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L’actualité judiciaire récente, dans le
cadre des « affaires » (Tapie, Bettencourt,
Cahuzac et autres), a braqué ses feux sur

les perquisitions en cabinets d’avocats et relancé le débat autour du secret pro-
fessionnel. Le cabinet ou le domicile d’un avocat peuvent-ils être ouverts à
toutes les intrusions des magistrats ou autorités administratives en quête de
transparence et de toujours plus d’informations ? Le secret professionnel de
l’avocat doit-il céder le pas devant les nécessités des investigations judiciaires ?

L’ouvrage de Vincent Nioré, préfacé par François Saint-Pierre, s’attache à
démontrer que les perquisitions chez l’avocat, qu’elles soient motivées par des
préoccupations d’ordre judiciaire, financier ou fiscal, doivent répondre à des
exigences procédurales encadrées par la loi et précisées par une importante
jurisprudence, notamment celle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation,
de la Cour européenne des droits de l’homme et du juge des libertés et de la dé-
tention. Au fil de l’ouvrage, le rôle déterminant du Bâtonnier, le déroulement
et les enjeux des perquisitions ainsi que les moyens de contestation sont passés
en revue.

La perquisition constitue, par nature, une mesure privative de liberté et
contraignante ; elle reste une épreuve de force entre magistrat et avocat.
L’auteur, qui en a été acteur, contestataire et témoin à plus de cent reprises en
sa qualité de délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, illustre son
propos de ses expériences et livre de nombreuses pistes de réformes. Afin que
la préservation d’un espace de confidentialité et le droit au secret restent ce
qu’ils n’ont jamais cessé d’être, des biens précieux pour toute démocratie.

Vincent NIORÉ est avocat au Barreau de Paris depuis 1983, ancien premier Secrétaire 
de la Conférence de Paris, coordinateur des délégués du Bâtonnier de Paris aux
contestations des perquisitions, ancien membre du Conseil de l’Ordre, membre du Conseil
National des Barreaux. Il consacre son activité à la défense pénale et enseigne 
la contestation des perquisitions chez l’avocat à l’École de Formation du Barreau de Paris.
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En hommage respectueux à Philippe Lucet,
secrétaire général de l’Ordre des avocats de Paris,

sans le concours duquel aucune contestation des perquisitions
chez les avocats n’eût été possible.

Avec affection et reconnaissance
pour sa présence et sa constance fondamentales.
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« Nous utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition,
nous allons jusqu’aux perquisitions, montées avec la Direction nationale

des enquêtes fiscales (...). Des montages sont imaginés
par des avocats, des conseillers ou des banques et proposés aux entreprises

et, si l’on n’y met fin rapidement, ils se propagent très vite (...).
Il est extrêmement difficile de démanteler

leurs schémas d’optimisation fiscale (des très grandes entreprises),
d’abord parce qu’il faut les trouver,

ensuite parce qu’il faut prouver qu’elles n’ont pas respecté la loi,
enfin parce que leurs avocats et leurs directeurs fiscaux sont très compétents. » (1)

« Les montages frauduleux sont le plus souvent réalisés
par des conseils spécialisés. En enquêtant sur leurs clients,

on parvient souvent à déterminer le profil de ces professionnels
et leur complicité dans la fraude. Leur impunité est finie. » (2)

« Ils ont dit : ‘‘Que la lumière soit !’’ et la terreur fut (...).
Ils ont voulu la transparence et ils ont eu la défiance généralisée (...).

