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PROCÉDURE PÉNALE 

L'heureuse obligatio n faite au magistrat de motiv er 
sérieusement sa décision de perquisitionner l'avocat 2s9p7 

L'essentiel ---------- ----- -- --- -- ---- -------
L'arrêt ici commenté mérite d'être amplement souligné à un double titre dans la mesure où, s 'inscrivant 
dans un courant jur isprudentiel fondateur du rô le d.u Bâtonn ier contestata ire antérieu rement défini par 
le précédent arrêt de la chambre crim inelle du 8 janvier 2013 (Cass. cr im., 8 janv. 2013, n° 12-90063) , il 
rappelle que le bâtonn ier ou son délégué exerçan t les pr érogatives de l'art icle 56-1 du Code de procédure 
pénale, est « cha rgé de la protect ion des droits de la défense » mais surtout décide que« l'absence, dans la 
décis ion pr ise par le magistrat, des motifs justifiant la perquis ition et décrivant l'objet de celle-ci, qu i prive 
le bâtonnier , chargé de la protect ion des dro its de la défe nse , de l'informat ion qui lui est réservée et interd it 
ensuite le contrôle réel et effect if de cette mesu re par le juge des libertés et de la détention éventuellement 
sa is i, porte nécess airement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné » . 

Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 15-85063, M . X d Min. Pub., PB (Ch. instt. , CA Lyon, 7 mai 2015), M. Guérin, 
prés.; SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannoti n, av. 

L'irrégularité fait néces
sairement grief à l'avocat 

perqu isit ionné [en l 'occur 
rence avocat fiscaliste dont 
le client était suspecté de 
fraude fiscale et de blan
chiment par la poursuite 
qui arguait contre l 'avocat 
également suspecté comme 
un ré flexe ou l'express ion 
d'une pulsion non maîtri 
sable d'avoir pu part iciper 
à des montages li t igieux) et 
justifie que soit annulée en 
toute logique l'ordonnan ce 
de per qu isit ion ains i que 
la procédure subséquente 
(Cass. crim . 18 nov. 2015, 
n° 15-834001. 

En l'espèce, deux perquisit ions avaient été pratiquées suc
cessivement dans le temps au domicile puis au cabinet du 
même avocat par deux juges d'instruction de juridict ions 
différentes à propos de deux procédures distinctes fina le
ment jointes . 

Une première perquis it ion avait été initiée sans as
sentiment , certa inement par précaution, en enquête 
prélim inaire par le Parquet autor isé semble-Hl sans 
réserves par le JLD, en application des dispositions de 
l'article 76 alinéa 3 du Code de procédure pénale (CPP). 
Le parquet avait entrepris de perquis itionner sans aucun 
état d'âme à propos de son statut hybride âprement et infi
niment discuté. 

Une deuxième perquisit ion avait été prat iquée par un 
magistrat- instructeur dont la décision de perquisition ne 
comportait pas dans son dispositif le lieu précis d'exercice 
de l'avocat, il est vrai successivement domic ilié dans le 
temps à différents étages d'un même immeuble dans des 
cabinets différe nts . 

Une troisième perquisition avait été pratiquée par un autre 
magistrat- instructeur qui avait encore donné lieu à une 
contestation générale du délégué du bâtonnier dont le JLD 
avait encore eu à connaître lors d'une audience au cours 
de laquelle tous les mot ifs de contestation avaient été in
voqués de la même manière que précédemment. 

Lors de chacune des perquisitions, le délégué du bâtonnier 
présent sur place avait organisé une contestation générale 
dont le JLD avait été saisi et lors de l'audience duquel tous 
les motifs de contestat ion avaient été invoqués tant ora
lement que par le dépôt d'écritures abondantes [visées 
par le greffier) dont notamment celui tiré de l'absence 
de ment ion dans la décision de perqu isition d'i ndices 
antérieur s de la partic ipation de l'avocat à la commission 
d' une quelconque infraction comme l'a bsence de dési
gnation de l' avocat dans la décision de perqu isition sinon 
la seule référence à son cabinet outre la saisie injustifiée 
dè documents dans leur intégralité couverts par le secret 
professionnel. 

