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La constitutionnalisation du secret professionnel de l’avocat

Si le secret professionnel connaît depuis de nombreuses années des consécrations textuelles et
jurisprudentielles, son encadrement et ses limites font l’objet d’inquiétudes régulièrement
exprimées par nos instances et nos représentants1.
Le 3 juillet 2020, à la suite d’un article de presse qui relatait des agissements du Parquet national
financier qui aurait procédé à l’exploitation de fadettes et l’examen de la géolocalisation d’avocat
sur plusieurs jours, le CNB a condamné à l’unanimité « l’insupportable atteinte au secret
professionnel des avocats » et mandaté ses instances pour étudier « l’opportunité de faire des
propositions en vue d’une réforme législative qui permette de protéger le secret professionnel
des avocats »2. À l’occasion de son congrès annuel réuni du 23 au 25 juillet 2020, la FNUJA a de
son côté dénoncé « l’intensification depuis plusieurs années des atteintes graves et répétées
portées au secret professionnel de l’avocat » et exigé « que le législateur confère au secret
professionnel de l’avocat un caractère d’ordre public afin qu’il soit général, absolu et illimité dans
le temps »3.
Le rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, remis au Garde des Sceaux
le 26 août 20204 (rapport PERBEN), envisageait, dans une recommandation reléguée en fin de
rapport, une protection renforcée du secret professionnel à travers diverses modifications
législatives du Code pénal et du Code de procédure pénale (CPP) visant : d’une part, à étendre
le bénéfice du secret professionnel au domaine du conseil, comme en matière de défense ;
d’autre part, le renforcement aussi bien des pouvoirs du juge des libertés et de la détention (JLD)
dans le contrôle des enquêtes préliminaires et des instructions ainsi que ceux du bâtonnier dans
les perquisitions réalisées au sein des cabinets. Quelques semaines plus tôt, le Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Éric DUPONT-MORETTI, annonçait, lors de son discours de prise de
fonction au Ministère de la Justice, vouloir « restaurer le secret professionnel des avocats ». Dans
le prolongement de cette déclaration, le Garde des Sceaux a réuni, le 6 novembre 2020, une
commission de travail chargée de lui remettre un rapport sur « les modalités d’un plus large accès
au dossier par les personnes mises en cause et leurs conseils, la question du concours de l’avocat
à l’enquête, l’opportunité et les modalités possibles d’un encadrement de la durée des enquêtes
initiales et les garanties de la protection du secret professionnel de l’avocat » 5.
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V. par ex. V. NIORÉ, « Le secret professionnel de l’avocat : un chef d’oeuvre en péril ? », JCP G, n°43, 20 octobre
2014 ; Conférence de rentrée du barreau de Paris 2020 – « Secret professionnel et Legal privilege : état des lieux
et enjeux ».
CNB, Motion du 3 juillet 2020, « La défense du secret professionnel des avocats ».
FNUJA, Motion secret professionnel, 30 juillet 2020.
« Remise du rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat », Ministère de la justice,
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/remise-du-rapport-relatif-a-lavenirde-la-profession-davocat-33454.html.
« Commission MATTEI sur le secret professionnel des avocats : les membres », Dalloz Actu, 10 novembre 2020 ;
« Droits de la défense et secret professionnel des avocats », Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/legarde-des-sceaux-10016/droits-de-la-defense-et-secret-professionnel-des-avocats-33600.html.
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À l’issue des travaux menées par la commission, 7 propositions envisagent différents
aménagements du Code de procédure pénale afin de renforcer spécialement le secret
professionnel des avocats dans le cadre des enquêtes et instructions pénales6. La proposition
prévoit ainsi notamment, d’une part, d’inscrire le secret professionnel de l’avocat au sein de
l’article préliminaire du CPP, propose d’autre part d’encadrer davantage les motifs pouvant
conduire à la perquisition dans les locaux des avocats. Le rapport comporte par ailleurs, pas
moins de 4 propositions visant spécifiquement la question des écoutes téléphoniques parmi
