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Doctrine 

AVOCAT 

Nouveau plaidoyer pour la libre communication par l'avocat 
des éléments d'un dossier pénal 143u6 

L'essentiel ----------------------------------------------------------------------
La question de la communication des pièces d'un dossier pénal, en cours d'instruction dans une autre 
procédure, par l'avocat d'une partie, n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante, sinon celle du constat 
de l'exercice des droits de la défense qui aurait valeur de fait justificatif de la violation du secret professionnel. 
Il est urgent de dépénaliser et de définir prédsément le rôle du parquet en cette matière, tant estmenaçant 
le risque qui pèse sur les avocats de voir leur responsabilité pénale engagée. 

L'avocat peut-il librement 
communiquer dans une 

autre instance !civile, com
merciale, sociale, pénale, 
arbitrale, etc.], opposant ou 
non les mêmes parties, les 
pièces et/ou informations 
d'un dossier pénal en cours 
d'instruction, ou d'un dos
sier d'enquête préliminaire 
en cours, dont le juge d'ins
truction et/ou le parquet lui 
auraient communiqué la 
copie? 

Il y' a maintenant dix ans, 
nous apportions une réponse 
affirmative à cette question, 
dans ces colonnes 11 1. 

Depuis, la législation a 
évolué en matière de diffamation et de droit de la concur
rence, Cependant, s'agissant du droit commun, la réponse 
demeure en pratique négative, la libre communication par 
l'avocat des pièces et/ou informations du dossier pénal 
demeurant par principe interdite, sauf démonstration de 
la nécessité de l'exercice des droits de la défense. 

La crainte de l'exercice de poursuites pénales demeure du 
côté des avocats, pour qui il est urgent que le législateur 
intervienne rapidement, tant les solutions sont incer
taines. Les avocats ne savent plus à quel saint se vouer: 
le bâtonnier, le parquet, le juge d'instruction, le juge de la 
mise en état, le tribunal? 

Pour le législateur - en matière de diffamation et de 
concurrence - comme pour la deuxième chambre civile, 
la chambre commerciale et la chambre criminelle de 
la Cour de cassation, l'exercice des droits de la défense 
constitue un fait justificatif de la violation du secret pro
fessionnel. Cet exercice des droits de la défense ne peut 
s'exprimer que lors d'une instance et/ou précisément lors 
de l'audience, 

Constitue un fait justificatif « un fait normalement puni 
par la loi» mais qui « doit être considéré comme objecti
vement légitime lorsqu'il apparaît comme l'exercice d'un 
droit ou comme l'accomplissement d'un devoir ». 

(1) V. Gaz. Pal, 5 août 2003, p. 2. 

Ainsi, « l'acte qui présente toutes les apparences d'une 
infraction punissable cesse d'en être une en raison des 
circonstances dans lesquelles il a été accompli» 121. 

Cependant, le Code pénal, en ses articles 122-1 à 122-8, 
ne prévoit aucunement l'exercice des droits de la défense 
comme fait justificatif cause d'irresponsabilité pénale. 

Il est donc urgent de dépénaliser cette communication, en 
définissant précisément le rôle du parquet en la matière. 

1. LES ENJEUX DU SECRET PROFESSIONNEL 
PESANT SUR L'AVOCAT 

L'avocat est, d'ordre public, tenu au respect du secret 
professionnel. Précisément, à l'occasion d'une procédure 
d'enquête ou d'instruction, l'avocat est tenu au respect du 
secret professionnel. 

Rappelons que le règlement intérieur national [RINl des 
avocats, en son article 2, traitant du secret profession
nel l31, dispose que « l'avocat est le confident nécessaire 
du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre 
public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous 
réserve des strictes exigences de sa propre défense devant 
toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation 
prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en 
toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret 
professionnel ». 

L'article 2 bis traite également du « secret de l'enquête 
et de l'instruction» 141 : « L'avocat respecte le secret de 
l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abs
tenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits 
de la défense, des renseignements extraits du dossier, 
ou de publier des documents, pièces ou lettres inté
ressant une enquête ou une information en cours, Il ne 
peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier 
de la procédure à son client ou à des tiers que dans les 
conditions prévues à l'article 114 du Code de procédure 
pénale ». 

Ainsi, il importe peu de savoir si l'avocat concourt ou non à 
la procédure d'enquête ou d'instruction, au sens des dis
positions de l'article 11, alinéa 2, du Code de procédure 
pénale: par le jeu des demandes d'actes, il est clair que 

(2) B. Bouloc et H. Matsopoulou, Droit pénal général et procédure pénale, Sirey; 
2002, 14' éd. 

