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vue de tout fondement, le défendeur pourra 
d’évidence faire l’économie d’un tel moyen. Mais 
on sait, également, que des procédures qui ne 
paraissent pas sérieuses en première instance, 
au seul vu de l’assignation, peuvent le devenir, 
ultérieurement, voire en appel, au vu de pièces 
nouvelles, de moyens nouveaux. Il sera possible 
d’attendre ce moment pour la proposer. Et elle 
pourra encore être proposée pour la première 
fois tant devant le Conseil d’État que devant la 
Cour de cassation.

  En revanche, si l’annulation d’une disposition 
législative paraît déterminante  ab initio  pour le 
succès d’une prétention, il faut poser immédia-
tement la question. D’autant que le refus des 
juges du fond de transmettre une QPC peut être 
contesté en même temps que la décision réglant 
tout ou partie du litige, que ce soit en formant un 
recours contre la décision de refus, en matière ad-
ministrative ou en posant à nouveau la question 
au juge de cassation, en matière judiciaire 25 .

  Il faut enfi n se rappeler que le refus par le Conseil 
d’État ou la Cour de cassation de renvoyer une 
QPC au Conseil constitutionnel ne prive pas le 
justiciable de la faculté de présenter à nouveau 

une question portant sur le même texte. Seul 
l’examen d’une disposition législative par le 
Conseil constitutionnel fait obstacle à une nou-
velle question, sous réserve de l’hypothèse d’un 
changement de circonstances 26 .

  Il existe enfi n un autre moyen de remettre en 
cause une disposition législative alors même 
que les juges saisis d’une QPC l’auraient écartée, 
voire de saisir le Conseil d’État d’une QPC qui 
n’aurait pas été transmise à la Cour de cassation 
ou que celle-ci n’aurait pas renvoyée au Conseil 
constitutionnel  : il suffi t que le texte litigieux 
serve de base à un règlement administratif. Tel 
est par exemple le cas d’un décret d’application 
d’une loi. Dans ce cas, toute personne disposant 
d’un intérêt suffi sant peut demander, sans condi-
tion de délai, l’abrogation de ce règlement et, à 
l’appui du recours formé contre un refus d’abro-
gation, poser au juge administratif une QPC criti-
quant la disposition litigieuse – qui est applicable 
–, solution qui a déjà été mise en œuvre et a don-
né lieu à des renvois au Conseil constitutionnel 27 .

  Force est de reconnaître que le nouveau droit ain-
si accordé au justiciable depuis le 1 er  mars 2010 ne 
peut être négligé. 

                                                                                                                        25   V. sur ce point : C. Maugüé et J.-
H. Stahl,                  La question prioritaire 
de constitutionnalité , 2                                                                                         e  éd., 
Dalloz Sirey, 2013 (Connais-
sance du droit), p. 72, préc. note 
1 ; CE, 1 er  févr. 2012, n° 351795, 
 Région Centre , au   Lebon   ;   [ex-
trait]AJDA 2012. 238[/extrait]  . 
Ass. Plén., 23 juill. 2010, n° 10-
85.505 Bull. crim. 2010, n° 2.

      26   Article 23-2 de l’ordonnance 
n° 58-1067 du 7 nov. 1958 ; 
v.  en ce sens : Cons. const., 
30 juill. 2010, n°  2010-14/22 
QPC,     ]  ,  Garde à vue ;   Cons. 
const., 21 févr. 2012, n°  2012-
233 QPC,       ,  Publication du nom 
et de la qualité des citoyens 
élus habilités ayant présenté un 
candidat à l’élection présiden-
tielle .

      27   Cf. supra, D. de Béchillon, préc. 
note 11 ;  Cons. const., 5 oct. 
2012, n°  2012-279 QPC,       ,  Gens 
du voyage  ; n° 2012-297 QPC, 
21 févr. 2013, préc. note 15.

