
Doctrine 

PROCÉDURE PÉNALE 

Le secret professionnel, les avocats et la DGCCRF 24sw3 

L'essentiel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La défense du secret professionnel ne supporte aucune concession à quelque titre que ce soit, qu'il s·agisse 
des autorités administratives ou des pouvoirs publics . À ce titre, il serait irréaliste de quereller la Chancellerie 
en adoubant Bercy. Rien n·est plus essentiel que de réhabiliter le bâtonn ier contestataire contre l'intrusion 
de la DGCCRF dans les cabinets d'avocat. 
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Avocat au barreau de 
Paris, coordinateur des 
délégués du bâtonnier de 
Paris aux contestalions 
des perquisitions chez 
L'avocat. membre du 
Conseil national des 
barreaux 

l l est audacieux de soute
nir que la relation entre 

l'avocat et son client serait 
désormais soumise au droit 
de la consommation pour 
autant que le client ait la 
qualité de consommateur, 
qui reste d'ailleurs à définir 
par le critère de la « non
activité professionnelle », 

motif pris de ce que la deu
xième chambre civile de la 
Cour de cassation a rendu 
deux arrêts le 26 mars 2015 
(Cass. 2• civ., 26 mars 2015, 
n 14-15013 ; Cass. 2• civ., 
26 mars 2015, n°14-11599) 
consacrant la qualité de 
« client consommateur ». 

En outre , la CJUE a rendu 
le 15 janvier 2015 un arrêt 

qui consacrerait également la soumission de la relation 
avocat-client au droit de la consommation s'agissant de 
contrats standardisés de services juridiques conclus par 
un avocat avec une personne physique qui n'agit pas à des 
fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle 
ICJUE, 15 janvier 2015, aff. C-537/13, Birute Siba c/ Arunas 
Devenasl. 
En effet, ces trois décisions permettraient de dire que le 
client qui sollicite un avocat à propos d'une prestation qui 
n'entre pas dans le champ de son activité profess ionnelle, 
préc isément qui échappe à une activité commerciale, in
dustrielle, artisanale ou libérale, relèverait au sujet de la 
contestation des honoraires , de la prescription biennale 
de l'article L. 137-2 du Code de la consommation alors 
que dans le cas contraire. la prescription quinquennale de 
l'article 2224 du Code civil aurait vocation à s'appliquer . 

Ainsi, le critère de la sujétion de la relation avocat-client au 
droit de la consommation résiderait dans le non exercice 
d'une activité professionnelle, commerciale, industrielle. 
artisanale ou libérale. 

Au-delà de cet aspect de l'activité non-professionnelle du 
client qui assujettirait la relation avocat-client au droit de 
la consommation, se pose la question de savoir si dans 
l'un et l'autre cas, le secret professionnel couvre la rela
tion avocat-client. 

La réponse est complexe car la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 dite Macron consacre des solutions contradictoires. 

En effet, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié 
par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 

« Les honoraires de postulation, de consultation. d'assis
tance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous 
seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le 
client. 

En matière de saisie immobilière, de partage, de licita
tion et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de 
l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon 
des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du Code 
de commerce. 
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu 'il 
intervient au titre de raide juridictionnelle totale ou de 
la troisième partie de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 
relative à raide juridique, l'avocat conclut par écrit avec 
son client une convention d'honoraires, qui précise, no
tamment, le montant ou le mode de détermination des 
honora ires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que 
les divers frais et débours envisagés . 

Les honoraires tiennent compte. selon les usages. de la 
situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, 
des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des dili
gences de celui-ci. 

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction 
du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention 
qui, outre la rémunération des prestat ions effectuées, 
prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonc
tion du résultat obtenu ou du service rendu (...) ». 

En outre, l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1971. créé 
par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit également 
que : 
« Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de 
l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative 
chargée de la concurrence et de la consommation fait 
usage des pouvoirs mentionnés au 1 ° du Ill bis de l'article 
L. 141-1 du Code de la consommation, elle en informe le 
bâtonnier du barreau concerné par écr it, au moins trois 
jours avant». 

Ainsi, l'exercice par la DGCCRF de ses pouvoirs de vérifi
cation et d'intrusion obéit au respect d'une seule condition, 
l'avertissement préalable du bâtonnier au moins trois 
jours avant. 

Il est regrettable de constater que Le bâtonnier, « garantie 
spéciale de procédure » pour la CEDH. gardien du secret 
professionnel et des droits de la défense en matière de 
contestation des perquisitions, comme l'a jugé la chambre 
criminelle par son arrêt du 8 janvier 2013 (Cass. crim .. 8 
janv. 2013, n 12-90063) soit relégué aux oubliettes du Code 
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de la consommatio n et du Code de commerce en cette 
matière qui met directement en cause le secret profes
sionnel de l 'avocat. 

Il s'agit pourtant d'une ingérence en cabinet d'avocats qui 
viole nécessairement l'article 8 de la Convention sauf s'i l 
est jugé qu'elle est prévue par la loi, poursuit un but légi
time et est nécessaire dans une société démocratique. 

