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ÉTUDE 

Procédure pénale 

Première suite au « petit guide à usage du 
bâtonnier ou ·de son délégué en matière de visites 
domiciliaires, saisies et perquisitions au domicile 
et en cabinet d'avocat » 

Une première suite au « petit guide à usage du bâtonnier ou de son délégué en matière de visites 
domiciliaires, saisies et perquisitions au domicile et en cabinet d'avocat », écrit pour ces mêmes colonnes, 
semble être de prime abord, une initiative précoce, Pourtant, en raison de l'évolution récente de la 
jurisprudence du juge des libertés et de la détention, notamment sur l'étendue du secret à partager, ces 
premières précisions semblent légitimes, 

Par Vincent NIORÉ 
Avocat au barreau 
de Paris 
Ancien membre 
du conseil de rordre 
Ancien secrétaire 
de la conférence 

« Tout avocat pénaliste, mais 
surtout tout bâtonnier ou 
tout délégué · du bâtonnier 
susceptible d'être présent à 
l'occasion d'une perquisition 
en cabinet d'avocat, doit 
absolument avoir à sa dispo
sition en permanence le 
« petit guide >1 à usage du 
bâtonnier ou de son délégué 
en matière de visites domi
ciliaires, saisies et perquisi
tions judiciaires au domicile 
et en cabinet d'avocat (J). Ce 

guide très pratique a été écrit à la lumière de la juris
prudence la plus récente de la Cour européenne des droits 
de l'homme et celle de la chambre criminelle de la Cour 
de cassation et du juge des libertés et de la détention >l, 

écrivait à notre sujet, Profession d'avocat, le guide (2). 

Une telle marque. de reconnaissance méritait que « le petit 
guide Il connaisse « une première suite » sur l'évolution 
de la jurisprudence du juge des libertés et de la détention, 
juge du secret professionnd, magistrat du siège souvent 
désireux de marquer son indépendance à l'égard de la 
poursuite, qu'elle émane du parquet ou d'un magistrat 
instructeur soucieux de perquisitionner, étant précisé qu'en 
moyenne quatre perquisitions ont actuellement lieu par 
mois à Paris en cabinet d'avocat. Il n'est pas audacieux de 
dire que le juge des libertés et de la détention OLD), par 
l'expression de son indépendance, préfigurait, lors des 
débats sur le projet de refondation de la procédure pénale 
de mars 2010, l'intervention du juge de l'enquête et des 
libertés OEL) à propos de laquelle le délégué du bâtonnier 

(1) V. Nion! •• Petit guide à usage du bStonnier ou de son délégué ' . Gaz. Pal. 
8 maIS 2011. p. 2 à 22. 15101. 

(2) Profosion allocat, k guide. éd. Lamy 2011. en partenariat avec le Conseil 
national des barreaux sous la direction scientifique de J .-M. Breaunschweig. 

se trouvait le mieux placé pour. dire qu'il repr~entait un 
sérieux contre-pouvoir face au rouleau compresseur que 
constituent l'enquête ou l'instruction. 

Un JLD fort et indépendant est une garantie de bonne 
justice et une source d'équilibre au cours de la procédure 
pénale entre défense et accusation, - comme d'une pos
sible égalité des armes en matière de protection du secret 
professionnd - qu'il soit cdui de l'avocat, des journalistes 
ou des arbitres. 

En effet, l'évolution récente par la jurisprudence du juge 
des libertés et de la détention, comme en écho aux batailles 
livrées par les délégués du bâtonnier, doit être soulignée 
au regard de trois types de secrets à protéger la contes
tation du délégué susceptible de tenir en échec l'exécution 
d'une mesure intrusive au domicile et en cabinet d'avocat, 
étant précisé qu'à force de contester de manière systé
matique - comme il a le devoir de le faire -l'irrégularité 
d'une saisie, le délégué du bâtonnier a pu convaincre en 
fait bon nombre de magiStrats poursuivants de renoncer 
à la saisie de certains documents lors de la perquisition 
comme lors de l'audience du juge des libertés et de la 
détention. . 