lesquelles : confier au JLD l’autorisation d’interception de la ligne téléphonique d’un avocat,
conditionner l’autorisation d’une interception de la ligne d’un avocat à l’existence de raisons
plausibles qu’il ait participé à la commission d’une infraction, étendre aux réquisitions de fadettes
le régime des interprétations téléphoniques ou encore expertiser la faisabilité technique du
référencement des coordonnées téléphoniques de l’avocat sur une plateforme permettant, dans
le cadre d’un système de contrôle a priori, de ne pas écouter ou d’interrompre immédiatement
l’interception téléphonique entre l’avocat et son client.
Cependant, si ces différents travaux diagnostiquent à juste titre les atteintes et les enjeux qui
entourent de telles évolutions, les réponses apportées, qui consistent pour la plupart à amender
notre arsenal législatif, en matière notamment de procédure pénale, apparaissent pour la plupart
inadaptées face à la gravité et à la récurrence des attaques portées au secret professionnel.
Comme le rappelle à cet égard le rapport MATTEI, « en l’état du droit positif, le secret
professionnel n’est pas absolu. Celui des avocats n’est pas en tant que tel constitutionnellement
consacré (…). En tout état de cause, il existe des impératifs d’ordre public que la jurisprudence
reconnaît comme supérieurs, au rang desquels les nécessités de la recherche de la vérité dans le
cadre d’une enquête pénale » (page 7). Pour autant, « la commission n’a pas atteint de consensus
sur le degré de protection du secret professionnel de l’avocat qu’offre le droit positif, en particulier
dans le cadre des mesures d’enquête les plus intrusives, et précisément sur l’étendue du secret à
l’activité de conseil, certains l’estimant couverte par principe par le secret par une lecture des
textes, d’autres non, par une lecture de la jurisprudence » (page 25).
Le 4 juin 2019, le conseil de l’Ordre du barreau de Paris réaffirmait, de concert avec les barreaux
de Bruxelles et de Luxembourg, son attachement au secret professionnel et demandait
officiellement « aux instances européennes et gouvernementales que son caractère
constitutionnel soit reconnu »7. Plus récemment, des voix au sein du barreau de Paris se sont
élevées pour réclamer une consécration du secret professionnel au rang constitutionnel8, et un
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Le rapport : https://www.dalloz-actualite.fr/document/commission-renforcement-de-l-equilibre-des-enquetespreliminaires-et-du-secret-professionne.
Séance du conseil de l'Ordre du mardi 4 juin 2019 : « Secret professionnel de l'avocat » http://www.avocatparis.org/mon-metier-davocat/publications-du-conseil/secret-professionnel-de-lavocat.
F. SICARD, « Pourquoi les droits de la défense devraient être mentionnés dans la Constitution » https://www.lopinion.fr/edition/politique/pourquoi-droits-defense-devraient-etre-mentionnes-dans-constitution226644 ; V. OHANNESSIAN, « Secret professionnel de l’avocat : changer de paradigme » https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/71917-secret-professionnel-avocat-changer-paradigme.html.
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rapport accompagné d’un projet de proposition de loi à soumettre au gouvernement, visant à
renforcer et élargir la protection du secret dans le cadre des enquêtes pénales ainsi que celles
effectuées par certaines administrations (autorité de la concurrence, AMF, administration fiscale,
agents des douanes, CNIL), a également été adopté par le conseil de l’Ordre du barreau de
Paris9.
Enfin, le CNB, le conseil de l’Ordre du barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers ont
annoncé, dans un communiqué du 26 janvier 2021, avoir attaqué les commentaires administratifs
publiés le 25 novembre 2020 au sein du BOFIP qui traite de l’application de l’ordonnance
n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 portant transposition de la directive DAC 6 relative à l’échange
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs
transfrontaliers devant faire l’objet d’une déclaration10.
C’est dans ces circonstances que les Commissions Droit public et Droit pénal de l’UJA de Paris
ont entamé une réflexion sur l’opportunité de conférer au secret professionnel de l’avocat une
protection renforcée et appropriée en consacrant ce principe au rang constitutionnel.

