
 
 

 

  
Intervenant: Me Vincent NOIRÉ – Avocat au barreau de Paris, et Coordinateur 
délégué du Bâtonnier de Paris aux contestations de perquisitions chez l’avocat 
 
Etant en fonction depuis 2008 et ayant contesté environ 140 perquisitions, mon propos 
consistera à définir en pratique le rôle du Bâtonnier, protecteur des droits de la défense, ou de 
son délégué, en perquisition chez l’avocat par la contestation des saisies aux fins de préservation 
du secret professionnel. 
 

1) La mission du Bâtonnier ou de son délégué : 
 
Il est rappelé que le Bâtonnier ou son délégué agit dans le cadre d’une mission d’auxiliaire de 
justice chargée de la protection des droits de la défense (Crim. 8 janvier 2013, n°12-90.063) :   
 
« Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'est pas, au sens de l'article R. 49-21 du 
code de procédure pénale, une partie lorsqu'il exerce les prérogatives qui lui sont données par 
l'article 56-1 dudit code à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, dès lors qu'il 
agit dans le cadre d'une mission d'auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la 
défense ».  
 
Crim. 9 février 2016 n° 15-85063 : « Le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la 
défense » et que la CEDH définit comme étant une « garantie spéciale de procédure » 
(notamment CEDH DA SILVEIRA c. France 21 janvier 2010).  
 
Par arrêt du 25 juin 2013 (n°12-88.021), la Chambre Criminelle maintenant l’arrêt de la 
Chambre de l’Instruction retient 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 opposition à la saisie lorsque celle-ci 
peut concerner d’autres infractions que celle mentionnée dans la décision ».  
 
La perquisition, par sa nature intrusive, génère une atteinte excessive aux droits de la défense 
que le Bâtonnier ou son délégué est dans l’obligation de contester à charge pour le magistrat 
d’en saisir le JLD. 
 
 

2)  L’impossibilité d’apprécier l’existence ou non d’indices faute 
d’accès au dossier : 

 
Qu’il s’agisse des pièces et objets, documents papiers ou dématérialisés copiés sur un support 
par le magistrat, couverts par le secret professionnel ou officiels, le Bâtonnier ou le délégué du 
Bâtonnier est par principe dans l’incapacité d’apprécier si ces éléments contiennent ou non 
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l’indice de la participation de l’avocat - présumé innocent - à la commission d’une infraction 
faute d’avoir accès au dossier pénal. 
 
 

3) La condition de l’existence d’indices effectifs préexistants à la 
perquisition :  

 
Nonobstant les termes de la décision de perquisition, il n’est pas démontré que préexistaient à 
la perquisition des indices de la participation de l’avocat à la commission des infractions 
mentionnées à l’ordonnance de perquisition, ces indices devant être appréciés de manière 
intrinsèque dans les documents saisis, (Crim 25 juin 2013, n°12-88.021, arrêt de la Chambre de 
l’instruction de Douai du 29 octobre 2015 et ordonnance du Président du TGI de Paris du 9 
octobre 2014 ; Crim 8 juillet 2015, n°15-81.179 ; Crim 27 septembre 2011, n°11-83.755, 
« qu'en ce qui concerne ce courrier, la levée du secret professionnel entre avocats est permise 
lorsqu'une pièce révèle intrinsèquement la commission par l'avocat d'une infraction » Crim. 8 
septembre 2015, n°14-83.306) ;  
et précisément de manière explicite : 
 
« Mais attendu qu’en refusant d’annuler la saisie de l’avis du rapporteur et du projet rédigé par lui, 
alors que cette appréhension n’était pas indispensable à la recherche de la preuve d’un trafic 
d’influence, dont seul était suspecté un magistrat étranger à la chambre criminelle, qu’il n’existait 
aucun indice de participation d’un membre de la formation de jugement ayant 
participé au délibéré à une quelconque infraction et qu’en conséquence, en procédant 
ainsi, les juges d’instruction avaient porté une atteinte non nécessaire au secret du délibéré, la 
chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus » (Crim. 22 mars 
2016, n°15-83.207).  
 