Pourquoi les choses ont-elles mal tourné ? » (3)

« Les juges, mon petit doigt me dit qu’ils vont aller
au bout dans tous les sens (...). Ça veut dire que, enfin,

ils vont chercher à savoir ce qu’est devenu l’argent (...)
ce qu’on a fait du fric ! Donc moi je suis très optimiste. » (4)

1) Sivieude O., chef du service du contrôle fiscal à la DGFiP, « Évasion des capitaux et finance », Audition Sénat du 4 juillet
2013.
2) Frédéric Long, adjoint de Guillaume Hézard, chef de la BNRDF, Les Échos, no 304, octobre 2013.
3) Finkielkraut A., L’identité malheureuse, Stock, Paris, 2013, p. 88.
4) Bernard Tapie, propos recueillis par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Le Monde, 30 novembre 2013.
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Préface

L
e sujet de ce livre est essentiel : dans quelles circonstances et suivant quelles
modalités un magistrat est-il habilité à procéder à la perquisition du cabinet d’un
avocat ? Autrement dit, quelles sont les garanties, concrètes et effectives, du
secret professionnel des avocats ?

C’est un sujet d’une brûlante actualité, depuis de longues années ! Du droit des juges
de rechercher les preuves des crimes et délits par tous les moyens légaux, ou de celui
des avocats de s’y opposer au nom de la confidentialité des consultations de leurs
clients, lequel doit primer ?

Cette dialectique du secret et de la vérité divise profondément le monde judiciaire.
Écartons les vaines querelles : il ne s’agit pas d’opposer magistrats et avocats, mais de
discerner les données d’un débat de nature juridique et philosophique, dont l’enjeu
relève de notre sûreté, de nos libertés.

L’ouvrage de Vincent Nioré est à cet égard capital. Il expose avec clarté et vivacité
quelles sont les règles applicables aux perquisitions des cabinets d’avocats, leurs condi-
tions préalables puis leurs modalités d’exécution, mais aussi les recours permettant d’en
contester la légalité.

Illustré d’exemples vécus, il permet à chacun d’acquérir ou de parfaire ses connais-
sances, et mieux encore de prendre conscience de la complexité de cette question, dont
l’intérêt n’est pas seulement théorique, loin de là, car ses réponses s’avèrent cruciales
dans la pratique judiciaire.

Nul mieux que Vincent Nioré ne pouvait traiter ce sujet, et pour cause : depuis plus
de cinq ans, c’est lui qui a représenté le bâtonnier du Barreau de Paris lors de la plupart
des perquisitions réalisées par des juges d’instruction dans les cabinets d’avocats
parisiens – une centaine au total.

Avocat pénaliste de métier, membre du Conseil de l’ordre durant les années 2008 à
2010, Vincent Nioré aura de la sorte consacré sa vie professionnelle non seulement à la
défense de ses clients, mais aussi de la profession d’avocat, convaincu du sens et de la
nécessité de sa mission.

Sa tâche consista à se rendre toutes affaires cessantes au cabinet de tel ou tel de ses
confrères qu’un juge d’instruction s’apprêtait à perquisitionner, non pas pour y assister
passivement, mais pour remplir son rôle de gardien du secret professionnel que la loi
confère alors au bâtonnier.

Vincent Nioré l’explique parfaitement bien : c’est une épreuve de force qui s’engage,
car si le magistrat a décidé de procéder à cette perquisition, c’est afin de rechercher et
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de saisir des documents que détiendrait l’avocat, de nature à établir la preuve de la
culpabilité de son client.

Ne croyez pas que ces perquisitions se déroulent sans tension. Pour l’avocat qui la
subit, c’est un choc émotionnel majeur, tandis que pour le juge d’instruction qui l’opère,
c’est le risque d’un comportement vexatoire ou d’un abus de pouvoir – les exemples
hélas n’ont pas manqué.

L’intervention du bâtonnier est ici déterminante. Il veille au calme et à la dignité de
l’opération, guettant la saisie des pièces qui selon lui devraient demeurer confiden-
tielles. La loi prévoit alors leur placement sous scellé jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce
différend par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Parmi les nombreux lecteurs de ce livre, les bâtonniers en exercice et leurs délégués
seront donc particulièrement intéressés par ces conseils qui les guideront lors des
perquisitions au cours desquelles ils auront à intervenir avec d’autant plus de détermi-
nation et de maîtrise de soi.

Il leur faudra s’opposer au juge d’instruction, oser lui dire « non », mais à bon
escient. C’est un autre atout de l’ouvrage de Vincent Nioré que de préciser les critères
distinguant les documents susceptibles d’être saisis de ceux qui ne peuvent jamais
l’être, en raison de leur nature.