Ainsi, la perquisition devient le lieu d'une négociation 
marquée par une tension des esprits et par l'expression 
d'un rapport de forces entre magistrats poursuivants et 
délégué du bâtonnier contestataire, et s'il est vrai que la 
saisie peut être contestée parce qu'irtégulière, il est en revan
che, quasiment impossible d'empêcher l'autorité qui per
quisitionne de lire et consulter l'ensemble des documents. 
Si bien que la mesure intrusive devient le lieu d'un voyeu
risme judiciaire. Toutefois, il arrive que certains juges des 
libertés et de la détention se fassent le rdai de la poursuite 
en étant emportés par le mouvement du magistrat qui 
perquisitionne. 

Quoi qu'il en soit, je retiens, comme point de départ fon
dateur de la contestation, l'exemple de notre confrère Jean
Paul Levy, ancien membre du conseil de l'ordre, qui livre 
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ÉTUDE 

bataille depuis de nombreuses années et continue à sévir 
avec succès dans cette matière difficile pour la seule pro
tection du secret professionnd, et cdui du bâtonnier Chris
tian Charrière-Bournazel lors d'une perquisition « judi7" 
ciaire», en 2008, au domicile, sis en grande banlieue, d'un 
confrère parisien dès six heures du matin et au cours de 
laquelle notre courageux bâtonnier a non seulement fait ' 
la démonstration d'une humanité totale à l'égard du 
confrère perquisitionné et de sa famille à peine éveillée, 
mais a en outre témoigné d'une résistance farouche devant 
l'initiative d'un juge d'instruction accompagné d'enquê
teurs totalement déterminés agissant sur commission roga
toire « de circonstance Il - sdon les dires du juge - aux 
fins de placement en garde à vue du confi:ère concerné. 

De pri,me abord, comme nous l'avions antérieurement 
indiqué, en matière judiciaire, en l'état des taces, ' rien 
n'empêche un magistrat instructeur ou un parquetier de 
pratiquer une mesure incrusive au domicile et en cabinet 
d'avocat s3:ns que soit reprochée préalablement à un avo-: 
cat la démonstration de raisons plausibles ou d'indices 
graves ou concordants de sa participation à la commission 
d'unê qudconque infraction. ' 

Rappelons simplement les dispositions de l'article 76, 'ali
néa 3 du Code de procédure pénale régissant l'enquête 
préliminaire rdative à un crime ou à un délit puni d'une 
peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure 
à cinq ans et qui prévoient la nécessité pour le parquet 
d'obtenir du juge des libertés et de la détention qu'il décide 
que les opérations de perquisition, visite domiciliaire et 
saisie de pièces à conviction seront effectuées sans l'assen
timent de la personne chez qui elles ont lieu. 

En fait, le parquetier qui prâtique la perquisition, fort de 
l'autorisation du juge des libertés et de la détention, prend 
généralement la précaution supplémentaire de faire acquies
cer l'avocat perquisitionné à la mesure incrusive. 

Nous avons aussi précédemment indiqué qu'une perqui
sition pouvait être pratiquée sans que soit antérieurement 
caractérisé, contre l'avocat, le moindre soupçon concer
nant son éventuelle participation à la commission d'une 
infraction comme auteur ou complice. 

En sens contraire, si par extraordinaire un avocat devait 
être gardé à vue parce que seraient réunies contre lui des 
raisons plausibles, ou mis en examen, motif pris de l'exis
tence d'indices graves ou concordants, en revanche, pour 
qu'une perquisition à son domicile ou à son cabinet puisse 
parvenir :i la saisie de documents, encore faudrait-il que 
soit démontré que chacun d'euX contient de manière intrin
sèque la démonstration de la participation de l'avocat à 
la commission d'une infraction nonobstant toute autre 
considération. 

Le critère abondamment plaidé par les délégués du bâton-' 
nier devant les juges des libertés et de la détention de 
différentes juridictions a fini par marquer les esprits de 

bon nombre de magistrats du siège comme du parquet, 
convaincus désormais que le barreau n'est pas le Far-West 
et les cabinets d'avocats des lieux de règlement'de comptes 
entre auxiliaires de justice, comme il pouvait s'en produire 
à « Ok Corral II (3). 