Une première ordonnance du JLD de Rennes du 8 mars 2013 a consacré le principe de la 
présomption d’innocence au bénéfice des avocats : « S’agissant plus particulièrement des pièces 
échangées entre un avocat et son client dans le cadre de la défense pénale de ce dernier, la saisie 
n’est susceptible de concerner que les pièces qui sont de nature à faire suspecter l’implication de 
l’avocat lui-même dans la commission de l’infraction reprochée à son client.  
Il n’est évidemment pas nécessaire au stade de la perquisition que soit démontrée la culpabilité de 
l’avocat, lequel est présumé innocent, mais simplement qu’il existe au regard des pièces, des indices 
de la possible commission d’une infraction dont l’information devra confirmer ou infirmer l’existence.  
A cet égard, il convient d’observer que les pièces éventuellement versées à la procédure peuvent 
constituer des éléments à charge comme à décharge ».   
 
Une autre ordonnance du JLD de Paris du 9 octobre 2014 retient qu’au stade de la perquisition 
qu’il n’est « aucunement démontré que les téléphones portables utilisés par Me X ont été utilisés à 
des fins délictueuses ou criminelles, ou dans la préparation des faits, objets de l’information en 
cours » et les restitue. 
 
Cette ordonnance ajoute, concernant le rôle du JLD, que ce magistrat doit « exercer un contrôle 
suffisamment rigoureux de nature à éviter, sous quelque forme que ce soit, que soit portée une 
quelconque atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, au respect du secret professionnel et 
à celui des droits de la défense mais aussi au respect de la confidentialité qui s’attache aux fonctions 
de Bâtonnier en exercice, dans sa relation avec l’ensemble des confrères de son Barreau ».  



 
 

 

 
Il a été jugé par ordonnance du JLD de Paris du 7 octobre 2016 que : « Le secret professionnel 
d’un avocat ne peut être évincé que s’il existe des indices effectifs de la participation de cet 
avocat à la commission d’une infraction, indices qui doivent préexister à la perquisition et résulter 
intrinsèquement du contenu de chacune des pièces saisies ». 
 
Relevons en outre l’ordonnance du JLD de Versailles du 26 mai 2017 qui retient 
que : « Le secret professionnel de l’avocat n’a pas un caractère absolu et les dispositions précitées 
(article 66-5 loi de 1971) ne s’opposent pas à la saisie chez l’avocat des pièces : 
 
-qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité,  
-mais à la condition que celles-ci ne soient pas relatives à l’exercice des droits de la défense,  
-cette dernière restriction pouvant être levée seulement en cas de suspicion d’implication de l’avocat 
concerné dans l’infraction (…) 
 
Qu’ainsi, le document saisi, nonobstant son utilité pour la manifestation de la 
vérité, bénéficie de la protection absolue des droits de la défense s’agissant 
d’une correspondance entre avocats où sont abordées des données 
confidentielles relatives à leurs clients respectifs et leurs intérêts.  
 
Que faute d’éléments constitutifs d’une présomption d’implication de l’avocat dans l’infraction 
concernée, il ne saurait être dérogé au principe de la protection du secret professionnel.  
 
Qu’il convient par conséquent d’invalider la saisie…, d’en ordonner la restitution… et d’ordonner la 
cancellation de toutes références aux documents restitués ou à leur contenu qui figureraient dans le 
dossier de la procédure ».  
 
Relevons également une ordonnance du JLD de Paris du 2 avril 2017 qui décide qu’il y a lieu de 
« considérer que la perquisition litigieuse, qui par sa nature intrusive pourrait générer une atteinte 
excessive à la renommée du cabinet d’avocats, a été conduite en l’espèce avec mesure et célérité, 
sans priver l’avocat des originaux nécessaires au libre exercice de sa profession ».  
 
Par conséquent, un document couvert par le secret professionnel, même s’il est objectivement 
utile à la manifestation de la vérité, ne peut être versé en procédure que s’il permet de 
caractériser « une présomption d’implication », en d’autres termes, des indices de la participation 
de l’avocat à la commission d’une infraction, appréciation qui devra se faire de manière 
intrinsèque.  
 
En tout état de cause, une perquisition ne saurait avoir pour but la découverte chez l’avocat en 
sa seule qualité d’avocat d’un client soupçonné, d’éléments susceptibles d’établir l’indice d’une 
infraction et d’être utilisés à charge contre ce dernier alors qu’à aucun moment l’avocat n’a été 
soupçonné d’avoir participé à la commission d’une quelconque infraction antérieurement à la 
perquisition (Arrêt CEDH André c. France 24 juillet 2008 requête n°18630/03).  
 