I.

LE CONSTAT : UNE PROTECTION INSUFFISANTE DU
SECRET PROFESSIONNEL

En premier lieu, le secret professionnel ne bénéficie pas une protection appropriée face aux
atteintes en provenance aussi bien du législateur que du juge.
1)

Le secret professionnel fait pourtant à première vue l’objet d’un encadrement juridique

relativement important aux plans législatif et réglementaire.
En effet, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que le secret
professionnel de l’avocat a vocation à s’appliquer « en toute matière, que ce soit dans le domaine
du conseil ou celui de la défense » pour « les consultations adressées par un 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 ». Sont par ailleurs tenus au respect du secret professionnel tout avocat11, élèveavocat12, rédacteur de consultation juridique13, avocat ressortissant de l’Union européenne
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Rapport sur le dépôt d’une proposition de loi relative au secret professionnel des avocats entre les mains du Garde
des Sceaux, F. LOYSEAU de GRANDMAISON, 14 décembre 2020.
https://www.cnb.avocat.fr/fr/communiques-de-presse/dac6-les-avocats-devant-le-conseil-detat.
Articles 97 et 103.
Article 12-2.
Article 55.
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assurant une mission de représentation ou de défense en justice14, sous peine d’être passibles
des incriminations prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Le secret professionnel est ensuite et surtout garanti, d’une part, par les principes déontologiques
du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), et notamment son article 2 qui
le consacre comme étant « d’ordre public (…) général, absolu, et illimité dans le temps » (Art. 2.1)
et qui a vocation à couvrir en toute matière, dans le domaine du conseil et de la défense,
notamment les consultations, correspondances échanges de l’avocat avec ses clients et
confrères, pièces et informations reçues dans l’exercice de la profession ou encore règlements
pécuniaires et maniements de fonds (Art. 2.2). L’avocat ne peut ainsi y manquer notamment s’il
est amené à collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution d’une mission commune
(Art. 18.5) et est tenu de le faire respecter par ses collaborateurs (Art. 14.2) et salarié, et plus
généralement dans le cadre de son activité et des conditions matérielles dans lesquelles il exerce
sa profession (Art. 15.1).
D’autre part, le code de déontologie des avocats européens consacre le secret professionnel
comme « droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat » servant « les intérêts de
l’administration de la justice comme ceux du client » et devant « par conséquent bénéficier d’une
protection spéciale de l’État » (Art. 21.2.3.1.)15.
Enfin, selon la charte des principes essentiels de l’avocat européen, « le respect du secret
professionnel et de la confidentialité des affaires (…) n’est pas uniquement un devoir de l’avocat,
c’est aussi un droit fondamental du client (…) [et] comprend tous les concepts qui y ont trait, à
savoir, le secret professionnel, la confidentialité et le legal professional privilege » (Principe B16)
devant ainsi bénéficier pour cela d’un « soutien législatif » pour le protéger (Principe J).
2)

Mais, malgré cet encadrement juridique, la jurisprudence, sur le plan interne et européen,

n’offre pas de garantie suffisante en conciliant de manière défavorable le secret professionnel
avec d’autres impératifs et normes de valeur égale ou supérieure.
a.

Au plan communautaire d’abord, dès 1982, la Cour de justice des communautés

européennes a dû se prononcer sur la question de savoir s’il existait en droit communautaire un

14
15

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, Articles 202-1 et 202-2.

« 21.2.3.1 Il est de la nature même de la mission de l’avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et

destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidentialité, il ne peut y avoir de confiance.
Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat. L’obligation
de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration de la justice comme ceux du client.
Elle doit par conséquent bénéficier d’une protection spéciale de l’État. 21.2.3.2 L’avocat doit respecter le secret de
toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. 21.2.3.3 Cette
obligation au secret n’est pas limitée dans le temps. 21.2.3.4 L’avocat fait respecter le secret professionnel par les
membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. ».
16
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/FR_DEON_
CoC.pdf.
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principe général du droit protégeant le secret des communications entre les avocats et leurs
clients17. La commission européenne considérait pour sa part que, « même s’il existe un principe
général concernant le droit de recevoir une assistance juridique, les avis différeraient notamment
sur l’étendue de la protection qu'il convient de donner aux documents relatifs à cette assistance »
et que « cette étendue ne peut être déduite du principe lui-même, mais doit être déterminée sur
la base de considérations pratiques et en tenant compte de toutes les circonstances » de sorte
que « l'étendue et l'existence même de la protection dépendraient du but dans lequel on
demande à prendre connaissance d'un document. Plus grande serait l'importance donnée à ce
but, moins le document serait protégé ».
À l’inverse, le Conseil des barreaux européens (CCBE) considérait que « le droit au secret des
communications entre l’avocat et son client (dans les deux sens) est reconnu en tant que droit
fondamental, constitutionnel ou de l’homme, qu’il est l’accessoire ou le complément d’autres
droits similaires qui sont expressément reconnus, et que ce droit devrait comme tel être reconnu
et appliqué comme faisant partie du droit communautaire ». La Cour admettra finalement que les
dispositions communautaires litigieuses, conférant à la Commission européenne un pouvoir de
contrôle sur des documents des entreprises, doivent être interprétées « comme protégeant […]
la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients », mais seulement, dans les
conditions communes prévues par le droit des États membres à savoir en présence de
« correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et, d’autre
part, [entre] avocats indépendants »18.
La spécificité du droit de l’Union européenne sur ce sujet n’est cependant plus déterminante dès
lors que les stipulations de l’article 6-2 du Traité sur l’Union Européenne soumettent désormais
le droit de l’Union aux droits et principes issus de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales en tant que principes généraux19.
b.

La Cour européenne des droits de l’Homme ensuite, est quant à elle plus disserte sur la

question, venant d’abord consacrer le secret professionnel sur le fondement du droit au respect
à la vie privée garanti à l’article 8 de la convention20 protégeant ainsi « la confidentialité de toute
« correspondance » entre individus » et « accord[ant] une protection renforcée aux échanges entre
les avocats et leurs clients »21.

17
18
19

20

21

CJCE, 18 mai 1982, AM & S Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes, Aff. 157/79.
Ibid. §21.
V. par ex. CJCE, gde. ch. 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil
des ministres., Aff. C-305/05.
V. par ex. CEDH 24 juillet 2008, André c/ France, req. 18603/03 ; CEDH 3 février 2015, Pruteanu c. Roumanie,
30181/05, §49.
CEDH 6 décembre 2012, Michaud c/ France, req. 12323 : « 118. Il en résulte que si l’article 8 protège la
confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre
les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans
une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission
fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront
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La protection du secret professionnel se retrouve également rattachée aux garanties
procédurales du procès équitable prévu à l’article 6 de la convention en ce que « le droit pour
l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les
exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’article
6 §3 (Art. 6-3-c) de la Convention »22. La Cour considère enfin, au détour de certains de ces arrêts
que « la protection du secret professionnel est notamment le corollaire du droit qu’a le client d’un
avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination »23. Par ailleurs, précise la Cour de
Strasbourg, toute intrusion au secret professionnel, portant atteinte à la relation de confiance qui
existe entre l’avocat et son client, doit nécessairement, pour cette raison, faire l’objet d’un
contrôle efficace pour permettre aux intéressés de contester, le cas échéant le cas ici le bienfondé des interceptions téléphoniques24.
c.

Reste qu’au niveau interne, le secret professionnel n’a jusqu’à présent fait l’objet que d’une

consécration a minima, en dépit d’une volonté affichée de consacrer « un véritable droit
constitutionnel des avocats »25.
Ø

Ainsi, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est

certes attaché à qualifier les droits de la défense comme « principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République »26, puis comme principe découlant de l’article 16 de la Déclaration des
droits de l’Homme de 178927. Il considère ainsi notamment que « le droit de la personne à
s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue, constitue un droit de la défense »28.