L'ordonnance de la deuxième perquisit ion comportait dans 
son disposit if une erreur sur le lieu de la sous-location de 
l'avocat en réalité exerçant au sein d'un cabinet distinct 
situé dans le même bâtiment mais à un étage différent, 
cir constance que le magistrat-instructeur avait constatée 
au procès-verbal de perquisi t ion. 

Cependant, cette décision de perquis ition, nonobstant la 
mention erronée du dispositif, précisait les mot ifs la jus
tifiant et décrivant son objet comme édicté à l'art icle 56-1 
alinéa 1" du CPP. 

L'avocat perquis it ionné ultér ieurement mis en examen 
avait sollicité la null ité de ladite ordonnance au motif que 
son absence de mot ivation lui faisait grief, si bien que la 
chambre de l 'i nstruction croyait devoir motiver sa déci
sion de rejet en retenant que cette diff iculté n'avait pas été 
soulevée sur place lors de la perquisition par le délégué 
du bâtonnier pourtant contestataire et l'ér igeant a contra
rio en vigie incontournable de l'exerc ice des droits de la 
défense. 
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La requête en nullité déposé e par l'avocat perqu isi
tionné ultérieurement mis en examen était rejetée par la 
chambre de l'instruction en ce que l'irrégular ité constatée 
au dispositif de la décision de perquisition - par ailleurs 
motivée - sur le lieu de cette intrusion n'avait pas eu 
pour effet de porter atte inte aux intérêts du demandeur, 
compte-tenu de la contestat ion du délégué du bâtonnier . 

Précisément. la cour suprême rejette le pourvoi sur ce 
moyen après avoir constaté qu'une autre décision de per
quisition d'un autre magistra t-instructeur décr ivait les 
motifs la justifiant comme son objet mais qu'en outre, le 
délégué du bâtonnier qui avait eu connaissance de cette 
décision écr ite et motivée visant le lieu d'exercice pro
fessionnel de l'avocat, avait formé une contestation sur 
laquelle le juge des libertés et de la détent ion avait été 
mis en mesure de statuer en sorte que les garanties éle 
l'art icle 56-1 du Code de procédure pénale avaient été 
effectives. 

Inversement, la Cour de cassat ion casse partiellement 
l'arrêt de la chambre de l'instruction au motif que la 
décision de perqu isition du dernier magistrat- instruc 
teur, portée à la connaissance de l'autor ité ordinale, ne 
contenait pas les motifs précis just ifiant la perquisition et 
décr ivant l'objet de celle-ci, ni ne mentionnait le lieu pré
cis où devaient être effectuées les investigations. 
Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassat ion met
elle à la charge du magistrat-instructeur !comme du 
parquetier qui perquis itionne) une obligation de décrire 
les motifs de la perquisition comme son objet jusqu'à son 
lieu précis - finalement connu - tout en réaffirmant le rôle 
du bâtonnier protecteur des droits de la défense 
La chambre de l'instruction avait retenu une solution dif
férente qui obligeait le bâtonnier ou son délégué pourtant 
contestataire de l'intégralité des sa isies, à motiver sur 
place ses contestations au procès-verbal de scellés fer
més pour que l'avocat perquisit ionné, ultérieurement mis 
en examen, soit recevable et fondé à contester la régula
rité de la perquis ition devant la chambre de l'instruction. 

La contestation du bâtonnier ou de son délégué éta it-elle 
curieusement ignorée dans la mesure où elle n'avait pas 
été précédée d'une motivation sur place et ce, nonobstant 
les motifs de contestation exprimés lors de l'audience du 
JLD par le délégué du bâtonnier que la chambre de l'ins
truction a décidé de délibérément passer sous s ilence . 
Ce, alors que cette audience marque un début de débat 
contradictoire qui permet au délégué du bâtonnier d'affi
ner et de renforcer sa contestat ion étant préc isé qu'il n'a 
pas accès au dossier pénal et est évidemment en droit de 
différer ses réserves au soutien de ses objections jusqu 'à 
cette audience dont l'objet même est de permett re au JLD. 
véritable « juge de l'enquête et même, plus largement, le 
juge des atteintes aux libertés dans la phase préparato ire 
du procès pénal » ID. Rebut, « La nécessaire reconnais 
sance du statut du JLD », JCP G n°7, 15 févr. 2016, Doctr. 
209). justement d'y statuer ! 