« Les raisons qui justifient la perquisition doivent être établies dans le dossier de la procédure 
antérieurement à la mesure de perquisition ; elles doivent être objectives et sérieuses, et ne doivent 
pas résulter de seules hypothèses ou d’une suspicion que la perquisition aurait pour but d’étayer ; 
enfin, la mesure de perquisition doit être absolument nécessaire pour la suite de l’instruction 



 
 

 

judiciaire ; elle doit n’être donc envisagée qu’à défaut de tout autre mode d’investigation possible. Ces 
critères de nécessité, de proportionnalité et de légitimité dans une société démocratique doivent 
impérativement gouverner l’usage des perquisitions des locaux d’avocats » (Doctrine François 
SAINT-PIERRE).  
 

4) La condition de nécessité et de proportionnalité :  
 
 
En l’espèce, le Bâtonnier ou son délégué appréciera si la perquisition entreprise est 
nécessaire, disproportionnée par rapport au but visé et contraire à l’article 8 de la CEDH.  
 
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le JLD de Senlis a jugé qu’il lui appartient « dans 
l’exercice de son contrôle de s’interroger sur la proportionnalité de la perquisition et des saisies 
réalisées au regard de l’atteinte portée au secret professionnel et de se prononcer sur l’utilité des 
éléments saisis à la manifestation de la vérité ».  
 

5) Le secret professionnel s’applique en matière de conseil et de 
défense ainsi qu’aux honoraires de l’avocat :  
 

Le secret professionnel s’applique en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la 
défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie 
électronique… ) :  
 
5. I. Les textes 
 

! Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne 

 
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un 
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute 
personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la 
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ». 
 

! Article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 

Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 

« 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 ». 



 
 

 

 
 

! Article 2 du RIN : le secret professionnel 
 

L. 31 déc. 1971, art. 66-5 ; D. 12 juill. 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13 

O PRINCIPES 

« L’avocat est le confident nécessaire du client. 

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. 

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de 
déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, 
aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ». 

O ETENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL 

Art. 2.2 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007 

« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, 
et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) : 

• 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, toutes les informations 

et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ; 
• le nom des clients et l’agenda de l’avocat ; 
• les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 

27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; 
• les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations 

qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). 

Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat 
peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord 
exprès et préalable. 

 

Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de 
collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux 
ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès 
adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel 
l’expérience a été acquise. 

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de 
l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale ». 
 



 
 

 

 
5.2. La jurisprudence : 
 
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 mai 2012 (n°11-14008) la 
solution suivante dans le cadre d’opérations de visites l’administration fiscale chez un client :  
 
« Il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qu'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 ». 
 
 
Par arrêt rendu le 4 octobre 2016 (n°16-82308), la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
a jugé que « si aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les pièces échangées 
entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, aucune disposition légale ou 
conventionnelle ne fait obstacle à ce que l'officier de police judiciaire, le procureur de la République 
ou le juge d'instruction, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles 56 à 56-4, 
76 et 96 du code de procédure pénale, procèdent à la saisie de telles pièces utiles à la 
manifestation de la vérité lorsque leur contenu est étranger à l'exercice des droits de la défense ou 
lorsqu'elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction  (cf 
arrêt rendu le 3 avril 2013 n° Y12-88.021 : « Ne peuvent être saisis que des documents ou objets 
relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas 
où l'avocat est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction, de ne pas porter atteinte à la libre 
défense »). 
Elle a maintenu l’arrêt de la Chambre de l’instruction qui avait retenu que « chacune des pièces 
saisies comporte intrinsèquement des indices d’implication de l’avocat dans le système X et se 
trouve ainsi en lien direct avec les faits objets de l’enquête ».  
 
Par arrêt rendu le 12 mai 2017 (n°15-28.943 ; 15-29.129), la Chambre Sociale de la Cour de 
cassation a réaffirmé que : « Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans 
sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 4 du décret n° 2005-790 du 12 
juillet 2005 ; Attendu, selon ces textes, qu'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 ; que, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction 
et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, 
en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ».  
 
Par arrêt rendu le 15 mars 2017 (n°15-25.649), la Chambre commerciale de la Cour de 
cassation a également réaffirmé que : « Mais attendu que selon l'article 66-5 de la loi du 31 
décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances 
échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères ». 
 