L'ingérence est prévue par la loi certes , mais sans aucune 
garantie quant à la protection du secret professionnel. 

Elle ne correspon d à aucune autre nécessité que celle qui 
consiste à vérifier simpleme nt l'existence matérielle de la 
convention d'honoraires pourta nt couverte par le secret 
professionne l nonobstant toute intervention du « clien t
consommateur » si bien que se pose la question de sa 
légitim ité. 

De pri me abord, il faut rappeler que la première chambre 
civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 2 octobre 
2007, a jugé que le secret professionnel couvre l'ensemble 
des documents faisant l 'objet d'une même correspo n
dance échangée entre avocats (Cass. civ. 1'" , 2 oct. 2007, 
n° 04- 187261. 

De plus, par un arrêt du 13 mars 2008, elle a encore jugé 
que le secret profess ionnel couvrait la convention d'hono
raires et les facturations y affé rentes (Cass. Civ. 1 " , 13 
mars 2008, n° 05- 11314). 

Par arrê t ren du le 14 janvier 2003 (Cass. crim .. 14 
janv.2003, n° 02-87062). la chambre criminelle de la Cour 
de cassation a jugé qu'était valable la saisie lors d'une per
quisition effectuée chez un avocat de « listings relatifs à la 
comptabilité du cabinet », soit autant d'éléments comp
tables, au motif que le secret professionnel de l 'avocat ne 
peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'éta
blir la part icipation de l'avocat à une infraction pénale. 

La chambre criminelle a donc consacré le secret profes
sionnel à propos de la compta bilité du cabinet d'avocats 
qui, contrai rement aux idées reçues. ne possède aucun 
caractère officiel. 

!<l'oublions pas la ju r isprudence du juge des libertés et de 
la détent ion sur la contestation des perquisitions et qui 
a consacré à plusieu rs reprises le secret profess ionnel 
s'agissan t des notes d'honorai res, des relevés de dil i
gences et des justificatifs de paiement. 

La CJUE. saisie du renvoi préjudiciel concernant la di
rective 93- 13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, à propos 
des clauses abusives dans les cont rats concl us avec 
les consommateurs, relative aux contrats de presta
tions de services juridiques concl us entre un avocat et 
un consommateur, consacre aussi par son arrêt précité 
l'i ntrod uction. dans les contrats standardisés de services 
juri diques, d'i nformations person nalisé es relatives aux 
cl ients dont la révélation pourrait porter attei nte au secret 
profession nel. 

Ainsi, l'ass ujettissement de la relat ion avocat- clie nt 
«co nsommateur» au droit de la consommat ion n'évince 
pas le secret profession nel qui régit cette relation. 

c· est ce point qu'il nous faut aborder de la loi n° 2015-990 
du 6 août 2015. 

En effet, la section Ill bis 1° de l'a rticle L141-1 du Code de 
la consommatio n prévoit que : 

Doctrine 

« Sont recherc hés et consta tés, dans les conditions 
fixées au Il du prése nt art icle, les manq uements aux 
dispositions : 

1 ° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 
du 31 décembre 1971 portant réfor me de certai nes profes
sions judiciaires et jur idiques, dans le respect du secret 
professionnel mentionné à L'article 66-5 de la même 
Loi » . 

L'article L 141-1 Il du Code de la consommation précise 
que : 

« Sont recherc hés et constatés . dans les mêmes condi
tions qu'au 1. à l 'exception des pouvoirs d'enquête de 
L'article L. 450-4 du Code de commerce, les infractions 
ou manqueme nts aux disposit ions suivantes du présent 
code ( ... ] » . 

Cependant, la section IV prévoit que : 

« Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents 
agissant dans le cadre des pouvoirs qui Leur sont confé
rés par le présent article ». 

Ces dernières dispositions n'ont pas été expressé ment 
exclues du champ d'investigation de la DGCCRF s'agissant 
des avocats (au contrai re de cell es de l'a rticle L450-4 du 
Code de commerce relatives à la visite domiciliaire). 

S'impose Le constat d'une contradiction puisqu 'à 
l'occasion de la recherche et de la constatation de man
quements , le secret professionnel doit être respecté par 
la DGCCRF qui, en revanche, ne pourrait se le voir oppo
ser par l'avocat qu'elle contrôle ? 

De plus, l'i nterrogation de l 'avocat au sujet du secre t 
professio nnel gouvernant la convention d' honoraires de
vra+elle considérée comme une opposition à fonction ? 

CC Le secret professionnel doit être 
respecté par la DGCCRF qui, 

en revanche, ne pourrait 
se le voir opposer par l'avocat 

qu 'elle contrôle J J 
Il convient de s'inte r roger sur le délit d'opposition à fonc
tion de l'a rt icle L450-8 du Code de commerce qui punit 
« d'un empr isonnement de deux ans et d'une amende 
de 300 000 euros le fait pour quiconque de s· opposer, de 
quelque façon que ce soit , à l 'exercice des fonctions dont 
les agents mentionnés à l 'article L.450-1 sont chargés en 
application du présent livre ». 

