnel de l 'avocat ne saurait avoir un caractère absolu
et que les dispositions précitées ne s'opposent pas à la
sais ie chez l'avocat des pièces qui seraient de nature à
démontr er "son implication dans l 'i nfra ction, ou des pièces
qui, dès lors qu'elles ne sont pas relatives à l 'exerc ice des
droits de la défense, sont nécessaires à la manifestation
de la vérité et en relation directe avec l'infraction. »
Ainsi, pour justifier la saisie de pièces qui ne sont pas relatives à l'exercice des droits de la défense, soit les pièces
qui participent de l'activité de conseil, il suffirait d'affir mer que celles-ci sont nécessaires à la manifestation de
la vérité et en relation directe avec l'infraction poursuivie. S'agissant des pièces relatives à l'exercice des droits
de la défense, il faudrait démontrer pour justifier leur
saisie, que ces pièces, couvertes par le secret profess ionnel, doivent être de nature à démontrer l 'i mplication de
l'avocat dans l'infraction qui fait l'objet de l'information
en cours . L'exigence de l'implication de l'avocat dans la
commission d'une infraction ne permettrait d'évincer le
secret professionnel que dans la seule matière de l'exercice des droits de la défense . En revanche, en matière de
conseil, lè secret professionnel étant présumé - contrat
legem - exclu , il suffirait de prétendre, pour légitimer la

saisie lors d'une perquisition, à l'existence d'un lien utile
avec l'information en cours .
Le fait que les avocats qui exercent principalement une activité de conseil soient tenus à un devoir de prudence n'altère
en rien la force du secret professionnel qui s'attache à leur
production intellectuelle. Quoi qu'il en soit, il est admis
traditionnellement en jurisprudence que le simple conseil
donné n'est jamais l'indicateur d' une complicité puisque
pas intrinsèquement frauduleux. L'avocat qui conseille,
certes doté d'un devoir de conseil parfois qualifié de renforcé, n'en est pas pour autant investi de dons divinatoires
à propos des agissements méconnus du justiciable.
Comme vient de le rappeler pertinemment la Cour suprême du Canada pour annuler les dispositions de la loi
sur le recyclâge des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes soumises à sa censure
en matière de fouille et de perquisition pour lutter contre
le blanchiment, il n'est pas acceptable que le cabinet de
l'avocat devienne « un dépôt d'archives à la disposition
de la poursuite . » Selon la Cour, « le secret professionnel de l'avocat est essentiel au bon fonctionnement du
système juridique », car « les rapports importants qui
existent entre un client et son avocat ne se limitent pas
aux parties et font partie intégrante des rouages du système juridique lui-même. » Et de conclure qu' « il serait
déraisonnable pour les clients de penser que les avocats
agissent , du moins en partie, pour le compte de l ' État
lorsqu'ils recueillent et conservent des renseignements
dans une situat ion où des rense ignements confidentiels
pourraient fort bien être communiqués à l'État sans le
consentement du client. On assisterait ainsi à une érosion
inacceptable de la confiance en la capacité de l'avocat de
représenter ses clients avec dévouement. » 1111
Il était bon, en tout cas, que le JLD de Paris consacre de
manière flamboyante le secret professionnel à propos
de l'exercice de la défense pénale, à l 'heure où certains
magistrats instructeurs, qui prétendent n'obéir qu'à leur
conscience, cèdent trop facilement à l'envie, comme une
dérive inquiétante de leur fonction, de perquisitionner certains avocats pénalistes pour la défense qu'ils pratiquent.

À ces excès regrettables, il convient d'opposer, comme l'a
précis é le président du TGI de Paris , la nécessité non seulement de définir au plan législatif « le périmètre inviolable du
secret qui s'attache à certaines professions, du journaliste
à l'avocat, du secret des sources à la confidentialité de la
relation entre un justiciable et son avocat », mais en outre
« de saisir l'école nationale de la magistrature de l'opportunité d'une formation ouverte aux élèves-avocats inscrits à
l'école de formation du barreau et aux auditeurs de justice
de toute une promotion, afin de bâtir une session , exclusivement consacrée à la relation avocats-magi strats. » 1121
Le cœur de l'exercice des dro,its de la défense bat avec
autant de force quel que soit le champ d'activité de l'avocat, en matière de conseil comme en matière judiciaire.
Pourquoi discriminer?

(10) RlN, art. 1.5 - Devoir de prudence. Article créé par la décision à caractère
normatif n° 20 11-002, adoptée par l'assemblée générale du CNB les 17 et
18 juin 201 1, et publié au journalofficie/
du 2 1 juillet 2011.

(11) Cour suprême du Canada, 13 févr. 2015, n° 35399, Procureur général du
Canada d Fédération des ordresprofessionnelsde juristesdu Canada.
(12) J.-M. Hayat, « Répondre aux défis de notre temps » : Annoncesde la Seine,
li sept. 2014, n° 37.
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