                                                                                                                            

 Il faut essentiellement retenir de cet arrêt la consécration par la Chambre cri-
minelle de la souveraineté du rôle du JLD en matière de saisie informatique 
chez l’avocat et l’impérieuse nécessité par le bâtonnier ou son délégué, sauf 
pour lui-même à fragiliser son rôle et trahir les impérieux devoirs de sa charge, 
de contester lors de la perquisition systématiquement toutes les pièces, objets, 
documents matériels ou dématérialisés dont la saisie est envisagée. 

 Pas de mise en examen 
préalable à la perquisition
  Au premier chef, pour la Cour Suprême, 

point n’est besoin pour le magistrat – juge 
d’instruction ; le parquet n’est toutefois pas 
une autorité judiciaire pour la CEDH... peut-
il perquisitionner ? – qui perquisitionne de 
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mettre en examen préalablement l’avocat 
perquisitionné, car le constat de simples rai-
sons plausibles décrites de manière banale 
dans l’ordonnance de perquisition, simple 
acte d’administration judiciaire insusceptible 
de recours, suffi t à valider cette mesure in-
trusive aussi coercitive et privative de liberté 
en fait qu’une garde à vue à l’ancienne mode 
de chez nous – certaines perquisitions sont 
aussi de véritables interrogatoires de pre-
mière comparution avant la lettre.

  En l’espèce, un avocat gardé à vue le 18 oc-
tobre 2011, puis mis en examen le 19 octobre 
2011 des chefs de complicité – comme il se 
doit... – d’escroquerie et d’abus de confi ance 
déposait le 12 avril 2012 une requête en nul-
lité de sa mise en examen, de la décision de 
perquisition à son cabinet et à son domicile, 
du procès-verbal de perquisition et de saisie, 
de l’ordonnance du JLD de versement de 
pièces au dossier de la procédure et ce motif 
pris de la violation notamment des articles 6 
de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales et 105 du code de procédure pénale.

  La perquisition à son domicile et à son cabi-
net avait été pratiquée le 8 décembre 2009 
avant toute garde à vue et mise en examen, 
soit sept jours après le réquisitoire introduc-
tif du 1 er  décembre.

  Lors de la perquisition, le bâtonnier ne s’était 
opposé qu’à la saisie de trois objets, à savoir 
l’ordinateur de chacun des deux avocats in-
quiétés et d’un disque dur externe, à l’exclu-
sion de tous autres objets ou documents. Par 
exemple, la saisie par le magistrat instructeur 
d’un agenda papier de l’avocat n’avait pas 
été contestée par le bâtonnier, manifestement 
avare dans sa contestation, ainsi qu’une note 
relative à sa défense adressée par l’avocat 
perquisitionné à son propre avocat – absolu-
ment couverte par le secret  ! sauf l’implica-
tion de l’avocat défenseur dans l’infraction 
– et des notes d’entretiens couvertes par le 
secret.

    Il était reproché essentiellement «  au cabi-
net » d’avoir bénéfi cié de «  sommes impor-
tantes », (à savoir le paiement d’honoraires... 
rémunération du crime...), pouvant provenir 
des différentes infractions... commises en 
qualité de «  complice » avocat et client for-
mant nécessairement une «  association de 
malfaiteurs » !...

    Au moment de la perquisition, l’avocat 
n’était pas mis en examen. Au soutien de sa 

requête en nullité, notamment de sa mise en 
examen, il se plaignait d’avoir été mis en exa-
men de manière tardive alors qu’existaient, 
selon lui, préalablement à la perquisition des 
indices graves et concordants d’avoir parti-
cipé aux faits dont le juge était saisi.

    D’ailleurs, un rapport de police du 2 no-
vembre 2008 lui attribuait un rôle central 
dans les faits objets de l’enquête.

