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Motion relative au secret professionnel de l’Avocat

Rappel
Le 14 avril 2021 était enregistré au Bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi pour la confiance
dans l’institution judiciaire, dont l’article 3 prévoyait la modification du code de procédure pénale comme
suit :
« 1° L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions
prévues par le présent code. » ;
2° L’article 56-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition
est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui-ci des raisons
plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
(…) »
Peu après, l’Assemblée nationale adoptait un amendement consacrant le secret de l’activité de conseil
dans l’article préliminaire du code de procédure pénale. Cet amendement était ainsi rédigé :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de
la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. (…) »
En cas de perquisition, le deuxième alinéa prévoyant que le magistrat devait veiller à ce que les investigations
ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat était complété par la formulation suivante :
« et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret
professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé ».
Un droit d’opposition aux saisies, sous contrôle du JLD était par ailleurs reconnu via la création d’un nouvel
article 56-1-1.
Toutefois, le 13 septembre 2021, la commission des lois du Sénat adoptait un amendement limitant ce secret,
en le rendant inopposable aux services d’enquête en matière de fraude fiscale, de corruption, de trafic
d’influence ainsi que du blanchiment de ces délits, au motif que l’efficacité des enquêtes s’en trouverait
affectée.
Par la suite, le Sénat adoptait par amendement la modification du III. de l’article préliminaire comme suit :
« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 665 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la
procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Le secret professionnel du conseil n’est pas
opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741
et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi
qu’au blanchiment de ces délits. »
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Le 17 septembre 2021, le Conseil National des Barreaux adoptait à l’unanimité une motion qui dénonçait
notamment la confusion inacceptable entre, d’une part, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes
par le secret professionnel de l’avocat et qui sont saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est
utile à la manifestation de la vérité et, d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre
avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas
pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale.
Le 30 septembre 2021, une commission mixte paritaire était convoquée.
oOo
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Motion relative au secret professionnel de l’Avocat
L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente le 7 octobre 2021,
CONNAISSANCE PRISE du projet de loi n°4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire et des
amendements subséquents relatifs à son article 3 adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat ;
RAPPELLE que, suivant les termes de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques, « 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 celui-ci, 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 » ;
RAPPELLE également que ce secret est un et indivisible, attaché au statut même de l’avocat, et qu’il ne
constitue pas un privilège mais une modalité nécessaire de l’exercice de la profession d’avocat dans un État
de droit, en ce qu’il permet au client de se confier à son avocat en toute liberté et confiance et à l’avocat
d’assister son client sans crainte ni entrave ;
RAPPELLE enfin qu’il n’existe pas de distinction textuelle entre les matières relevant du conseil et celles
relevant de la défense dans l’exercice du droit et que toute atteinte au secret dans l’exercice des activités de
conseil risque intrinsèquement de porter atteinte aux activités de défense qui pourraient exister par la suite
ou dans d’autres procédures connexes ;
CONSTATE que le texte présenté en commission mixte paritaire est contraire à la jurisprudence de la Cour
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (arrêt André c. France du 24 juillet 2008) ;
DÉNONCE AVEC LA PLUS GRANDE VIGUEUR, l’adoption par le Sénat d’un amendement dangereux ne
laissant aucun doute sur la volonté affichée de supprimer le secret professionnel de l’avocat en matière de
conseil dans le cadre des enquêtes sur les délits financiers, quand bien même l’avocat n’aurait pas participé à
la commission des infractions poursuivies ;
S’INQUIÈTE de ce que cet amendement, s’il est maintenu en commission mixte paritaire, aura pour effet de
ruiner la confiance nécessaire qu’un citoyen peut avoir en son avocat et en la Justice, ce qui est en parfaite
contradiction avec la volonté politique affichée dans le titre même de ce projet de loi ;
EXHORTE dès lors les parlementaires et notamment la commission mixte paritaire à supprimer
l’amendement adopté par le Sénat ajoutant l’alinéa contesté à l’article 3 relatif au secret professionnel de
l’avocat du projet de loi pour la confiance en l’institution judiciaire, sans condition ni compromis qui
aboutirait à un secret professionnel au rabais ;
APPELLE l’ensemble de la profession ainsi que toutes les personnes concernées à se mobiliser et à
interpeler les parlementaires sur cette question qui touche au cœur même de la profession d’avocat et de
la garantie des droits de leurs clients, en toute matière.
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Motion relative au secret professionnel de l’Avocat
Adoptée à la Commission Permanente du 7 octobre 2021
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