Nous entrons là dans le domaine de la jurisprudence que tout praticien doit suivre
assidument. Le temps est loin où la chambre criminelle de la Cour de cassation affirmait
au nom du principe de libre défense la confidentialité absolue des communications des
avocats avec leurs clients (1).

Désormais, seuls les avocats en charge d’une défense pénale sont fondés à opposer
leur secret professionnel à quiconque les interrogerait sur leurs dossiers, dont leurs
correspondances écrites sont par nature inviolables, de même qu’en principe leurs
communications téléphoniques (2).

En revanche, en matière civile ou de consultations juridiques, il n’en est rien : le
secret professionnel n’est qu’une obligation que se doit de respecter tout avocat, mais il
n’est pas opposable au juge d’instruction qui est en droit de saisir ce qui lui semble utile
à son enquête (3).

PERQUISITIONS CHEZ L’AVOCAT20
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1) Cass. crim., 9 sept. 1897, Bull. crim., no 309 : « Le principe de libre défense domine toute la procédure criminelle et
commande de respecter les communications confidentielles des accusés avec les avocats qu’ils ont choisi ou veulent choisir
comme défenseurs. »
2) CPP, art. 432 : « La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat. » V. par
exemple Cass. crim., 13 déc. 2006, no 06-87169, Bull. crim., no 313. S’agissant des conversations téléphoniques, la Cour de
cassation, qui de longue date a validé le placement sous écoutes des personnes mises en examen (Cass. crim., 9 oct. 1980,
no 80-93140, Bull. crim., no 255), n’interdit que la transcription des propos échangés entre l’avocat et son client, sauf s’ils
caractérisent une infraction, ce qui revient à dire que les policiers et le juge d’instruction peuvent en prendre connaissance...
Voir sur ce point Cass. crim., 1er oct. 2003, no 03-82909, Bull. crim., no 177.
3) Voir notamment Cass. crim., 30 juin 1999, no 97-86318, Bull. crim., no 172 ; Cass. crim., 7 mars 1994, no 93-84931, Bull.
crim., no 87.
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La Cour de cassation a clairement fixé le droit positif sur ce point, au terme d’une
longue bataille que mena le Barreau au cours des années 1990, et qu’il perdit : l’oppo-
sabilité du secret professionnel envers la justice n’est bien l’apanage que des seuls
avocats pénalistes.

Ce privilège n’est toutefois pas absolu, car la jurisprudence autorise exceptionnel-
lement les juges d’instruction à saisir leurs dossiers s’ils les soupçonnent d’avoir eux-
mêmes commis une infraction ou participé à celle qui est reprochée au client dont ils
assurent la défense pénale (1).

C’est alors que l’opposition du bâtonnier se doit d’être vigoureuse, et c’est ensuite à
l’avocat mis en cause de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en annulation,
sur des critères bien définis : la perquisition était-elle justifiée, nécessaire et propor-
tionnée, visait-elle un but légitime ?

Ces critères sont ceux qu’utilise la Cour européenne des droits de l’homme pour
apprécier une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention, avec une vigilance
telle que les avocats ne devraient plus hésiter à la saisir s’ils n’obtenaient gain de cause
devant les juridictions françaises (2).

Ne renoncez jamais à ces recours, vous conseille Vincent Nioré, car c’est en les
exerçant que vous parviendrez à repousser les lignes de front de la jurisprudence, et
mieux encore à provoquer une réforme législative, améliorant les garanties nécessaires
du secret professionnel des avocats.

C’est ainsi que le Code de procédure pénale fut amendé à deux reprises ces
dernières années. Le droit du bâtonnier de s’opposer à la saisie des documents confi-
dentiels ne résulte que d’une loi du 15 juin 2000 ; antérieurement, leur restitution
dépendait du bon vouloir du juge d’instruction (3).