22

23

24
25

26

27
28

confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est
en jeu. En dépend en outre, indirectement, mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès
équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
119. Cette protection renforcée que l’article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs
clients et les raisons qui la fondent conduisent la Cour à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel
des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur charge – est spécifiquement protégé par cette
disposition ».
CEDH 28 novembre 1991, S c/ Suisse, req. n°12629/87, §48 ; v. ég. par ex. CEDH 16 décembre 1992, Niemetz c/
Allemagne, req. n°1371088, §37 : « (…) il convient de se rappeler à cet égard que dans le cas d’un avocat, pareille
intrusion peut se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6
(art. 6). (…) » ; v. ég. CEDH 16 octobre 2007, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, Aff. 74336/01.
V. par ex. CEDH 24 juillet 2008, André c/ France, 18603/03, « la protection du secret professionnel est notamment
le corollaire du droit qu’a le client d’un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ce qui présuppose
que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la
contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’« accusé » (J.B. c. Suisse, arrêt du 3 mai 2001, Recueil des
arrêts et décisions 2001-III, § 64 ; voir également, parmi d’autres, Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A
no 256-A, § 44). ».
CEDH 3 février 2015, Pruteanu c. Roumanie, 30181/05.
M. J.-L. DEBRÉ, « Le Conseil constitutionnel et les droits de la défense », Discours de Rentrée du Barreau, Théâtre
du Châtelet, 4 décembre 2009.
Cons. const., déc. n°76-70 DC du 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents
du travail, cons. n°2.
Cons. Const. déc. n°2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. n°24.
V. par ex. Cons. Const. déc. n°93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant
réforme du code de procédure pénale, cons. n°12.
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Mais, alors que la CEDH consacre ce droit au secret notamment en cours de procédure et à
l’occasion des échanges entre avocat-client, le Conseil constitutionnel n’a de son côté jamais
hissé le secret professionnel au rang constitutionnel, préférant se référer aux seules notions de
procès équitable et de droit au respect à la vie privée.
En effet, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions L. 246-1
à L.246-5 du code de la sécurité intérieure, issue de la loi de programmation militaire, qui permet
un accès par les services de renseignements à des données de connexion auprès des opérateurs
de communications électroniques, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé :
« il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des
atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de
principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés
constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ces derniers figurent le droit au respect
de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d’expression, les droits de la
défense et le droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4, 11 et 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’en revanche, aucune
disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges
et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes »29.
Dans cette logique, le Conseil constitutionnel a considéré que le seul accès, sous le contrôle
d’une personne désignée par la CNIL et du Premier ministre, des données de connexions à
l’exclusion donc de l’accès au contenu des correspondances ne méconnaissait pas « le droit au
secret des correspondances et la liberté d’expression ». Par ailleurs, dès l’instant où ce mécanisme
permet le contrôle et le cas échéant la sanction de toute violation du secret professionnel sur le
fondement de l’article 226-13 du Code pénal, le législateur a, selon le Conseil constitutionnel,
prévu les garanties suffisantes pour ne pas commettre d’atteintes disproportionnées au droit au
respect de la vie privée (cons. n°17).
Le Conseil constitutionnel a ainsi fait droit à l’argumentation du Gouvernement selon lequel, le
seul accès aux données de connexion et non au contenu des correspondances n’étaient pas
attentatoire au droit et respect de la vie privée. Or et comme la justement regretté Me SPINOSI,
« le fait de connaître l’identité du client d’un avocat, la fréquence de ses rapports et de ses
échanges et le lieu de ses connexions constituait une atteinte au secret professionnel »30.

29

30

Cons. const., déc. n°2015-478 QPC du 24 juill. 2015, Association French Data Network et autres [Accès administratif
aux données de connexion], cons. n°16.
Dalloz Actu, 27 juillet 2015, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-protection-specifique-pour-secretprofessionnel-de-l-avocat#.X7D5Ky-S2YU.
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En définitive, selon le Conseil constitutionnel, en l’absence de règles constitutionnelles
spécifiques, la simple incrimination de l’article 226-13 du code pénal suffirait à garantir un
système de protection adéquat au secret professionnel.
Comme le résume un auteur averti, « le Conseil constitutionnel refuse de consacrer le secret des
sources et le secret professionnel des avocats comme ayant valeur constitutionnelle. Il se borne à
effectuer un contrôle de proportionnalité »31. Par cette décision, les revendications de la
profession s’en seraient même retrouvées affaiblies :
« En voulant obtenir la constitutionnalisation du droit au secret des sources et du secret
professionnel des journalistes, les requérants n'ont pas fait avancer leur cause, au contraire.
En effet, le Conseil constitutionnel consacre en réalité l'absence de valeur constitutionnelle
de ces secrets, et il est probable que sa jurisprudence n'évoluera guère. Par voie de
conséquence, l'évolution législative dans ce domaine est rendue plus difficile. Le projet de
loi sur le secret des sources déposé à l'Assemblée en juin 2013 sort affaibli de cette
décision. Il en est de même du secret professionnel des avocats qui apparaît de plus en
plus comme une revendication corporatiste alors qu'il trouve sa pleine justification dans le
droit à un juste procès. Doit-on en déduire un effet boomerang des recours déposés dans
un but de lobbying ? »32.
Dans ce contexte et en l’absence de dispositions constitutionnelles spécifiques, la voie de la QPC
demeure donc pour l’heure fermée33.
Ø