(3) V. L. n71-1130, 31 déc. 1971, :ut, 66-5 :JO 5 janv. 1972, p, 131 ; D. n° 2005-
790,12 juill, 2005,:ut. 4 :JO 16 juill, 2005, p. 11688; C. pén.,:ut. 226-13. 

(4) D. 12 juill. 2005,:ut. 5 ; C. pén., :ut. 434-7-2; CPE:ut. 11. . 
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l'avocat concourt en fait, et peut-être malgré lui, à la pro
cédure, même s'il faut admettre que l'avocat, par nature, 
exerce de manière permanente les droits de la défense, 
qu'il soit du côté de la partie civile oudu mis en cause. Est 
indifférent, pour apprécier les obligations de l'avocat, le 
fait que la partie civile, le mis en examen, le témoin as
sisté, le témoin, le gardé à vue, « l'auditionné librement» 
ne soient pas tenus au secret de l'instruction. 

Toutefois, le législateur a prévu plusieurs exceptions au 
secret professionnel, comme autant de cas de violation 
prévus par les textes: « Strictes exigences de sa propre 
défense devant toute juridiction et des cas de déclaration 
ou de révélation prévues ou autorisées par la loi» ' (51 ; 

« Communication à des tiers des rapports d'expertise pour 
les besoins de la défense » (61 ; « Sans préjudice des droits 
de la défense» 171. 

II. UNE CARENCE LÉGISLATIVE 
À COMBLER 

Aucun texte légal n'autorise expressément l'avocat à com
muniquer à des tiers les pièces, et/ou informations, d'un 
dossier d'enquête ou d'instruction en cours dans le cadre 
d'une procédure parallèle, à l'exception des cas précités, 
de la diffamation et du droit de la concurrence, ce en l'im
munisant contre toute poursuite. 

En matière de diffamation, et précisément d'exception de 
vérité, l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par 
décision nO 2013-319 QPC du 7 juin 2013, dispose que« le 
prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, 
sans que cette production puisse donner lieu à des pour
suites pour recel, des éléments provenant d'une violation 
du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre 
secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne 
foi ou la vérité des faits diffamatoires ». 

Le cas est particulier, Il est urgent de l'étendre au droit 
commun, par un texte général à intégrer dans le Code 
pénal, comme un alinéa dérogatoire supplémentaire à 
l'article 226-13 du Code pénal ou comme un cas d'excep
tion supplémentaire à l'article 226-14 du même code. 

En effet, le texte de l'article 2 bis du RIN ci-dessus évo
qué, formidable lapalissade, ne résout en rien, au plan 
pratique, la difficulté. En conséquence, ce texte est d'une 
totale et navrante inutilité, puisqu'il ne protège en rien les 
avocats des poursuites judiciaires. Au contraire, illes met 
en péril. Ainsi, en l'état des textes et de la jurisprudence 
en matière de droit commun, les avocats doivent prendre 
le risque d'effectuer une communication susceptible 
d'engendr'er une plainte pénale en violation du secret pro
fessionnel, pour espérer obtenir la consécration de leur 
droit à communiquer devant la cour suprême, en subis
sant entre-temps les foudres de la justice pénale! 

(5) RIN, art. 2 bis. 
(6) CPp, art. 114, al. 6. 
(7) CPP, art. Il. 

Doctrine 

" Il est urgent que l'exception de 
vérité soit étendue au droit commun 

par un texte général de dépénalisation 
intégré au Code pénal " 

En matière de concurrence, l'article L. 463-5 du Code de 
commerce, modifié par l'ordonnance n° 2008-1161 du 
13 novembre 2008, dispose que « les juridictions d'ins
truction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité 
de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, 
rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pé
nale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est 
saisie », Rien n'est prévu sur la communication par l'avo
cat lui-même, sauf la solution jurisprudentielle infra . La 
question notamment posée par ce texte est celle de savoir 
si le juge est un tiers. 

À notre avis, ce n'est pas le cas, comme nous l'avions 
écrit précédemment et comme le laisse entendre le légis
late'ur en matière de concurrence: « Le juge est juge ». 
Par exemple, l'article 114, alinéa 6, du CPP vise commu
nément« les parties» et « l'avocat» par opposition ~~ aux 
tiers ». Il ne dit évidemment nullement que le juge est un 
tiers. À la lumière de la jurisprudence civile, commerciale 
et criminelle de la Cour de cassation, il est nécessaire 
de distinguer la communication d'une information issue 
d'une procédure en cours, de la communication de la copie 
d'une pièce du dossier. 