Nonobstant cette supposée absence de réserves , la 
chambre cr iminelle décide que la décision de perquisition 
n'était ni motivée dans ses ra isons, ni définie dans son 
objet et ne comportait pas la descript ion du lieu précis de 
la perquisition. 

C'est ce défaut de motivation dont l'avocat perquisi
tionné soutenait qu'il ne lui permetta it pas d'appréc ier le 
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caractè re proportionné de la perquisition que sanctionne 
la cour suprême , nonobstant la circonstance prétendue de 
l'absence de réserves faites sur place au procès-verbal 
de scellés fermés par le délégué du bâtonnier pourtant 
contestataire des saisies dans leur globalité. 
La chambre criminelle rappelle avec force que le 
Bâtonnier ou son délégué agit dans le cadre d'une miss ion 
d'auxiliaire de just ice chargé de la protection des droits 
de la défense lorsqu'il exerce les prérogatives de l'article 
56-1 du Code de procédure pénale (Cass. cr im. 8 janv. 
2013, n°12-90063) et que la CEDH définit comme étant 
une « garantie spéciale de procédure » (CEDH, 21 janv. 
2010. n° 43757/05, Da Silveira c/ France : CEDH. 23 nov. 
2010, n°37104/06, Moulin cl France , CEDH, 6 déc. 2012, 
n°12323/11, Michaud c/ France]. 

Pascale Robert-Diard illustre parfaitement dans son 
dern ier ouvrage l'exerc ice de cette mission du bâtonnier 
quelle que soit la gravité des faits, lorsqu'elle relate le dé
roulement de la perquisition chez un avocat qui a défrayé 
la chronique judiciaire pendant trente-sept ans : 

« Qu'avez-vous fait du corps d'Agnès Le Roux ?, lui avait 
brusquement demandé le juge d'instruct ion. 

Le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui ass ista it à la 
perqu isition chez son confrère comme c'est la règle, 
avait auss itôt protesté contre cet interrogatoire sauvage . 
L'incident avait laissé à Maurice Agnelet le temps de se 
ressais ir. 
-Je ne l'ai pas tuée » (P. Robert-Diard, « La Déposition », 
p. 69, L'iconoclaste, janv. 2016) 

Son rôle consiste à contester la saisie, soit le placement 
sous main de justice d'un objet ou d'un document et par 
voie de conséquence, la perquisition en elle-même qui 
consiste à pénétrer dans un lieu clos pour y procéder à la 
recherche d'éléments utiles à la manifestation de la vérité 
(Cons. const. 4 déc. 2015. n° 2015-506, QPC). 

Relevons également que par arrêt du 25 juin 2013 (Cass. 
crim., 25 juin 2013. n° 12-88021). la chamtire criminelle, 
maintenant l'arrêt de la chambre de l'instruct ion, ret ient 
que « le bâtonnier ou son délégué est présent et exerce 
tout au long de la perquisition son contrôle avant toute 
éventuelle saisie d'un document en exprimant son oppo
sit ion à la saisie lorsque celle-ci peut concerner d'autres 
infractions que celle mentionnée dans la décision ». 

Ainsi, le rôle du bâtonnier, protecteur des droits de la dé
fense est pleinement caractér isé puisqu 'il est en charge 
de critiquer notamment la sais ie effectuée par le magis
trat -instructeur au-de là de sa propre saisine . 

La contestat ion concernera donc tous les secrets protégés 
par la loi mais également la régular ité de la procédure 
pénale . 

L'exigence de motivation à la chargè du juge d'instruction 
est requise pour caractér iser le caractère proportionné de 
la perquisition . Elle est édictée « à peine de nullité » au 
premier alinéa de l'art icle 56-1 du CPP qui dispose que« 
les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son do
micile 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 just ifiant 



la perquisition et l'objet de celle-ci ... Les dispositions du 
présent alinéa sont édictées à peine de nullité ». 

