
	  

 

Question 1 : Lorsque l’on parle du secret professionnel des avocats, on dérive 
vers une suspicion. Il est donc important de préciser qu’en pratique c’est rare. 
En outre, on voit un changement concernant les avocats d’entreprises. En effet, 
l’enquête préliminaire incombe aux entreprises. Ainsi, aujourd’hui on dévie d’un 
pan du pénal du fait du secret professionnel, et cela sera le cas tant que la 
Chambre criminelle n’interviendra pas.  

Maitre Vincent Nioré : Cela fait l’objet d’un article dans le Dalloz actualité du 17 septembre 2015, 
« Le secret professionnel de l’avocat : vers une ambiguïté entretenue ? ». C’est l’image de l’enquêteur qui est 
mise en cause ici.  La question se pose au Luxembourg également, concernant les avocats d’affaires. En 
France, dans un arrêt de 1991, la chambre criminelle de la cour de cassation vient préciser que le secret 
professionnel du conseiller juridique et fiscal, devenu avocat, ne fait pas obstacle à la saisie de documents 
lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense.  

Monsieur Jean-Baptiste Parlos : La chambre criminelle précise que tous les documents 
couverts par le secret professionnel le sont de manière absolue. La question est donc de savoir ce qui se 
passe lorsque le juge le lève. Il faut tout d’abord des indices plausibles, la levée du secret est alors 
nécessaire. En pratique c’est rare.  

Maitre Basile Ader : En effet, c’est un réel problème, c’est au cœur de notre métier d’avocat. Cela 
diffère du Common Law où le concept de Legal Privilege est inviolable.  

Monsieur Kevin Abikoff : C’est effectivement, une spécificité de la France où il existe une 
obligation de communiquer les pièces du dossier. Ce n’est pas le cas en Common Law.  

Question 2 : En étendant le rôle des avocats on prend d’autres risques. Le 
premier est lorsqu’un avocat est présent dans l’entreprise, les salariés peuvent 
le considérer comme tel et se confier alors même qu’il n’y a pas de relation 
avocat-client entre eux. Il faut donc que l’Ordre fixe les limites du secret 
professionnel plus strictement.  

Me. Nioré : Ce sont des problèmes nouveaux. Mais on ne peut pas empêcher que la profession 
évolue. 

Me Ader : C’est en effet, un secret professionnel allégé qui existe pour eux. Il englobe deux notions, la 
première est le secret à proprement dit et la seconde est relative aux échanges entre l’avocat et ses 
clients.  

Question 3 : Il s’agit d’une remarque et non d’une question. Il y a un problème de 
vocabulaire du fait de la superposition entre le secret professionnel et la saisine. 
L’article 55 de la Loi de 1991 protège les avocats d’entreprises. Cependant, on 
remarque que les documents protégés contre les perquisitions sont seulement 
les documents ayant attrait à la défense. La question des enregistrements fait 
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utilisé. C’est logique car dans d’autres situations on aurait abouti au même 
résultat. Plusieurs arrêts peuvent illustrer ce propos. 

Question 4 : Y-a-t-il autant de perquisitions dans les autres pays ? En 
comparaison sur 4000 documents saisis, combien sont couverts par le Legal 
Privilege et le secret professionnel ? Il y en 100 dans le premier cas et 20 dans le 
second qui ne concernent que peu ou pas de documents sur la défense. Ne 
devrait-on pas faire une comparaison ?  

Me Nioré : Les articles 55 et 56 de la Loi de 1991 protègent les avocats d’entreprises mais également 
les autres. En complément il y a l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 
Européenne qui est très important. La jurisprudence est fructueuse dans ce domaine.  

Question 5 : Lors d’une perquisition, le magistrat lit le document, il connait donc 
l’histoire et sait où il doit chercher, n’est-ce pas paradoxal ?   

Monsieur Eric Russo : L’officieux ne compte pas dans la procédure, qui est le plus souvent écrite. 
C’est le même problème lorsque des écoutes téléphoniques ne peuvent pas être retranscrites.  

Me Ader : On est dans la recherche de la preuve. 

Question 6 : La protection des droits de la victime relatif au secret professionnel 
de son avocat est-elle la même que celle du détenu ?  

Me Ader : Oui, ce sont des protections pour le détenu mais également pour la victime. Cependant, 
cette dernière, outre les procès médiatiques, fait moins l’objet de curiosité.  

Question 7 : Concernant une vision plus publiciste, la question de la commande 
publique est très objective. Mais quelles sont les conséquences et les opinions de 
la cour ?  

M. Parlos : Je comprends la difficulté mais pour moi, la commande publique est plus une question 
formelle qu’objective. On ne tranche pas si on ne fait pas d’interprétations. A partir, du moment où le 
cabinet est fiable, on est couvert par le secret professionnel. Ce n’est pas un choix du législateur mais un 
choix de la société qui fait face à un état d’exception qu’est l’Etat d’urgence ce qui peut justifier de plus 
en plus de détentions provisoires.   

Question 8 : On a parlé des relations entre deux personnes mais pour les 
fiscalistes les relations sont plurielles. Notamment lorsque les commissaires des 
comptes sont sollicités, ils ont tendance à tout donner, même les documents « à 
risques ».  

M. Parlos : Il n’y a pas de réelles dispositions. Cependant, l’officier de Police Judicaire ou le magistrat 
sont obligés de respecter le droit du secret professionnel du fait de l’absence de normes.  

Question 9 : Lorsque l’avocat n’est pas soupçonné, peut-on saisir une pièce, et 
cela avant même qu’il ne soit l’avocat du prévenu ?  

M. Parlos : Un certain nombre d’intervenants vérifient si les documents sont couverts par le secret 
professionnel. Puis, ils vont se demander si l’utilisation du document est nécessaire pour la manifestation 
de la vérité en lien avec les faits.  

Me. Ader : C’est un problème majeur, c’est le cœur du problème.  

M. Parlos : Il faudrait que cela change. 



	  

Question 10 : Concernant la loi du 21 juin 2017, dans le projet de loi il n’y a pas 
de différence entre évasion et optimisation fiscale, ce qui peut poser des 
problèmes. 

Me Ader : Il faut être irréprochable. En effet, c’est parfois très compliqué de différentier l’activité de 
conseil qui est légale et la complicité qui est pénalement sanctionnée. 