L'article 56-1 du Code , de procédure' pénale est logé au 
chapitre premier deS crimes et délits Bagrants du titre 
second des enquêtes et deS' contrÔles d'identité. 

L'article 96, dernier alinéa du Code de procédure pénale 
y renvoie expressém~t. ' 

li n'existe en cette matière aucune autr~ jurisprudence que 
celle d~ juge des libertés et de la détention. Puisque son 
ordonnance, n'est pas susceptible de recours aux' termes 
de l'article 56-1 du Code de procéclurè pénale, la chambre 
criminelle de la Cour de cassation n'a rendu aucune déci
sion en cette matière. 

li est donc totalement aberrant de voir certains niagistrats, 
tenter de valider auprès d'un juge des libertés et de la 
détention une mesure' incrusive, en se fondant sur la juris
prtldence de la chambre criminelle de la Cour de cassa
tion, pr~cédemment rappdée. Not~~t, dès lors qu'il 
s'agit de l'éviction du. secret professionnd, dans l'hypo
thèse de la commission d'une infraction par l'avocat et sa 
révélation par exemple au cours d:une retranscription d'un 
enregistrement téléphonique ou de l'interception d'un 
courrid sauf pour les magistrats à prétendre que la juris
prudence du juge des libertés et de la détention n'est pas 
de la jurisprudence ... 

Relevons simplement en matière de 'complicité de chan
tage reprochée à un avocat sur le fondement notamment 
de courciels échangés avec son client et ~is lors d'une 
enquête, l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation, le 27 septembre 20 Il (4) qui casse et annule 

,l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la 
requête en annulation des pièces de procédure rdatives à 
des correspondances, fondée sur l'atteinte au secret pro
fessionnel, se borne à rdever que les questions posées par 
le juge d'instruction ( !) « au requérant, lors de l'inter
rogatoire de première comparution, attestent que le 
contenu des courriels litigieux constitue pour ce magistrat 
un des indices d'une complicité de l'avocat dans le chan
tage imputé à son client, indice qui devra être soumis à 
l'appréciation des juges du fond dans l'hypothèse où l'affaire 
serait renvoyée devant eux». ' 

En effet, la Cour de cassation casse a~ motif cc qu'en pro
nonçant ainsi, sans rechercher elle-même si le contenu des 
correspondances litigieuses permettait de faire présumer la 
participation du requérant à une infraction, la chambre 

, de l'instruction a méconnu les textes susvisés, et le prin
cipe sus-énoncé Il. 

(3) Cf. Règkmmt tlnomptn il Ok Co"al, film, 1957, 
(4) Cass. crim., 27 sept. 2011, n° 11-83755. 
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Ainsi, le critère de l'examen intrinsèque des pièces doit 
être relevé comme permettant ou non de faire présumer 
la participation de l'avocat à la commission d'une infrac
tion et c'est au prix de cette seule démonstration que pourra 
être validée par le juge des libertés et de la détention la 
saisie contestée par le délégué du bâtonnier. 

Cependant, récemment, c'est l'étendue même du secret à 
protéger qui a fait l'objet d'une évolution . . 

1. LA PROTECTION DU SECRET 
AVOCAT-CLIENT LIÉ À L'EXERCICE 
DES DROITS DE LA DÉFENSE 

Au premier chef, rappelons les dispositions de l'article 432 
du Code de procédure pénale qui prévoient que cc la preuve 
par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée 
entre le prévenu et son avocat ». Ou encore cdles de l'arti
cle 100-5, alinéa 3 du Code de procédure pénale qui pré
voient « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les 
correspondances avec un avocat rdevant de l'exercice des 
droits de la défense ». 

.En effet, le rappel de ces textes s'impose au juge d'ins
truction ou au parquetier qui pratique la perquisition, le 
délégué du bâtonnier pouvant attester de leUr mécon
naissance absolue par les auteurs de ces mesures intrusives, 
mais de leur consécration systématique par les juges des 
libertés et de la détention saisis sur cette contestation. 