S’agissant du contrôle de conventionnalité, l’interprétation relative et neutralisante de la

Cour de cassation et du Conseil d’État ne laisse guère d’espoir sur cette voie juridique alternative.

31

32
33

R. LETTERON, « Accès aux données de connexion et secret professionnel des avocats », Blog « Libertés, Libertés
chéries ».
Ibid.
v. par ex. Cass. Crim. 7 janvier 2020, n°19-82.011 : « Les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale,
en ce qu’elles prohibent tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient
versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d’une perquisition au cabinet ou au domicile d’un avocat,
à tout le moins en ce qu’elles n’autorisent aucun recours pour l’avocat concerné pour l’atteinte portée au secret
professionnel dont il est le gardien, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment
à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protège les droits de la défense et instaure
une garantie des droits impliquant l’existence d’un recours effectif ? » 2. La disposition législative contestée est
applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas
nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’article 56-1 du code de procédure
pénale ne saurait être regardé comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer
un recours effectif devant une juridiction. 5. En effet, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d’un avocat est
exécutée par un magistrat à la suite d’une décision motivée indiquant la nature de l’infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l’objet de la mesure, le contenu de cette décision étant,
dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l’assistance obligatoire à la
perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause. ».
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La chambre criminelle d’abord, qui n’a jamais été encline à concéder au secret professionnel la
place qui lui revient, et qui a été à l’origine de certaines évolutions législatives rendues
nécessaires à la suite de ses diverses positions dans les années 199034, a ainsi eu l’occasion
d’affirmer, dans le cadre de l’instruction visant l’ancien Président de la République Nicolas
SARKOZY qu’ : « aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à
l’enregistrement et à la transcription des propos d’un avocat intervenant sur la ligne téléphonique
d’un tiers régulièrement placé sous écoute dès lors que, (…) en premier lieu, cet avocat n’assure
pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n’est ni mise en examen ou témoin
assisté ni même n’a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses
propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice
des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa
participation à des faits susceptibles de qualification pénale »35.
La chambre criminelle nie ce faisant toute protection conventionnelle efficace et complète du
secret professionnel par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
limitant ce faisant la protection au seul exercice de la défense pénale et ce malgré la position de
la Cour de Strasbourg qui prescrit aux États l’obligation d’apporter une protection renforcée pour
garantir la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. Plus récemment, la
chambre criminelle n’a pas fait droit au moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 56-1 du
code de procédure pénale – critiquées sous l’angle des articles 6 et 8 de la convention et de
l’atteinte au secret professionnel au motif que l’avocat qui fait l’objet d’une perquisition ne
disposerait pas de recours utile à l’encontre de l’ordonnance du JLD36 – faute pour les requérants
d’avoir formé « un recours pour excès de pouvoir […] par la voie d’un pourvoi en cassation ».
Du côté du juge administratif, plus rarement saisi de ces questions, aucune décision notable ne
permet pour l’heure d’être plus optimiste sur une protection accrue du secret professionnel dans
des domaines au moins aussi sensibles que les procédures pénales. Amené ces dernières années
à examiner la comptabilité de certaines dispositions communautaires en matière de lutte contre
le blanchiment avec les principes issues de la CESDH, le Conseil d’État s’est rangée derrière
l’interprétation de la CJCE pour notamment considérer que le mécanisme de déclaration de
soupçon ne portait pas atteinte au « droit fondamental du secret professionnel protégé par l’article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales »37 au vu du rôle conféré au bâtonnier dans la procédure.
34
35
36