Et depuis la loi du 12 décembre 2005, ce dernier doit rédiger préalablement à la
perquisition une ordonnance qui en précise le but et les raisons, toute saisie incidente lui
étant désormais interdite – certains juges s’étaient laissés aller à fouiller l’ensemble des
dossiers du cabinet visité...

Le combat que mène Vincent Nioré s’inscrit dans cette lignée. La dialectique est le
moteur de l’histoire : celle de la vérité versus le secret stimule l’évolution de notre
procédure pénale. Ce livre, qui nous en explique si bien les ressorts juridiques, nous en
livre aussi la clé philosophique.

Il était de bon ton, dans les années 1990 et 2000, de dénigrer le secret professionnel
comme le repaire du vice à l’abri duquel les avocats se rendaient complices des fraudes

PERQUISITIONS CHEZ L’AVOCAT 21
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1) V. notamment Cass. crim., 1er oct. 2003, no 03-82909, Bull. crim., no 177 ; Cass. crim., 27 juin 2001, no 01-81865, Bull. crim.,
no 163 ; Cass. crim., 12 mars 1992, no 91-86843, Bull. crim., no 112.
2) V. CEDH, 24 juill. 2008, André c/ France, no 18603/03, et CEDH, 21 janv., Xavier Da Silveira c/ France, no 43757/05.
3) La chambre criminelle de la Cour de cassation veille à ce que le JLD remplisse son office et restitue immédiatement à
l’avocat concerné les documents qui ne sont pas saisis. V. ainsi Cass. crim., 25 juin 2013, no 12-88021, Bull. crim., no 155, et
Cass. crim., 8 août 2007, no 07-84252, Bull. crim., no 188.
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de leurs clients. S’ils n’avaient rien de honteux à cacher, à quoi d’honorable pouvait
donc leur servir ce secret ?

Triste époque, oublieuse des nécessités d’un secret professionnel respecté de tous,
non seulement des avocats, mais aussi de l’institution judiciaire elle-même. Imaginez
une société dans laquelle l’État disposerait d’un droit de regard total sur les citoyens, et
saurait tout de tous...

Nous sommes soudain saisis d’effroi, car à l’heure de la parution du livre de Vincent
Nioré, nous réalisons que ce cauchemar serait d’ores et déjà réalité : Wikileaks et
Snowden nous ont révélé que nos communications et nos connexions numériques
font l’objet d’une surveillance globale !

Un mouvement inverse s’est enclenché. La préservation d’un espace de confiden-
tialité des êtres constitue la condition nécessaire de leur vie non seulement sociale mais
aussi psychique. Le droit au secret apparaît de nouveau comme un bien précieux, une
liberté fondamentale (1).

François Saint-Pierre
Avocat

PERQUISITIONS CHEZ L’AVOCAT22
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1) Refermant le livre de Vincent Nioré, je vous suggère d’en ouvrir un autre : Le droit de mentir, recueil des textes qu’Emmanuel
Kant et Benjamin Constant échangèrent sur le thème de la vérité et du mensonge, de la liberté et du secret, publié aux Éditions
Mille et une nuits, 2003.
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Partie 1

LE RÉGIME DE DROIT
COMMUN
DES PERQUISITIONS
CHEZ LES AVOCATS
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PERQUISITION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN (CPP, art. 56-1)

Décision du magistrat de
perquisitionner

(absence de recours)

Information
du bâtonnier

Perquisition au domicile
et au cabinet de l’avocat

Contestation par le
bâtonnier ou son

délégué de la saisie

Placement des
documents saisis sous

scellés fermés

Saisine du JLD
par le magistrat

Audience du JLD sur la
contestation du bâtonnier

Ordonnance du
JLD (absence de

recours)

Restitution des documents
saisis à l’avocat
perquisitionné

Versement des documents
saisis à la procédure

Requête en nullité
de la saisie (chambre

de l’instruction)

Suite éventuelle

PERQUISITIONS CHEZ L’AVOCAT38
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Chapitre 1

Les textes régissant
le secret professionnel
de l’avocat

34 Avant d’aborder le régime des perquisitions au domicile et en cabinet d’avocat
et leur contestation, il convient de rappeler quelques règles essentielles relatives au
secret professionnel de l’avocat.