La jurisprudence rendue en application de ces textes pré
voit simplement que le secret de ces correspondances, lié 
à l'exercice des droits de la défense, ne s'évincera que dans 
la mesure où l'avocat qui défend est censé participer lui
même à la commission d'une infraction (5). 

En pratique, il arrive que l'avocat perquisitionné soit lui
même le client d'un autre avocat avec lequel il aura échangé 
de manière confidentielle par des écrits - fussent-ils impru
dents (ils'le sont par nature) - que le magistrat qui pour
suit ne manquera pas d'appréhender sauf la contestation 
du délégué du bâtonnier. 

Il faut insister sur le fait que la contestation par le délégué 
du bâtonnier d'une saisie ne se restreint pas à la seule 
protection du secret professionnel de l'avocat puisque le 
délégué du bâtonnier est en droit de contester toute saisie 
qu'il estime « irrégulière II. 

Ainsi, par ordonnance rendue le 19 octobre 2911, le juge 
des libertés et de la détention a d'abord rappelé qu'il cc res
sort de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modi
fiée par la loi du 7 avril 1997 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques, que en toutes matiè
res, que ce soit dans le domaine du conseil ou celui de la 

(5) Cass. crim .• 1 et oct. 2003. nO 03-82909 : Bull. crim. 2003. n° J 77 - Cass. 
crim .• 17 sept. 2008. n° 08-85229 : Bull. crim. 2008. nO 191 - Cass. crim .• 
18 janv. 2006. n° 05-86447 : Bull. crim. 2006, nO 22. 

défense, les consultations adressées par un avocat à son 
client ou destinées à celui-ci, les correspondances échan
gées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrè
res à l'exception pour 'ces dernières de celles portant la 
mention officielle, les notes d'entretien et, plus généra
lement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le 
secret professionnel II. 

Il a ensuite ajouté : « cependant, le principe énoncé par 
ce texte ne saurait faire obstacle .au pouvoir que détient 
le juge d'instruction de l'article 96 du Code de procédure 
pénale de saisir, à titre exceptionnel, les correspondances 
entre un avocat et son client, et les pièces précédemment 
énumérées lorsque cdles-ci so~t de nature à établir la preuve 
de la participation ~e l'avocat en qualité d'auteur principal 
ou de complice à l'infraction dont le juge d'instruction est 
saisi II. n a enfin décidé qu'il importait cc en conséquence 
de rechercher si les pièces précitées au cabinet de Me X 
sont ou non couvertes par le secret professionnel et dans 
l'affumative, si elles sont susceptibles d'établir la preuve de 

. la participation éventuelle de l'avocat à une infraction II. 

S'agissant précisément de la protection des correspon
dances échangées entre l'avocat perquisitionné et son pro
pre conseil, le juge des libertés et de la détention a décidé 
de les restituer à l'avocat perquisitionné dans les termes 
suivants : cc aucun élément de ces pièces ne paraît être 
constitutif d'une infraction dont les juges d'instruction 
sont saisis et qui pourrait être reprochée à Me y (le défen
seur). Il importe dès lors d'ordonner la restitution immé
diate de ces pièces, marUfestement couvertes par le secret 
professionnel II. 

Une solution identique a été retenue par le juge des liber
tés et de la détention par une autre ordonnance du 28 octo
bre 2011. 

Il est donc acquis que, lors d'une perquisition, le magistrat 
qui poursuit ne peut pas s'emparer de la correspondance 
échangée entre l'avocat perquisitionné et son propre avo
cat sauf à démontrer que ce dernier a lui-même participé 
à la commission d'une infraction. Il faut formuler le vœu 
que ce message du juge des libertés et de la détention sera 
désormais parfaitement entendu tant des magistrats ins
tructeurs que des parquetiers, convaincus qu'aucune auto
rité ne saurait freiner leurs élans inutilement dévastateurs. 