    Sur ce premier point, la chambre de l’ins-
truction rejetait la requête, son arrêt étant 
maintenu par la Chambre criminelle, qui re-
tient que le juge d’instruction avait la facul-
té de ne mettre en examen l’avocat qu’après 
s’être éclairé notamment en faisant procéder 
à son audition en qualité de témoin sur sa 
participation aux agissements incriminés, 
dans des conditions susceptibles d’établir 
sa responsabilité pénale.

    Solution classique mais évidemment mar-
quée d’hypocrisie puisqu’elle revenait à 
faire peser sur l’avocat soupçonné, cepen-
dant privé du pouvoir de se défendre par 
un avocat avec accès au dossier lors de cette 
mesure aussi intrusive que contraignante et 
privative de liberté, une véritable présomp-
tion irréfragable de culpabilité.

    Motivation de 
l’ordonnance de 
perquisition
  Le deuxième grief concernait la rédaction 
de la décision de perquisition du juge d’ins-
truction du 8 décembre 2009, qui comme à 
l’accoutumée, relevait les chefs de mise en 
examen déjà notifi és au cours de l’instruction 
sans viser la période de prévention, tout en 
décrivant de manière elliptique les faits ins-
truits, en prenant soin, à lire l’arrêt, de retenir 
l’implication du cabinet d’avocat par l’emploi 
du conditionnel, comme il se doit..., et justi-
fi ant la nécessité de perquisition au domicile, 
résidence et lieux d’exercice professionnel de 
deux avocats identifi és, l’un patron, l’autre 
collaborateur semble-t-il, sans autre démons-
tration qu’un raisonnement logique truffé 
d’affi rmations accusatrices ne pouvant à ce 
stade souffrir la contradiction d’une procé-
dure accusatoire en l’occurrence bien absente.

  À la requête en nullité était associée le dépôt 
d’une QPC, rejetée comme n’étant pas sé-
rieuse par la Chambre criminelle par un 
premier arrêt du 3 avril 2013 1 .

  1   Crim. 13 avr. 2003, n° 12-
88.021, AJ Pén.. 2013.353, obs 
L. Auffret

Par

   Vincent   Nioré   
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  Sur le grief de la motivation de l’ordonnance 
de perquisition et l’absence de mise en exa-
men préalable, la Chambre criminelle répond 
que le magistrat avait suffi samment énuméré 
de manière très détaillée et précise la nature 
des infractions objet de l’instruction et les 
raisons justifi ant la perquisition, si bien qu’il 
résultait fi nalement de la seule lecture de l’or-
donnance, l’existence d’indices plausibles de 
participation de l’avocat à la commission des 
infractions et que les raisons et l’objet des per-
quisitions étaient ainsi déterminés.

  Hourra  ! L’effet de surprise intrinsèque à la 
perquisition est ainsi sauvegardé ! Rien n’est 
dit sur l’accès au dossier d’enquête lors de 
la perquisition par le bâtonnier qui devra 
se contenter d’un résumé des faits et glaner 
d’autres informations au cours de la perquisi-
tion en sollicitant au maximum le pifomètre.

  En conclusion, pour la Chambre criminelle, 
le simple constat, dans l’ordonnance de per-
quisition, d’indices plausibles de participa-
tion de l’avocat à la commission d’infractions 
et la motivation des raisons et de l’objet des 
perquisitions sans qu’elles soient précédées 
d’une mise en examen ou d’une garde à vue, 
voire d’une audition libre, ne saurait souffrir 
la critique.

  Ainsi, une audition libre comme une garde à 
vue ou une mise en examen virtuelles, voire 
hypothétiques, à travers le constat de l’exis-
tence de raisons plausibles suffi t à justifi er 
une perquisition au domicile ou en cabinet 
d’avocat.

  Solution critiquable car une telle situation dé-
place immédiatement le débat sur la « culpa-
bilité » de l’avocat qui n’est protégé par aucun 
statut procédural au cours de la perquisition 
privative de liberté et de l’audience du JLD.