35 Bien que le rôle du bâtonnier consiste à défendre le secret professionnel, tous
types de secrets protégés par la loi et les droits de la défense, il est essentiel de mettre
en exergue le sens du secret professionnel car, en effet, l’autorité judiciaire et l’autorité
administrative s’ingèrent dans les cabinets d’avocats pour en subtiliser le contenu.

36 Au secret des sources, devenu moteur décomplexé de l’enquête pénale, trop
souvent allié, aliment et relais de la poursuite et des juges, il appartient plus que jamais
aux avocats par leur bâtonnier, dont c’est le rôle fondamental, d’opposer la force
admirable et momentanée mais tant décriée du... silence, cet « insupportable
manque de paroles » et encore de « ces lèvres scellées du confesseur »... pour reprendre
la belle expression du père Emmanuel Boudet à propos du secret de la confession, qu’il
présente, à juste titre, comme absolu et qu’il résume par la devise : « ni disculper, ni
dénoncer » (1).

Le Code de droit canonique institue en effet, à raison, un secret absolu en ce que le
« secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confes-
seur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et
pour quelque cause que ce soit » ; le même devoir pesant également sur « tous ceux qui
d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés » (2).

PERQUISITIONS CHEZ L’AVOCAT 39

1) Père Emmanuel Boudet, colloque de l’Institut de droit pénal du Barreau de Paris, 24 septembre 2013.
2) Art. 983 § 1 du Code de droit canonique.
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Secret qui s’évince et... silence qui demeure, deux antinomies qui ne manqueront
pas de s’affronter en cette matière où tous les coups sont permis, comme toutes les
audaces, nul parmi les avocats, bâtonnier compris, n’étant épargné par les coups de
force de certains magistrats dont certains se définissent eux-mêmes, et ainsi leurs pairs,
avec franchise, comme des « forceurs officiels de secret, cambrioleurs autorisés de
l’espace privé, ramasseurs de confidences, extirpeurs stipendiés de vérités... » (1).

37 La Cour européenne des droits de l’homme, par son arrêt du 6 décembre 2012,
emboitant le pas au législateur, a fait perdre au secret professionnel son caractère
absolu en estimant que l’obligation de déclaration de soupçon ne violait pas l’article 8
de la Convention car elle « ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret pro-
fessionnel des avocats ».

Elle a cependant rappelé de manière expresse que : « 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 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. »

Elle a toutefois jugé que si le « secret professionnel des avocats a une grande
importance tant pour l’avocat et son client que pour le bon fonctionnement de la
justice. Il s’agit à n’en pas douter de l’un des principes fondamentaux sur lesquels
reposent l’organisation de la justice dans une société démocratique » (2), ce secret n’était
pas intangible et devait s’effacer devant des objectifs légitimes, rappelant également
que cette obligation s’inscrivait dans un ensemble d’instruments internationaux dont
l’objectif commun est la prévention d’activités constitutives d’une grave menace pour
la démocratie.
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1) Jacques Dallest, procureur général de Chambéry, colloque de l’Institut de droit pénal du Barreau de Paris, 24 septembre
2013.
2) CEDH, 6 déc. 2012, Michaud c/ France, requête no 12323/11.
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La Cour suprême européenne ne saurait être critiquée pour ce rappel de l’évidence
qui consiste à dire, de manière lancinante et à juste titre, que la corruption et la fraude
fiscale constituent une atteinte à la démocratie. La Cour de justice de l’Union euro-
péenne définit également le secret professionnel comme une « garantie essentielle de
la liberté de l’individu et du bon fonctionnement de la justice » par son arrêt Wouters
(CJCE 19 févr. 2002 Affaire Wouters C-309/99).

38 Il est vrai que « pour lutter contre l’habileté de l’homme, il n’y a que l’homme » (1).
Cependant, il faut déplorer qu’un lien soit établi entre la légitimité de la lutte contre

ce fléau et l’exercice de la profession d’avocat trop souvent malmené à travers les
avocats qui pratiquent la matière pénale pour la défense qu’ils pratiquent et les avocats
qui pratiquent la matière fiscale pour les conseils qu’ils donnent.