Précisons également que, par ordonnance rendue le 20 juin 
20 Il, le juge des libertés et de la détention a accueilli la 
contestation du délégué du bâtonnier et restitué à l'avocat 
perquisitionné des notes d'honoraires, conventions d'hono
raires et justificatifs de paiement d'honoraires au motif 
que cc ces documents sont par nature soumis au secret 
professionnel )1 et que dans la procédure pénale 'instruite, 
ils n'étaient pas (c de nature à rendre vraisemblable l'impli
cation de l'avocat dans les faits concernés en qualité d'auteur 
ou de complice ». 
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ÉTUDE 

II. LA PROTECTION DU SECRET DES 
SOURCES (LOI NO 2010-1 DU 
4 JANVIER 2010 RELATIVE 
À LA PROTECTION DU SECRET 
DES SO~RCES DES JOURNALISTES) 

En deuxième lieu, il faut relever la protection, par le juge 
des libertés et de la détention sur la contestation du délé
gué du bâtonnier, du secret des .sources des organes de 
presse. 

Le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance 
ou 19 octobre 20 Il accueillant la contestation du délégué 
du bâtonnier à propos de la protection du secret des sour
ces, secret évidemment distinct du secret professionnel de 
l'avocat, a décidé de restituer à l'avocat perquisitionné un 
ensemble de courriers électroniques échangés avec des jour
nalistes au motif que « la protection des sources des jour
nalistes étant assurée par la loi, la production de ces pièces 
aux débats conduirait manifestement à un dévoilement 
des sources des journalistes concernés ». 

Sur ce point, par une autre ordonnan~e du 28 octobre 
2011, le juge des libertés et de la détention a de nouveau 
cc;>nsacré la protection des sources des organes de presse 
et ce, en présence d'un représentant du parquet qui ne 
contestait d'ailleurs pas cette protection. 

III. LA PROTECTION DU SECRET 
DES ARBITRES 

Enfin, la contestation du bâtonnier portera également sur 
la protection du secret des arbitres. 

Imaginons un avocat perquisitionné mais recherché pour 
une autre activité, celle d'arbitre. 

La présence du délégué du bâtonnier s'impose, compte 
tenu de la qualité d'avocat, car des documents couverts 
par le secret professionnel de l'avocat sont susceptibles 
d'être, sinon saisis, en tout cas lus par le magistrat qui 
perquisitionne. 

Le secret des délibérations des arbitres est prévu par les 
dispositions de l'article 1479 du Code de procédure civile 
qui édictent que « les délibérations du tribunal arbitral 
sont secrètes. Il 

C'est justement ce caractère secret qui a été protégé par 
le juge des libertés et de la détention par une ordonnance 
du 28 octobre 2011 sur la contestation du délégué du 
bâtonnier dans les termes suivants: « les documents qu'il 
contient [le scellé] sont relatifs aux travaux des arbitres et, 
plus généralement, relèvent de leurs délibérations proté
gées par la règle fondamentale de confidentialité prescrite 
par l'article 1469 devenu l'article 1479 du Code de pro
cédure civile (décret modificatif du 13 janv. 201 1) qui 
énonce: « les délibérations du tribunal arbitral sont secrè
tes Il. Les pièces correspondantes ne sauraient être saisies 
et doivent donc être restituées Il. 

Ainsi, le juge des libertés et de la détention a transposé 
l'ensemble des critères relatifs à la protection du secret 

professionnel de l'avocat, précisément celui de l'examen 
intrinsèque des pièces saisiès et contestées pour les appli
q.uer à la matière de la protection du secret des arbitr~. 

* * * 
En conclusion, en matière judiciaire, la contestation du 
délégué du bâtonnier qui tend à faire sanctionner, selon 
le texte de l'article 56-1, l'irrégularité de la saisie, perqlet 
la protection du « secret Il, quel que soit son domaine 
d'application, étant précisé que la protection s'étend éga
lement à la saisie effectuée de manière simultanée dans 
d'autres lieux qu'un cabinet d'avocat sans la protection de 
la présence du délégué du bâtonnier. 

La conséquence de la décision de restitution par le juge 
des libertés et de la détention des documents saisis à l'avo
cat perquisitionné consiste également en la cancellation 
des documents de même nature saisis en d'autres li~ux. 