Il est vrai qu'aucune disposition ne prévoit - comme s 'en 
plaignait en l'espèce l'avocat concerné - la communication 
de l'ordonnance à l'avocat perquisitionné, perçu comme 
devant être tenu dans l'ignorance des raisons de la perqui
sition dont il est l'objet sauf la révélation que lui en fera le 
bâtonnier ou son délégué au nom de l'exercice des droits 
de la défense et dont il prendra connaissance nécessaire
ment au moment de l'énoncé des réserves sur place et au 
plus tard lors de l'audience du JLD suite à contestation. 

Il convient de fixer le contenu et l'étendue de cette exi
gence de motivation et d'admett re qu'elle doit s'entendre 
nécessairement de la démonstration aussi réelle qu'effec
tive et non pas imagée ou supposée d'indices antérieurs à 
la perquisition de la participation de l'avocat à la commis
sion de l'infraction. 
Cette exigence de motivation a certes - mais insuffisam
ment - déjà éfé consacrée par la chambre criminelle par 
ar rêt du 25 juin 2013 [Cass. crim., 25 juin 2013. n° 12-88021) 
par lequel il a été jugé que le bâtonnier avait participé aux 
opérations de perquisition« en ayant eu connaissance dès 
le début de la perquisition, du contenu de la décision écrite 
et motivée prise par le juge d'instruction » , étant précisé 
que la chambre de l'instruction retenait que le juge d'ins
truction avait pris soin d'énumérer« d'une manière très 
détaillée et précise, d'une part, la nature des infractions 
sur lesquelles portent les investigations, c'est-à-dire leur 
énumération, la loi ne prévoyant pas de rentrer dans le 
détail des lieux, dates ou de donner d'autres éléments 
spécifiques tels que les noms des auteurs supposés et 
de leur victime éventuelle ... » mais en précisant que « ... 
le magistrat-instructeur n'étant pas encore, en effet, à 
caractériser les charges suffisantes, d'autre part, les rai
sons justifiant la perquis ition et les raisons de celle-ci ... 
aucune disposition légale n'impose au magistrat-instruc
teur de rentrer dans une discussion juridique ... la mesure 
programmée s'inscrivant dans un objectif de recherche 
d'éléments de preuves au regard des infractions dont est 
saisi le juge d'instruction et nullement dans l'établisse
ment d'une décision juridictionnelle avec discussion sur 
les indices graves ou concordants ou d'éléments pouvant 
constituer ultérieurement des charges éventuelles ... que 
le texte de loi n'impose pas un plus haut degré de préc i
sion dans la définition de l'objet» . 

C'est ainsi que la chambre criminelle décidait que la 
chambre de l'instruction avait justifié sa décision en 
constatant que l'avocat para issant être intervenu dans le 
montage des dossiers litigieux, il en résultait « qu'il exis
tait des indices plausibles de participation de l'avocat à 
des infractions et que les raisons et l'objet des perquisi
tions étaient déterminés» . 

Cette solution serait satisfaisante si elle retenait cette 
exigence d'antériorité comme une condition préalable et 
indispensable à toute perquisition chez l'avocat. 

Ainsi, pour la chambre criminelle, il suffisait d'alléguer 
que l'avocat avait participé à des montages litigieux pour 
que soient définis dans l'ordonnance de perquisit ion des 
indices plausibles de la participation de l'avocat à la com
mission d'une infraction. 

C'est en retenant une définition rigoureuse de l'exigence 
de motivation, que le président du tr ibunal de grande 

Juri spru de nce 

instance de Paris, statuant comme JLD, par son ordon
nance du 9 octobre 2014 [Gaz. Pal. 25 avr. 2015, p. 10, 
223k2). avait exigé du magistrat-instructeur qu'il dé
montre préalablement à la perquisition chez un bâtonnier 
en exercice que les téléphones portables de cet avocat 
perquisitionné avaient été utilisés à des fins délictueuses 
ou criminelles ou dans la préparation des faits objets de 
l'information en cours et décidait de les restituer à leur 
propriétaire. 

