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Après l'adoption d'un texte commun à l'Assemblée nationale et au Sénat au cours d'une Commission 
mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi "confiance dans l'institution judiciaire", ce texte va être mis 
au vote au cours de ce mois dans les deux Chambres. 

Étrangement, ce texte sert de "cavalier parlementaire" à la remise en cause frontale du secret 
professionnel de l'avocat, qui constitue pourtant un élément essentiel d'un procès équitable, puisqu'il 
garantit au justiciable de pouvoir disposer, à égalité avec le ministère public, d'une expertise juridique. 
C'est même l'un des fondements de l'État de droit. Sans le secret professionnel, qui rappelons-le 
protège le client, et non pas l'avocat, le justiciable est à la merci de la justice, voire de l'arbitraire.  

Le secret professionnel est certes conforme à l’intérêt du client, mais il est édicté dans l’intérêt de la 
justice afin d’assurer la confiance nécessaire à l’exercice de la profession d’avocat. Il constitue un devoir 
d’État, dont l’observance importe à la société et intéresse l’ordre public.  

Pour des raisons circonstancielles, ce principe est aujourd'hui très gravement remis en cause. Si le 
texte du projet de loi est adopté tel qu'il résulte de la CMP, il ne sera de fait plus opposable dès lors 
qu'un enquêteur en décidera souverainement, sous le simple contrôle d'un juge ou d'un officier de 
police judiciaire, et même hors de toute procédure d'instruction. Et même si le Bâtonnier ou son 
représentant était autorisé à être présent (ce qui n'est pas certain dans la rédaction prévue), cette 
présence serait inaffective puisque le secret deviendrait inopposable.  

Ne nous masquons pas les yeux : nous sommes désormais à la veille d'une remise en cause brutale 
d'un des piliers fondamentaux de notre État de droit.  

Tandis qu'une discussion est semble-t-il engagée entre le ministère de la Justice et la profession pour 
rechercher un compromis, celui-ci ne pourrait être valablement trouvé que s'il préservait cette 
garantie essentielle des libertés qu'est le secret professionnel et que si, par un amendement que seul 
désormais le Gouvernement peut présenter ou soutenir, le texte était rétabli dans sa version en 
première lecture à l'Assemblée nationale qui prévoyait que le secret professionnel est garanti dans la 
défense comme dans le conseil.  

Un parlementaire LREM a cru pouvoir affirmer que désormais aucun amendement ne pourrait modifier 
l'architecture du texte, ce qui est juridiquement erroné. Un point de droit parlementaire : même si 
l'état actuel des discussions montre qu'il est improbable qu'en l'espèce le gouvernement présente un 
amendement remettant en cause le fond du contenu du texte de la CMP, rien ne l'en empêche. 
Une telle annonce ne constitue qu'une prise de position politique, en rien une analyse en droit.  

En outre, le texte du projet de loi, par définition, est inscrit à l'ordre du jour prioritaire des assemblées, 
donc par le Gouvernement. Rien n'empêcherait non plus le gouvernement de ne pas inscrire le vote 
du texte CMP à l'ordre du jour du Parlement, afin de permettre une négociation sérieuse avec les 
avocats, mais également avec les associations de défense des droits de l'Homme, également 
directement concernées. C'est seulement parce que gouvernement et majorité entendent passer ce 
texte, peut-être modifié à la marge et de façon cosmétique, que le débat est ainsi réduit à l'apparence.  



Attentatoire aux libertés, ce texte est en outre mal rédigé : que signifie en effet que le secret 
professionnel de l'avocat n'est pas opposable lorsque "l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux 
fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction"? 
Selon le principe même de la présomption d'innocence, ce n'est qu'après avoir été jugé que le client 
de l'avocat sera reconnu avoir commis une infraction. Or, c'est pour démontrer que ce même client 
a cherché à commettre cette infraction que l'enquêteur va aller perquisitionner chez l'avocat pour 
rechercher des éléments de preuve permettant d'engager des poursuites, dans le but de prouver cette 
même infraction. Selon le texte adopté hâtivement par la CMP, l'infraction serait donc constituée par 
le fait même qu'on la présume.  

Aujourd'hui, en ouvrant cette brèche, le Gouvernement revendique lutter contre la fraude fiscale, le 
financement du terrorisme et le blanchiment, toutes de très nobles causes que nous soutenons sans 
aucune restriction. Cependant, il suffira, au gré des évènements, de rajouter d'autres domaines à ce 
nouvel article du Code de procédure pénale pour réduire encore, s'il était besoin, le champ du secret 
professionnel. D'ores et déjà, il est important de souligner qu'il suffira dans la rédaction de la CMP 
qu'une personne ou une entreprise ait omis de déposer une seule déclaration fiscale pour que le secret 
professionnel ne soit plus opposable et que l'on puisse saisir l'ensemble de la correspondance et des 
échanges de l'avocat avec son client.  

Plus grave, si c'est possible, c'est que le Gouvernement, pas plus que le Parlement, n'a compétence 
pour légiférer ou réglementer en la matière. Les actes législatifs destinés à encadrer la profession 
d’avocat relèvent de la prestation de services des titulaires de professions règlementées et, à ce titre, 
entrent dans les compétences partagées entre les institutions européennes et les États membres. Le 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) précise que dans le cas de compétences 
partagées, l'ordre de priorité va en faveur des institutions européennes : lorsque celles-ci ont exercé 
leur compétence, celle des États membres cesse dans le domaine concerné (article 2 § 2 du TFUE : 
Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne.) 

La Cour de justice de l'Union européenne, qui est une institution européenne, ayant au titre de son 
monopole d’interprétation du droit de l’Union européenne prononcé plusieurs arrêts, depuis 1974, 
déterminant le contour de la profession d’avocat et de ses valeurs cardinales que sont l’indépendance, 
le secret professionnel, le respect de la déontologie, la loyauté et la prohibition des conflits d’intérêts, 
le législateur national ne peut plus dès lors légiférer en portant atteinte à ce que la Cour a décidé. 

Au-delà des compétences et du droit de l'UE, rappelons qu'au niveau du Conseil de l'Europe, la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme avait jugé dans l’arrêt Campbell c. Royaume-Uni (13590/88) 
qu’elle « n’aperçoit aucune raison de distinguer entre les différentes catégories de correspondance avec les 
avocats ». La CEDH soulignait à cette occasion que le secret professionnel était opposable aux 
autorités, sauf si celles-ci ont des motifs plausibles de penser qu’il existe dans la correspondance entre 
l’avocat et son client un élément illicite non révélé. Elle avait au surplus encadré cette exception, d’une 
part par l’existence d’une suspicion d’un abus du privilège que constitue le secret professionnel dans 
les rapports entre un avocat et son client, et d’autre part, parce que cette exception serait « nécessaire 
dans une société démocratique. » 

À l’évidence, la rédaction du texte de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi "confiance 
dans l'institution judiciaire", non seulement porte atteinte à la répartition des compétences entre 
l'Union européenne et les États membres, mais en outre s’exonère des principes démocratiques des 
libertés définies également au niveau du Conseil de l'Europe. 

 