37

e

V. à ce sujet : H. ADER, A. DAMIEN, Règles de la profession d’avocat, 15 éd. §411.21 et s.
Cass. Crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205, Bull. crim., 2016, n° 93.
Cass. Crim., 21 avril 2020, n°19-82.011 : « 9. Pour critiquer l’arrêt de la chambre de l’instruction, le requérant soutient
que l’arrêt contrevient aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, faute,
en substance, de recours utile, que l’article 56-1 du code procédure pénale ne prévoit pas, de l’avocat faisant l’objet
de la perquisition, qui est le gardien du secret de ses clients sans être nécessairement partie à la procédure, à
l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. ».
CE Sect. 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, Conseil des barreaux européens c/ Ministère de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi, req. n° 296845, 296907, aux Tables ; v. ég. CE 23 juillet 2010, M. Patrick A c/ Conseil
national des barreaux, req. n° 309993, aux Tables.
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En conclusion, en l’absence de cadre constitutionnel spécifique et d’une protection accrue
du juge interne dans le cadre du contrôle de conventionnalité des lois, le secret
professionnel ne jouit pas, pour l’heure, d’un cadre juridique suffisamment contraignant à
l’égard notamment du juge judiciaire qui, dans la lignée des dernières décisions du Conseil
constitutionnel, n’entend conférer à ce principe qu’une application très limitée.

II.

LA PROPOSITION : ÉRIGER LE SECRET PROFESSIONNEL
DE L’AVOCAT AU RANG CONSTITUTIONNEL

En second lieu, et au regard de ces éléments, la constitutionnalisation du secret professionnel
par sa consécration textuelle au sein de la Constitution apparaît comme une solution pertinente
pour renforcer sa protection sur le plan interne.
1)

La constitutionnalisation constitue la voie utile et nécessaire pour vaincre, d’une part, la

résistance du Conseil constitutionnel et, d’autre part, l’interprétation a minima des règles du droit
européen de surcroît inadaptées aux atteintes portées au secret professionnel.
En effet, d’une part, la constitutionnalisation du principe est la seule solution pour emporter le
contrôle Conseil constitutionnel qui, depuis 2010, a fermé la porte à toute reconnaissance de la
valeur constitutionnelle du secret professionnel. Ainsi et en dépit des discours affichés, ni la
consécration des droits de la défense comme principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République, ni comme droits garantis par la Déclaration de 1789 n’ont conduit le Conseil
constitutionnel à consacrer le secret professionnel au rang constitutionnel.
Reste à savoir si la ligne jurisprudentielle du Conseil constitutionnel se trouverait, en présence
d’un tel droit constitutionnel, profondément modifiée notamment en présence de plusieurs
normes constitutionnelles en conflit. A cet égard, la mobilisation d’objectifs à valeur
constitutionnelle pourrait en effet venir limiter la portée d’une telle consécration. Pour rappel, ces
objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) sont « un corollaire nécessaire à la mise en œuvre d’un
droit constitutionnel reconnu » et « une habilitation qui est donnée au législateur pour […]
apporter [à ces droits constitutionnels] certaines limitations afin de les concilier entre eux »38. Or,
« la prévention d’atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, sont
nécessaires à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle »39.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel disposerait donc toujours d’un pouvoir
d’interprétation et de conciliation relativement important pour venir fixer les contours d’un droit