 



 
 

 

5 bis) Précisément, s’agissant des honoraires d’avocat, ceux-ci sont 
couverts par le secret professionnel : 
 
 

! Jurisprudence du JLD :  
 
-Ordonnance JLD Paris 20 juin 2011 : « Sur les conventions d’honoraires, les notes 
d’honoraires et les justificatifs de paiement d’honoraires entre Me X et… Attendu que ces 
documents sont par nature soumis au secret professionnel, qu’ils ne sont pas de nature à rendre 
vraisemblable l’implication de l’avocat dans les faits concernés, en qualité d’auteur ou de complice, 
qu’ils seront restitués à Me X… ».  

 
-Ordonnance JLD Paris 16 juin 2012 : « Les justificatifs de paiement d’honoraires sont 
par nature soumis au secret professionnel ».  
 
-Ordonnance JLD Paris 22 juin 2012 : « Que ces documents concernent les maniements 
de fonds (CARPA) de l’avocat pour le compte de son client ; qu’ils sont couverts par le secret 
professionnel ».  
 
-Ordonnance JLD Paris 30 octobre 2012 : « Attendu que ces pièces sont constituées 
de mémorandums détaillant les services rendus accompagnés de notes d’honoraires, qu’il s’agit en 
fait de conventions d’honoraires très détaillées, que ces documents sont par nature soumis au secret 
professionnel ».  
 
-Ordonnance JLD Paris 18 janvier 2013 : « S’agissant des notes d’honoraires, ces 
documents sont par nature soumis au secret professionnel ».  
 
-Ordonnance JLD Bobigny 22 mars 2016 : Qui restitue des espèces saisies et 
contestées comme étant couvertes par le secret dans une affaire de blanchiment de trafic de 
stupéfiants au motif que la perquisition a débuté « en l’absence du procureur de la République qui 
devait procéder lui-même à cette visite domiciliaire en présence du Bâtonnier de Paris ».  
 
-Ordonnance JLD Paris 7 octobre 2016 : « Les honoraires payés par un client à un 
avocat sont couverts par le secret professionnel et d’une manière générale, les bordereaux CARPA 
relatifs aux honoraires ou dépens versés à d’autres intervenants (y compris les honoraires de l’avocat) 
émis par l’avocat dans l’exercice de sa mission de défense et de conseil sont couverts par le 
secret professionnel sauf à ce qu’ils contiennent l’indice d’une infraction susceptible d’avoir été 
commise par l’avocat »…  
 
-Ordonnance JLD Paris 8 novembre 2016 : « Les factures d’honoraires (…) n’ont fait 
l’objet d’aucune contestation par la cliente, laquelle les a dûment payées et en a déjà versé des 
copies à la procédure pénale. Ainsi, sans autre considération tirée du secret professionnel afférent 
aux dites factures d’honoraires, il y a lieu d’en conclure que leur versement en procédure n’apparait 
pas utile à la manifestation de la vérité. Il y a donc lieu d’en ordonner la restitution à Maître X ».  
 



 
 

 

-Ordonnance JLD Paris 11 juin 2017 : « Les notes d’honoraires (…) peuvent être 
considérées comme parties intégrantes du dossier de conseil et dès lors, couvertes par le secret 
professionnel ». 
 
 -Ordonnance JLD Paris 6 juillet 2017 : « Les originaux des factures d’honoraires de 
Maître… sont certainement couverts par le secret professionnel ».   
 
-Ordonnance JLD de Senlis 16 octobre 2017 : « Les conventions d’honoraires sont par 
nature soumises au secret professionnel mais qu’elles peuvent être saisies si elles sont nécessaires à 
la manifestation de la vérité et si elles ne sont pas relatives à l’exercice des droits de la défense ».  
 

 
! Jurisprudence de la Cour de cassation :  

 
-Cass. Crim 14 janvier 2003 n°02-87062 : « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et 
des pièces de la procédure que, le 22 mai 2000, lors d’une perquisition effectuée au cabinet de 
Vincent Y..., les juges d’instruction ont saisi plusieurs documents, parmi lesquels, notamment, des 
“listings” relatifs à la comptabilité de ce cabinet entre 1992 et 1997 ; que Vincent Y... a demandé 
l’annulation de cette saisie, soutenant qu’en violation des articles 96 du Code de procédure pénale et 
66-5 de la loi du 31 décembre 1971, avaient été appréhendées des pièces étrangères à 
l’information et que le secret professionnel avait été méconnu ;  
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l’instruction énonce, notamment, que 
le secret professionnel de l’avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d’établir la 
participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale ; qu’elle relève que tel est le cas en 
l’espèce, l’information ayant pour objet de vérifier la réalité d’une “machination” qui aurait été conçue 
avec la participation de Vincent Y..., afin d’obtenir de la société Lagardère qu’elle accepte, par une 
transaction, le versement d’une importante somme d’argent en réparation d’un préjudice imaginaire, 
allégué par cet avocat devant la Commission des opérations de bourse, le tribunal de commerce et la 
cour d’appel de Paris au nom de la société GPSC, de la société Calpers et, prétendument, des “petits 
actionnaires français” de la société Matra ; que les juges retiennent que la saisie des éléments 
comptables précités était nécessaire pour comparer la liste exhaustive des clients du cabinet de 
Vincent Y... avec celle de ses prétendus mandants dans les actions en justice précitées ;  
Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que la saisie effectuée, en relation directe avec 
l’infraction objet de la poursuite, était limitée aux documents nécessaires à la manifestation de la 
vérité, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».  
  