  Contestation du bâtonnier
  Il était fait grief également à la chambre 
de l’instruction d’avoir validé la saisie de 
documents confidentiels non contestés par 
le bâtonnier lors de la perquisition et an-
noncés comme sans rapport avec l’infrac-
tion poursuivie, postérieurement, lors de la 
requête en nullité.

  En réalité, s’il est exact et à peine de nullité 
des articles 56-1 alinéa 1 et 59 alinéa 2 du 
code de procédure pénale, que la saisie ne 
peut concerner que des documents en rap-

port avec la nature de l’infraction poursui-
vie, en revanche en l’espèce, il apparaît que 
le bâtonnier n’avait pas contesté toutes les 
saisies mais restreint sa contestation aux 
seules saisies des ordinateurs ou données 
dématérialisées.

  Pour tenter de suppléer cette omission du 
bâtonnier, l’avocat mis en cause a donc 
argué par sa requête en nullité de ce que 
les agendas et autres documents couverts 
par le secret et non contestés, étaient sans 
rapport avec l’infraction poursuivie. À 
juste titre, puisque le texte de l’article 56-1 
du code de procédure pénale autorise cette 
requête en nullité nonobstant l’absence de 
contestation du bâtonnier lors de la perqui-
sition.

  Or, la chambre de l’instruction retenait que 
la saisie de documents (non contestés lors 
de la perquisition par le bâtonnier mais 
plus tard par le jeu d’une requête en nul-
lité par l’avocat après mise en examen), 
était valable faute d’opposition lors de la 
perquisition de la part du bâtonnier... qui, 
manquant à tous ses devoirs, se faisait 
certainement sur place  ab irato  le juge de 
son confrère sans trop savoir pourquoi, 
puisqu’il n’a pas accès au dossier pénal 
donnant libre cours à ses sensations tirées 
des apparences toujours trompeuses...

  Splendeurs et misères du rôle du bâton-
nier ! qui, ne contestant pas sur place la sai-
sie, non seulement se prive de l’audience 
de contestation du JLD mais en outre ne 
laisse au confrère inquiété, bénéficiant de 
la présomption d’innocence, que l’unique 
possibilité, pour autant qu’il soit mis en 
cause par le juge, de saisir la chambre de 
l’instruction – forte de l’inertie du bâton-
nier – d’une requête en nullité !

  Cela dit, la chambre de l’instruction est 
justement critiquée par la Chambre crimi-
nelle pour ne s’être pas expliquée sur la 
relation directe entre les documents saisis 
non contestés et la nature de l’infraction 
poursuivie car en effet l’omission est de 
taille d’autant que l’exigence de causalité 
est requise expressément à peine de nullité.

  Il faut louer les qualités de l’avocat de la 
défense et de l’avocat au Conseil qui ont 
su habilement suppléer la carence du bâ-
tonnier dans sa contestation, par un débat 
sur l’existence ou non d’un lien de causa-
lité directe entre le contenu des documents 
confidentiels saisis et non contestés par le 

Ainsi, une 
audition libre 
comme une 
garde à vue 
ou une mise 
en examen 
virtuelles, voire 
hypothétiques, à 
travers le constat 
de l’existence 
de raisons 
plausibles suffi t 
à justifi er une 
perquisition au 
domicile ou en 
cabinet d’avocat.
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bâtonnier lors de la perquisition et la nature 
de l’infraction poursuivie.

  D’où l’impérieuse nécessité pour le bâton-
nier, d’organiser une contestation géné-
rale lors de la perquisition pour anticiper 
sur l’invocation de nullités futures car la 
Chambre criminelle ne permet nullement 
au bâtonnier de contester  a posteriori  une 
saisie à laquelle il ne s’est pas opposé lors 
de la perquisition sauf pour l’avocat mis en 
cause, devenu partie à la procédure, à soule-
ver la nullité des saisies comme l’article 56-1 
du code de procédure pénale le prévoit.