De la même manière, par arrêt rendu le 29 octobre 2015 
aujourd'hu i irrévocable, la chambre de l'instr uction de la 
cour d'appel de Douai [Dalloz actualités 29 oct. 2015) a 
jugé qu'à l'époque de la perquisition pratiquée au cabinet 
d'un ancien bâtonnier, qu'aucun élément matériel ne per
mettait, en cet état de la procédure, que le mis en examen 
ait pu avoir connaissance de la fausseté d'un document 
qui lui avait été remis et qu'il avait produit de bonne foi 
en justice dans le cadre d'une défense pénale et décidait 
que « dès lors , la condition de la nécessité de la perqui
sition entreprise, en l'absence d'indices plausibles de la 
participation de l'avocat concerné aux infractions de faux 
et usage , objets de l'information, faisaient défaut » si bien 
qu'il y avait lieu d'en ordonner l'annulation. 
Si la chambre criminelle définit la contestation du 
Bâtonnier comme l'exercice effectif des garanties de 
l'article 56-1 du Code de procédure pénale, elle n'exige 
pas de sa part de motiver sur place ses réserves même 
si le texte précité vise cette hypothèse. 

Il est rappelé que l'article 56-1 alinéa 3 du CPP prévoit que 
le bâtonnier ou son délégué peut s 'opposer à la saisie s'il 
l'estime irrégulière et que ces opérations de contestation 
de la saisie font l'objet d'un« procès-verbal mentionnant 
les objections du bâtonnier», lequel est transmis au JLD 
avec l'original ou une copie du dossier de la procédure 
auquel le bâtonnier ou son délégué ne semble pas avoir 
accès même si aucune disposition n'interdit au JLD de lui 
en assurer la communication. · 
L'arrêt du 9 février 2016 pose la question de l'opportunité, 
même s 'il n'en formule pas l'exigence, pour le Bâtonnier 
ou son délégué, non seulement de contester mais en tout 
cas de motiver ses réserves sur place au procès-verbal de 
séellés fermés pour éviter toute difficulté. 
Qu'il soit admis une fois pour toutes que si le juge d'ins 
truction instruit à charge et à décharge, il ne saisit jamais 
qu'à charge puisqu'il lui appartient d'évincer le secret pro
fessionnel pour autant qu'il démontre que chaque élément 
saisi contient de manière intrinsèque l'indice de la partici
pation de l'avocat à la commission d'une infraction [Cass 
crim., 8 juill. 2015, n° 15-81179). 

La contestation se fait donc au nom de l'exerc ice des 
droits de la défense, d'une saisie hors saisine et a pour 
but de protéger tous les secrets protégés par la loi logés 
chez l'avocat, secret professionnel de l'avocat, secret 
des sources des journalistes, secret médical, secret des 
délibérations des magistrats - précisément lorsque la 
perquisition a lieu chez l'avocat dont le conjoint magis
trat qu'aucun disposit if ne protège es qualités [v. Cons. 
Const. 4 déc. 2015, n° 2015-506 QPC) possède un ordi
nateur professionnel ou personnel qui par nature ou par 
dérive devient l'objet de toutes les convoitises - secret des 
arbitre s. secret de la confession et pourquoi pas secret de 
Polichinelle ... 

GAZETTE OU PALAIS · MA RDI 1" MARS 2 01 6 • N° 9 3 5 



Le JLD pourrait objecter qu'il n'est pas investi du rôle de 
la chambre de l'instruction. 

Il conviendra de lui répondre qu'il s'agit de faire consta
ter des irrégularités et non pas de trancher des nullités 
même si le délégué du Bâtonnier doit lui faire observer 
que toutes les formalités de l'article 56-1 du CPP sont à 
peine de nullité par les dispositions des articles 56-1, ali
néa 1 et 59, alinéa 2 du CPP. 