-Cass. Civ. 1ère 13 mars 2008 N°05-11314 : « Le secret professionnel, qui couvre la 
convention d'honoraires et les facturations y afférentes intervenues entre un comité d'établissement 
et une société civile professionnelle d'avocats, n'est pas opposable à la présidente de ce comité 
d'établissement qui, en tant que membre, a accès aux documents et pièces de cet organe 
représentatif ». 
 
-Cass. Com. 6 décembre 2016 N°15-14554 : « Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-
1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;  Attendu que pour 
confirmer la saisie des factures d’honoraires d’avocat, le premier président retient qu’il s’agit de pièces 
comptables devant être émises par tout prestataire de services ;   



 
 

 

Qu’en statuant ainsi alors que les demandeurs faisaient valoir que ces factures étaient jointes à une 
correspondance d’avocat, de sorte qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel de ce dernier 
sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s’y 
trouvaient jointes, le premier président a violé les textes susvisés ;   
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :   
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle déclare irrecevables les recours de MM. Y... et Eric 
X... contre le déroulement des opérations au Plessis-Robinson et en ce qu’elle confirme la saisie de 
factures d’honoraires d’avocat jointes à une correspondance de ce dernier ainsi qu’en ce qu’elle 
condamne MM. Y... et Eric X... aux dépens et à paiement sur le fondement de l’article 700 du code 
de procédure civile, l’ordonnance rendue le 19 février 2015, entre les parties, par le premier président 
de la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le 
premier président de la cour d’appel de Paris ».  
 
 

6) La saisie d’éléments confidentiels est par nature irrégulière : 
 
 
L’obligation d’instruire ou d’enquêter « à charge et à décharge » ne peut avoir sa place lors 
d’une saisie chez un avocat d’éléments confidentiels, qui intervient toujours à charge, le secret 
professionnel de l’avocat ne pouvant être évincé que contre la démonstration effective d’indices 
préexistants de la participation de l’avocat à la commission d’une infraction. 
 
Dès lors, toute saisie d’éléments confidentiels s’effectuant par nature à charge, est 
intrinsèquement entachée d’« irrégularité » au sens des dispositions de l’article 56-1 du CPP et 
oblige le bâtonnier ou son délégué à une contestation qu’il appartiendra au JLD de trancher. 
(comparer avec Crim 26 avril 2017, n°16-86.840 : « Vu l’article 6§1, de la Convention européenne 
des droits de l’homme, ensemble les articles préliminaires et 81 du code de procédure pénale ; 
Attendu qu’il résulte de ces textes que le juge d’instruction doit effectuer tous les actes qu’il juge utiles 
à la manifestation de la vérité en veillant à l’équilibre des droits des parties et au caractère équitable 
de la procédure et en instruisant, de façon impartiale, à charge et à décharge… 
Mais attendu que… alors que la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction ne visait 
qu’à établir les seuls éléments à charge des infractions poursuivies, la chambre de 
l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé »). 
 

7) La désignation de l’expert par le JLD en cas de saisie 
informatique : 

 
 
Qu’en ce qui concerne la saisie de données dématérialisées effectuée de manière globale, qui 
emporte nécessairement la saisie d’éléments étrangers à l’infraction poursuivie qui est à l’origine 
de la perquisition, la contestation s’impose et devra conduire le juge des libertés et de la 
détention à désigner un expert en informatique afin que, à partir de mots-clés 
contradictoirement débattus, il trie et sélectionne les éléments informatiques directement en 
rapport avec l’objet de la perquisition (Crim. 25 juin 2013, n°12-88.021). 
 
 
 