  Ajoutons au plan de l’importance de prin-
cipe de la contestation, qu’une ordonnance 
favorable de restitution du JLD (juge du 
siège), non susceptible de recours, passe 
en force de chose jugée sur la question du 
secret professionnel si bien qu’il est ainsi 
défi nitivement jugé qu’il ne résulte aucu-
nement des pièces saisies l’indice de parti-
cipation de l’avocat à la commission d’une 
infraction.

  En application des dispositions de l’article 
6 du code de procédure pénale, l’autorité de 
la chose jugée devrait alors entraîner l’ex-
tinction de l’action publique en toute bonne 
logique juridique... et en tous cas, s’opposer 
à toute mise en examen postérieure...

  Saisie du matériel 
informatique et secret 
professionnel
  Le dernier grief était tiré de la saisie du maté-
riel informatique, qui marquait selon l’avo-
cat, par sa généralité, une violation du secret 
professionnel et une atteinte au libre exercice 
de la profession d’avocat.

  La Chambre de l’instruction l’avait validé en 
indiquant que cette saisie globale était sans 
conséquences judiciaires et que les juges du 
fond ne pouvaient limiter les pouvoirs du 
juge d’instruction pour procéder lui-même 
à l’exploitation de certaines des données dé-
matérialisées recueillies.

  Ainsi, le JLD pouvait restituer au juge les 

données saisies à charge pour lui de désigner 
un expert, décision critiquable qui validait la 
saisie par le juge d’éléments non concernés 
par l’enquête.

  Sur ce point, l’arrêt de la chambre de l’ins-
truction est censuré à juste titre, puisque la 
Chambre criminelle consacre la plénitude du 
rôle du JLD à qui il appartient fût-ce en recou-
rant lui-même à une mesure technique par la 
désignation d’un expert, de prendre person-
nellement connaissance des documents sai-
sis et de décider s’ils doivent être restitués ou 
versés au dossier de la procédure.

  La Chambre criminelle dénie au juge d’ins-
truction (pourtant généralement enthou-
siaste sur ce point) la possibilité de solliciter 
du JLD qu’il l’autorise à désigner lui-même 
un expert pour investiguer sur les données 
dématérialisées saisies et contestées car dans 
ce cas, des éléments sans rapport avec l’in-
fraction poursuivie et certainement couverts 
par le secret seraient saisis de manière irré-
gulière à peine de nullité. Mais cette solution 
ne règle pas la question de l’étendue de la 
saisie informatique qui emporte par défi ni-
tion au plan technique la saisie de données 
couvertes par le secret et sans rapport avec la 
nature de l’infraction poursuivie. 2 .

  C’est donc au JLD que revient la décision de 
désigner une mesure d’expertise pour inves-
tiguer sur les éléments dématérialisés placés 
sous scellés fermés par le juge d’instruction 
lors de la perquisition sur la contestation du 
bâtonnier ou de son délégué à la suite d’un 
débat où il sera discuté des mots clés comme 
moteurs de recherches à intégrer dans la mis-
sion de l’expert.

  La Chambre criminelle consacre ainsi la plé-
nitude du rôle du JLD dont il faut espérer 
que ce dernier veuille bien assumer cette 
consécration en toute indépendance à l’égard 
des plaideurs devant lui dont précisément 
les magistrats saisissants toujours surpris de 
devoir plaider sur leurs actes intrusifs en de-
vant subir les foudres du bâtonnier, protec-
teur non seulement des droits de la défense 3 , 
mais de tout type de secret protégé par une 
loi (secret des arbitres, secret de l’expert 
comptable...) et précisément de l’ordre public 
du secret professionnel de l’avocat. 

    2   Crim. 24 avr. 2013, n°12-
80.331 ; 12-80.332 ; 12-
80.336.

    3   Crim. 8 janv. 2013, n° 12-
90063.
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