Or, ce pas a été franchi par le législateur français qui, par la loi no 2013-1117 relative
à la lutte contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013, telle que commentée par son
rapporteur, le député Yann Galut, également avocat, part d’un fait divers, « l’affaire
Cahuzac », pour prononcer une mise en garde contre l’ensemble des avocats du Barreau
de France en assimilant l’optimisation fiscale à l’abus de droit et celui-ci à l’évasion et à
la fraude fiscale de la manière la plus décontractée qui soit.

39 En effet, « l’optimisation est une liberté publique fondamentale. Elle consiste
à choisir la voie légale la plus favorable à l’individu et à agir en fonction de ce choix.
L’assimiler à la fraude ou l’évasion est dangereux pour la société. Un choix est légal ou il
ne l’est pas. Il ne peut y avoir de zone grise » (2).

En sens contraire, les propos de la Brigade nationale de répression de la délinquance
fiscale (BNRDF) relevés dans la presse : « Cette mobilisation du fisc résulte aussi ‘‘de la
diffusion des pratiques d’optimisation fiscale des grands groupes qui sont souvent
aux limites de la légalité’’ (...), reconnaît Alexandre Gardette, le grand chef du fisc
français (...). Afin de mieux cerner les fraudeurs, la Brigade [BNRDF] entend s’intéresser
de près aux ‘‘officines’’ qui les conseillent. » (3)

40 La loi nouvelle du 5 novembre 2013 instituait notamment une garde à vue de
quatre jours (4) en matière de fraude fiscale en bande organisée, soit le régime de la
criminalité organisée développée de manière extensive à l’encontre des avocats dont le
législateur, dans un mouvement hostile, voudrait faire des lanceurs d’alerte, délateurs
spontanés à propos de tout, récompensés-immunisés par l’autorité poursuivante.
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1) Maurice Rolland, compagnon de la Libération, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en préface de
l’ouvrage de Jean Cosson, Les industriels de la fraude fiscale, Le Seuil, 1971.
2) Gianmarco Monsellato, avocat associé, directeur général de TAJ, Les notes stratégiques de l’Institut Choiseul, avril 2013.
3) Les Échos, no 304, octobre 2013.
4) Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2013-679DC du 4 décembre 2013, a fort heureusement censuré la possibilité
de recourir à une garde à vue de 96 heures avec report de la présence de l’avocat à la 48e heure.
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Et summum de l’apothéose ! La récente tentative du législateur de détruire le secret
professionnel des avocats annoncés comme les « conseils spécialisés auteurs de fraudes »
ou « officines » et dont « le règne de l’impunité serait fini », par la loi de finances pour
2014, qui en son article 60 quinquies, telle que votée par l’Assemblée nationale, prévoyait
qu’à compter du 1er janvier 2015, « toute personne commercialisant un schéma d’opti-
misation fiscale... ou élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale
déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre ! ».

41 Le Conseil constitutionnel (1) a censuré les dispositions de l’article 96 de la loi
concernant les schémas d’optimisation fiscale en retenant que « 89. Considérant que le
‘‘schéma d’optimisation fiscale’’ est défini par les dispositions contestées comme ‘‘toute
combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers’’
ayant pour ‘‘objet principal’’ de ‘‘minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en
reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes
ou contributions’’ et ‘‘qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État’’ ;
90. Considérant que toute personne commercialisant ou élaborant et mettant en œuvre
un tel schéma doit, en vertu des dispositions contestées, déclarer celui-ci à l’adminis-
tration avant sa commercialisation ou sa mise en œuvre ; que le manquement à ces
obligations de déclaration est puni d’une amende égale à 5 % du montant des revenus
perçus au titre de la commercialisation du ‘‘schéma d’optimisation fiscale’’ ou du
montant de l’avantage fiscal procuré par sa mise en œuvre ;