38
39

B. GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes directeurs, 1988, n°342.
e

G. DRAGO, Contentieux constitutionnel, 3 éd. PUB, n°295.
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constitutionnel du secret professionnel en le conciliant avec un OVC de bonne administration de
la justice40, de lutte contre la fraude fiscale41 pour les dispositifs de lutte contre le blanchiment
d’argent, ou encore et plus généralement avec l’OVC de recherche des auteurs d’infraction42 ou
encore de sauvegarde de l’ordre public43. Ainsi, le principe constitutionnel de secret
professionnel serait nécessairement concilié et limités avec d’autres principes constitutionnels
établis.
Pour autant, et en tout état de cause, la constitutionnalisation du secret professionnel réduirait
nécessairement les marges d’appréciation du Conseil constitutionnel, mais aussi des juridictions
suprêmes des ordres administratif et judiciaire, dans l’interprétation de ce droit constitutionnel.
D’autre part, la primauté d’une norme constitutionnelle sur le droit international tel que reconnu
par le Conseil d’État44 et la Cour de cassation45 pourrait considérablement réduire leurs velléités
d’interprétation du principe européen de secret professionnel46.
Enfin, et de manière plus générale, les enjeux d’un tel renforcement du secret professionnel
dépassent le cadre du procès et l’exercice indépendant de la profession d’avocat. Une
constitutionnalisation du secret professionnel des avocats aurait pour objet et nécessairement
pour effet de limiter l’étendue des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel en la matière.
Comment en effet ne pas suspecter la chambre criminelle de la Cour de cassation de souffrir d’un
certain biais cognitif vis-à-vis d’une garantie procédurale qui ne facilite pas la recherche de la
vérité dans le cadre des instructions pénales ? Comment ne pas suspecter encore le Conseil d’État
d’avoir à l’égard de cette garantie des tentations de conciliation plus ou moins larges avec les
impératifs d’ordre public qui s’imposent, en ces temps troublés, à l’administration et au pouvoir
exécutif ? Comment ne pas craindre, enfin, du pouvoir législatif des dérives face aux menaces
sécuritaires ?
2)

C’est dans cet objectif, qu’une réécriture de l’article 66 de la Constitution avait été

proposée par le Comité consultatif pour une révision de la Constitution, présidé en 1993, par le
doyen Georges VEDEL. Selon le rapport remis au Président de la République le 15 février 1993,
la commission VEDEL souhaitait inscrire, dans le corps de la Constitution, le droit au respect de

40

41
42
43

44
45
46

Cons. const. déc. n°2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
Cons. const. déc. n°99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000.
Cons. const. déc. n°2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Const. const. déc. n°89-261 DC du 28 juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en
France.
CE Ass., 30 oct. 1998, Sarran, Levacher et a. : Rec. p. 368.
Cass. Ass. plén., 2 juin 2000, Fraisse, 99-60.274, au bulletin.
v. par ex. en ce sens CE 23 juillet 2010, M. Patrick Michaud c/ Conseil national des barreaux, req. n° 309993, aux
Tables qui se range derrière l’interprétation de la CEDH et de la CJCE pour conclure à l’absence d’incompatibilité
du système de déclaration de soupçons.
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la vie privée47, dont est d’ailleurs tiré le secret des correspondances et le secret professionnel :
« b) La consécration constitutionnelle de certains droits nouveaux parait ensuite très
opportune eu égard aux conditions d'évolution de la société française. Les uns ont pour
objet la recherche d'une meilleure protection des droits de la personne, les autres
concernent les conditions d'exercice de la démocratie. À la première de ces catégories
appartient l'affirmation du respect de la vie privée et de la dignité de la personne. Il a paru
nécessaire au comité que ces droits déjà reconnus soient inscrits dans le texte de la
Constitution.
Le comité propose de réécrire en ce sens l'article 66 : « Article 66 « Nul ne peut être
arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne »48 ».
oOo
Sur la base de ces constatations et réflexions, l’UJA de Paris APPELLE de ses vœux la
constitutionnalisation du secret professionnel de l’avocat, et ce, en toute matière, dans le
domaine du conseil et de la défense.

47

48

V. pour un autre exemple de consécration – Article 23.1 de la Constitution Russe du 12 décembre 1993 : « 1. Chacun
a droit à l'inviolabilité de la vie privée, au secret personnel et familial, à la défense de son honneur et de sa
réputation. 2. Chacun a droit au secret de la correspondance, des entretiens téléphoniques, des communications
postales, télégraphiques et autres. La limitation de ce droit n'est permise que sur la base d'une décision judiciaire ».
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/084000091.pdf.
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