Des documents de même nature saisis en d'autres lieux 
que le cabinet d'avocat devront être également « cancel
lés Il parce qu'ils figureraient dans le dossier de la pro
cédure duquel ils devront être extraits, comme ceux saisis 
chez l'avocat dont le juge des libertés et de la détention 

. a ordonné la restitution. 

La destruction partielle du procès-verbal des opérations de 
perquisition s'imposera également. 

Mieux encore, la décision de restitution à l'avocat per
quisitionné des documents initialement saisis, et ce suite 
à la contestation du bâtonnier ou de son délégué, empor
tera pour inélucrable et impitoyable conséquence de « tuer 
l'enquête Il car l'avocat concerné sera en droit d'opposer 
ultérieurement, lors de la suite de la procédure, le secret 
professionnel à l'autorité de poursuite ou d'instruction 
p~ysée dans son mouvement par l'ordonnance de res
titution du juge des libertés et de la détention, magistrat 
du siège, insusceptible de recours et passée ~n force de 
chose jugée sur le respect du secret professionnel oppo
sable à tous, absolu, illimité dans le temps et d'ordre public. 

Une mesure intrusive s'effectue nécessairement aux ris
ques et périls de son auteur qui doit être particulièrement 
conscient du risque qu'il prend en cette matière: 

Il en va de même dans les autres matières, notamment 
fiscale, où la tentation de l'autorité administrative est 
d'investiguer ou de perquisitionner par un détournement 
de la loi, les cabinets d'avocats, en piétinant le secret pro
fessionnel considéré comme un obstacle qu'il faut à tout 
prix surmonter, nonobstant les articles protecteurs L. 86 A 
du Livre des procédures fiscales, qui dispose que « la nature 
des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes 
de renseignement de la part de l'administration des impôts 
lorsque le contribuable est membre d'une profession non 
commerciale soumis au secret professionnel en applica
tion des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal Il, et L. 
13-0 A du Livre des procédures fiscales qui dispose que: 
cc Les agents de l'administration des impôts peuvent deman
der toutes informations relatives au montant, à la date et 
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à la forme des versements afférents aux recettes de toute 
nature perçues par les personnes dépositaires du secret 
professionnd en vertu des dispositions de l'article 226-13 
du Code pénal. Ils ne peuvent demander de renseigne
ments sur la nature des presta~ons fournies par ces per-
sonnes. Il 

En ces autres matières (fiscale, concurrence, financière ... ), 
la contestation du délégué du batonnier a vocation à pros
pérer avec la mê~e force, même si l'intervention du juge 
des libertés et de la détention n'est pas expressément pré
vue par le texte de l'article L. 16 B dlJ Livre des procédures 
fiscales. 
Certes, par arrêt rendu le 18 janvier 2011 (6), la chambre 
commerciale de la Cour de cassation a jugé au visa de 
l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales que ce 
texte dans l'hypothèse d'une perquisition informatique au 
domicile du contribuable - un ordinateur portable et un 
disque dur externe aYant été placés sous scd1és par l'admi
nistration des impÔts lors d'une opération de visite et de 
saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention 
et contestée devant le premier président de la Cour - ' « ne 
soumet l'inventaire [des pièces et documents saisis] à aucune 
forme particulière Il. 

Ainsi, la Cour estime que l'ordonnance du premier pré
sident qui retient que le procès-verbal d'ouverture des scel
lés et d'inventaire indiquant sur quarante et une pages les 
fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable et copiés 
en rdevant que le disque dur externe a été intégralement 
copié sur un disque à partir d'un logicid sécurisé et res
titué à son propriétaire, a pu déduire que l'administration 
avait satisfait à ses obligations rdatives à l'inventaire. 