91. Considérant qu’eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contes-
tées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité
de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en
cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître
les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et impré-
cise de la notion de ‘‘schéma d’optimisation fiscale’’ ; 92. Considérant, dès lors, et sans
qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que l’article 96 doit être déclaré contraire à
la Constitution. »

42 Il a également censuré les dispositions de l’article 100 relatives à l’abus de droit
dans les termes suivants : « 113. Considérant que, selon les requérants, en définissant
l’acte constitutif d’abus de droit comme l’acte ayant pour motif principal celui d’éluder
ou d’atténuer l’impôt, les dispositions de l’article 100 méconnaissent ‘‘la liberté du
contribuable de choisir, pour une opération donnée, la voie fiscale la moins onéreuse’’ ;
que serait ainsi méconnue la liberté proclamée à l’article 2 de la Déclaration de 1789 ;
que l’article 100 porterait en outre atteinte aux exigences résultant du principe de
légalité des délits et des peines ; que les sénateurs requérants soutiennent en outre que
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1) Décision no 2013-685 DC, 29 déc. 2013.
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sont méconnus le principe de sécurité juridique, l’objectif d’accessibilité et d’intelligi-
bilité de la loi et l’article 34 de la Constitution, ainsi que le principe de non-rétroactivité
de la loi pénale plus sévère (...) ; 118. Considérant que, compte tenu des conséquences
ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans
méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs
d’un abus de droit les actes ayant ‘‘pour motif principal’’ d’éluder ou d’atténuer les
charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ; 119. Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs,
l’article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution. »

43 Aussi, nonobstant cette décision, l’avenir s’annoncerait sombre aux plans admi-
nistratif et judiciaire, en vision de cauchemar, tant serait omniprésente la volonté
farouche de l’État de mettre au pas les professionnels libéraux, en réprimant tous
azimuts, au besoin en sacrifiant au passage quelques-uns d’entre eux pour l’exemple,
sur l’autel de la sainte lutte contre la fraude, qui ne serait pas l’objet d’une pénalisation
mais d’une judiciarisation, selon les dires d’un haut magistrat (1).

« Réprimer et dissuader. Nulle personne physique ou morale qui se livre à la fraude
de grande ampleur ne doit rester impunie », confie avec l’élégance d’un ministre de
l’Intérieur l’actuel ministre délégué au Budget, également avocat, Bernard Cazeneuve (2).

Certes, mais à quel prix lorsque le même ministre loue « le renforcement des moyens
d’investigation et la création d’un parquet financier », avec toutes les dérives, déborde-
ments, déferlements et intrusions multiples qui y seront nécessairement liés en pratique ?

44 Le secret professionnel des avocats doit être protégé en toutes circonstances, non
seulement des intrusions intempestives de certains magistrats, mais également d’esprits
polémiques qui, par exemple, à l’occasion du précédent et défunt débat sur « l’avocat en
entreprise », ont cru devoir soutenir qu’il relèverait « de préoccupations domestiques » ou
encore serait source « de dysfonctionnements au sein de l’entreprise ».

Seul un esprit aussi pervers que diabolique, pour mieux dissimuler ses intentions
néfastes, est capable de tenir de tels propos.

En effet, le secret professionnel avait déjà été attaqué de manière officielle par le
défunt rapport consacré à « certains facteurs de renforcement de la compétitivité
juridique de la place de Paris », autrement dénommé rapport Prada, qui avait fait
ressurgir, sans le vouloir, la délicate question de la réforme du régime des perquisitions
au domicile et en cabinet d’avocats, qui heurte délibérément notre secret professionnel
qui, dans ce contexte, présente l’apparence d’un colosse aux pieds d’argile.
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1) Yves Charpenel, premier avocat général près la Cour de cassation, colloque du 6 décembre 2013 : « Optimisation fiscale/
fraude fiscale : où se situent les limites ? Les objectifs des parquets en matière de lutte contre la fraude fiscale ». Manifesta-
tions France-Amériques.
2) Le Figaro Magazine, 6 décembre 2013, p. 54.
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