L'article 59, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit 
que le respect des formalités de l'article 56-1 du CPP est 
à peine de nullité si bien qu·un magistrat-instructeur qui 
empêcherait le délégué du bâtonnier de faire noter ses 
réserves sur place par le greffier du juge commettrait une 
irrégularité faisant gr ief. 

CC L'effort de vigilance demandé est 
surhumain voire inhumain; le système 
judiciaire se perdra inéluctablement à 

trop vouloir se déshumaniser J J 

Ce rôle de contestataire du bâtonnier ou de son délégué 
doit être systématiquement exercé à l'heure où une opi
nion insidieusement répandue parmi les juges du siège 
et les magistrats du parquet, restreint le secret profes 
sionnel d'ordre public de l'avocat à la seule matière de la 
défense pénale. Certains avocats pénalistes précisément 
choisis pour la qualité de leur cl ient sont injustement 
perquisitionnés pour la défense qu'ils ont le courage de 
pratiquer, dans un contexte de surveillance indigne d'une 
démocratie judiciaire par la violation consciente et délibé
rée de toute forme de confidentialité rendant impossible 
le droit de conserver secrète la confidence du just iciable, 
présumé innocent. 

Ces mêmes magistrats n'hésitent pas à exclure la garan
tie du secret professionnel non seulement de l'activité de 
conseil fiscal mais en outre de la défense contentieuse fis
cale en faisant peser sur les avocats fiscali stes un devoir 
général de conseil « renforcé », en toutes matières au
delà des cas stricts de déclaration de soupçon du Code 
monétaire et financier et lesquels devraient en toutes cir 
constances éprouver une suspicion permanente voire une 
divination sur les objectifs réellement poursuivis par les 
personnes qu'i ls conseillent ou qu'ils défendent. 
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l 'effort de vigilance demandé est surhumain voire inhu
main . Le système judic iaire se perdra inéluctablement à 
trop vouloir se déshumaniser . 

Par un raisonnement par analogie, faudra it-il être assez 
cruel pour aborder avec une sévérité et une austér ité 
égales la cla irvoyance des personnes physiques com
posant le pouvoir exécutif instigateur de la loi sur la 
surveillance et disposant des services de renseignements 
parmi les plus perfectionnés et que bon nombre ont lé
gitimement pris pour de l 'aveuglement faute pour ces 
politiques d'avoir été capables d'empêcher les crimes qui 
ont ensanglanté la France ? 

Mais si l'exercice de la profession d'avocat deviendrait , 
notamment pour les avocats f iscalistes, impossible en 
pratique parce qu'entravé par un excès de suspicion de 
l 'autorité judiciaire, il est clair que le risque qui menace
rait alors la société française serait que des pans entiers 
de l'activité économique échapperaient aux avocats pré
cisément investis d'une déontologie forte et par principe 
garants de la probité des opérations traitées. 

La société serait livrée en pâture à toutes sortes de bri
gands suffisamment retors pour échapper à tout contrôle. 

L'autorité judiciaire serait alors bien en peine de repor
ter sur autru i les conséquences de ses excès intrusifs et 
coercitifs qui, sans aucun doute, n'ont pas manqué, par 
les précédents qu'elle a ainsi créés, d'inspirer récemment 
le législateur - à qui elle les a révélés fusse inconsciem 
ment - soucieux, sous l'impulsion et l'acharnement du 
pouvoir exécut if, de renforcer jusqu 'à la démesure, au 
risque de la défier , les pouvoirs d'investigation de l'auto 
rité administrativ e contre les avocats, les journalistes et 
les ... magistrats eux-mêmes qui s'en sont heureusement 
émus. 

Quoi qu'il en soit, par-delà la contestation de leur bâ
tonn ier et de ses dévoués délégués , les avocats seront 
toujours présents, en toutes circonstances, pour exercer 
inlassablement les droits de la défense car c'est en effet 
sur eux et eux seuls que pèse fondamentalement le far 
deau de l'ultime résistance aux dérives et à l'arbitraire 
malheureusement fréquemment conjugués - signe des 
temps - de l'autorité judiciaire et de l'autor ité adminis 
trative toujours aussi habiles que promptes à se disputer 
l 'exercice de leur hégémonie. 