Mais la Cour ajoute que « la présence, dans' une messa
gerie électronique, de courrie1s couverts par le secret pro
fessionnd, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres 
éléments de cette messagerie Il. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation semble 
valider la saisie de courriels couverts par le secret profes
sionnd apparemment sans rapport avec l'enquête . . 
Dans le même sens, en matière de droit de la concurrence, 
le premier président de la cour d'appel de Paris a, aux 
termes de deux ordonnances du 4 octobre 20 Il (7) validé 
la saisie de correspondances échangées entre la société per
quisitionnée par l'Autorité de la concurrence et ses avo
cats, au motif qu'il n'était pas allégué que l'Autorité de 
la concurrence s'était rendue l'auteur de procédés déloyaux 
pour recueillir des informations soumises au secret pro
fessionnd et ce, dans les termes suivants ,: « Attendu, en 
deuxième lieu, concernant de la violation alléguée du secret 
des correspondances échangées entre les avocats, que l'arti
cle 66-5 de la loi nO 71-1130 du 31 décembre 1971, dis
pose que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine 
du conseil ou dans cdui. de la défense, les consultations 

(6) Cass. corn, 18 janv. 2011, nO G 10-l1m. 
(7) CA Paris, pôle 5, ch. 7, 4 oct. 2011, nos 10/23216 et 10/23202. 

adressées par un avocat à son client ... et plus générale
ment, toutes les pièces du dossier sont couyertes par le 
secret professionnd ( ... ). Attendu cependant qu'en l'espèce, 
s'il est vrai que certaines messageries électroniques saisies 
contiennent en effet des échanges entre X et ses avocats 
(documents informatiques listés en annexe nO 26, des écri
tures de X), force est cependant de constater que cette 
situation ne procède pas d'une recherche délibérée par les 
rapporteurs de correspondances étrarlgères à leur mission, 
mais constitue seulement le résultat, d'une part, du carac
tère composite du contenu des fichiers de messagerie qui 
comportent chacun une multitude de messages et, d'autre 
part, de la nécessité évoquée plus haut où se trouvaient 
les rapporteurs, après constatation que ces fichiers conte
naient bien des éléments entrarlt dans le champ de l'auto
risation judiciaire, d'en effectuer une copie en intégralité; 

Qu'au surplus, X n'allègue ni que les rapporteurs de l'Auto
rité de la concurrence auraient mis en œuvre des procédés 
déloyaux pour recueillir malgré tout ces correspondances 
pendant le déroulement des investigations, ni qu'ils auraient 
divulgué à des tiers, pendant les opérations critiquées ou 
postérieurement à celle-ci, des informations soumises au 
secret professionnd contenues dans les fichiers de mes
sagerie, étant de surcroît observé que l'ordonnance du juge 
des libertés rappdait que les occupants des lieux ou leurs 
représentants pouvaient faire appel au conseil de leur choix 
sans que cda n'entraîne la suspension des opérations ' de 
visite et de saisie Il. 

Cette solution est condamnable dans la mesure où, pour 
valider la saisie de pièces couvertes par le secret prof es
sionnd, il est argué de l'absence d'utilisation de moyens 
déloyaux par l'Autorité de la concurrence qui perquisi
tionne. 

Cette solution est radicalement contraire aux solutions 
dégagées par le juge des libertés et de la détention pour 
ce qui concerne les saisies pratiquées dans les cabinets d'avo
cats, marquées par l'existence d'une garantie spéciale de 
procédure que constitue la présence contestataire du délé
gué du batonnier. 

C'est précisément cette contestation, par des réserves aux 
procès-verbaux de saisie, que les avocats qui assistent leurs 
clients au cours d'une perquisition en matière fiscale ou 
de concurrence, doivent impérativement élever. 

Que les autorités administratives, indépendantes ou non, 
prennent garde à ne pas perdre leur âme, si elles en ont 
une, en prenant des initiatives qui n'ont d'autre but de 
porter atteinte à un droit fondamental de la personne 
humaine : le secret. 

Comme le dit le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, 
CI nous sommes astreints au secret professionnd le plus 
absolu qui n'est pas un pavillon de complaisance mais le 
corollaire du droit de chaque personne de pouvoir dire au 
confident de son choix; nul n'est autorisé à trahir cette 
confiance )1 . 

À méditer. À ruminer. À respecter . • 
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