En effet, si les agents de la OGCCRF ne disposent pas 
des pouvoir s de visites domiciliaires de l' article L 450-4 
du Code de commerce , en revanche, ils disposent de ceux 
de l'article L450-3 du Code commerce qui prévoit notam
ment qu'ils peuvent exiger la commun ication et obtenir ou 
prendre copie des livres, factureset autres documents 
professionnelsde toute nature : 

« Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opé
rer sur la voie publi que, pénétrer entre 8 heures et 20 
heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles 
et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, 
ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage 
professionnel. 
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Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures 
dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au 
public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des 
activités de production, de fabrication. de transformation, 
de conditionnement, de transport ou de commercialisation. 

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les 
contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 
20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de 
la détention du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel sont situés ces lieux. st l'occupant s'y oppose. 

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir 
ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des 
livres, factures et autres documents profess ionnel s de 
toute nature , entre quelques mains qu'ils se trouvent. 
propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils 
peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens in
dispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent 
également recueillir. sur place ou sur convocation, tout 
renseignement. document ou toute justification néces
saire au contrôle. 

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informa
tique. ils ont accès aux logiciels et aux données stockées 
ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à 
faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent 
en demander la transcription par tout traitement appro
prié des documents directement utilisables pour les 
besoins du contrôle ». 

Avec la loi du 6 août 2015, les avocats ont donc l'obligation 
de communiquer. à peine d'oppos1t1on à fonction, non seu
lement la convention d'honoraires. dont la conclusion est 
obligatoire. mais également notamment les factures alors 
que ces documents rentrent dans le champ de la relation 
avocat-client couverte par le secret professionnel tel que 
prévu par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 
dont le respect s'impose. 

Il est bon de rappeler qu'il prévoit que : 

« 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 el 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 profession
nel L .. J ». 

Précisons par ailleurs que le droit de contrôle de l'admi
nistration fiscale ne peut porter ni sur l'identité des clients 
ni sur la nature des prestations rendues par une personne 
dépositaire du secret professionnel et figurant sur les fac
tures (CAA Lyon. 5• Ch., 18 déc. 2014, n 13LY01059; CAA 
Lyon, 5• Ch., 16 mai 2013, n 11LY010091. 

Pour quelles raisons la OGCCRF disposerait-elle de droits 
plus étendus que ceux accordés à l'administration fiscale? 

Quel sera en pratique son rôle effectif? 

Dénoncera-t-elle à l'autorité Judiciaire, au titre de l'article 
40 du Code de procédure pénale, les faits qu'elle estimera 
constituer de possibles infractions dont elle aurait eu la 
révélation ? 

Constituera-t-elle une source supplémentaire d'informa
tion du Parquet national financier qui confiait récemment 
être saisi « par les parquets territoriaux. par des plaintes 
de particuliers. d'avocats. par la Cour des comptes, par la 
haute autorité pour la transparence de la vie publique. par 
l'AMF et par l'Administration fiscale. Nous examinons tout 
ce qui nous est adressé, y compris les dénonciations ano
nymes sauf lorsqu'elles sont trop vagues» !Droit pénal. 
n°7-8, juill. 2015. Madame la procureure Eliane Houlette!? 

( ( L'avocat, que l'on voud rait 
assujetti r à la dictature 

de la transparence, sera en droit 
de réagi.Y avec le concours nature l 

de son bâtonnier , , 

En tout état de cause, l'avocat que l'on voudrait assujettir 
à la dictature de la transparence sera en droit de réagir 
avec le concours naturel de son bâtonnier. Précisons 
que concernant l'application des dispositions de l'article 
L450-4 du Code de commerce certes, inapplicables en 
l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a 
jugé que (Cass. cri m .. 24 avril 2013. n°12-80331) : 

« Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui apparte
nait de rechercher si les pièces et supports informatiques 
dont la saisie était contestée par la société étaient ou non 
couverts par le secret professionnel entre un avocat et son 
client, et sans annuler la saisie de correspondances dont il 
a constaté qu'elles relevaient de la protection de ce secret 
et alors enfin que la violation dudit secret intervien t dès 
que le document est saisi par les enquêteurs , le premier 
président a méconnu les textes susvisés et le principe ci
dessus rappelés». 

Par un syllogisme évident, il en sera de même à propos de 
la mise en œuvre des pouvoirs de l'article L450-3 du Code 
de commerce, aussi contraignants. 

Rien n'est plus urgent que d'intervenir auprès de la 
OGCCRF afin d'élaborer une charte des bonnes pratiques 
dans le but d'éviter une bérézina, voire une guérilla judi
ciaire dont l'idée n'aurait jamais pu germer si les instances 
représentatives et décisionnaires de la profession d'avocat 
avaient fait preuve d'une détermination sans faille auprès 
des pouvoirs publics à l'occasion du vote de la loi du 6 août 
2015. sans qu'y soient associés de funestes projets de dé
veloppements devenus finalement autant d'espoirs déçus. 
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