Aucun arrêt de la chambre criminelle n'a été rendu sur 
la question de la communication des pièces proprement 
dites. En revanche, il est jugé de manière péremptoire 
que la communication d'informations doit être rendue né
cessaire par l'exercice des droits de la défense, qu'il est 
indispensable de caractériser en faits. Ce constat ressort 
traditionnellement de l'appréciation souveraine des juges 
du fond. Sur ce point, l'emploi des mots « éléments» 
ou « extraits» ne possède aucune signification, puisque 
ceux-ci sont source de confusion (81. En effet, ces mots sont 
indifféremment employés à propos de la communication, 
ou bien d'une information, ou bien d'une pièce du dossier 
stricto sensu. 

En réalité, pour la chambre criminelle, l'avocat ne peut 
que violer le secret professionnel à l'occasion de toute 
communication, cette violation étant jugée légitime uni
quement en cas de démonstration de la nécessité de 
l'exercice des droits de la défense, qui semble n'exister 
que pour une communication dans le cadre d'une instance 
ou lors de l'audience - en aucun cas, à l'issue de l'au
dience devant les journalistes (91. 

La solution résiderait-elle alors dans une immunité confé
rée par l'autorisation préalable du parquet? Peut-être. En 
effet, contrairement aux idées reçues et opinions doctri
nales exprimées, le parquet n'est pas tenu au secret de 

(8) ils sont d'ailleurs assimilés par la chambre criminelle aux« informations» et non 
aux« pièces)}, s'agissant des avocats. 

(9) Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81432 ; solution condamnée par CEDH, 
15 déc. 2011, n° 28198/09, Mord France. 
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Doctrine 

l'instruction, ainsi que l'a jugé la chambre commerciale de 
la Cour de cassation bien avant la réforme, par la loi du 15 
juin 2000, de l'article 11 du Code de procédure pénale, qui 
n'empêche d'ailleurs nullement la communication parle 
parquet, concourant à la procédure, de pièces d'un dos
sier d'enquête ou d'instruction en cours dans le cadre 
d'une procédure de faillite ou dans le cadre d'une autre 
procédure pénale (les« éléments d'information» étant ici 
entendus comme des « pièces »1. 

" La solution résiderait-elle 
dans une immunité conférée par 

l'autorisation préalable 

du parquet? " 

Précisons que l'article 11 du Code de procédure pénale 1101 

dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose au
trement et sans préjudice des droits de la défense, la 
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est se
crète, Toute personne qui concourt à cette procédure est 
tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous 
les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. 
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations par
cellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à 
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'of
fice et à la demande de la juridiction d'instruction ou des 
parties , rendre publics des éléments objectifs tirés de la 
procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien
fondé des charges retenues contre les personnes mises 
en cause », 

Aucun texte ne prévoit, ni n'interdit au parquet, qui dis
pose de ce pouvoir pour lui-même et que nul ne conteste, 
d'autoriser un avocat à communiquer dans le cadre 
d'une instance parallèle opposant, ou non, les mêmes 
parties, les pièces d'un dossier pénal en cours d'instruc
tion, Cependant, une telle autorisation reviendrait, en 
pratique, à obtenir du parquet qui, évidemment, ne pos
sède nullement ce pouvoir, qu'il relève l'avocat du secret 
professionnel, auquel celui-ci est pourtant tenu d'ordre 
public, 

En conséquence, une telle autorisation ne devrait pouvoir 
intervenir qu'à la condition d'une reconnaissance du cri 
tère exclusif de« l'exercice des droits de la défense» actée 
par le parquet dans un écrit remis à l'avocat. Le parquet 
qui, pour lui-même, peut effectuer une telle communica
tion, devrait ainsi être la seule autorité à pouvoir autoriser 
l'avocat à communiquer le contenu et les pièces du dos
sier pénal, puisqu'en définitive, nonobstant les termes de 
l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet n'est 
pas tenu au secret de l'instruction à ce titre, 

Rappelons que la chambre commerciale a jugé, par un 
arrêt ancien 111 1, que« le secret de l'information n'est pas 
opposable au procureur de la République qui peut puiser 
dans une instruction judiciaire tous éléments d'informa
tion qui lui sont indispensables et en faire usage dans 
l'exercice des missions que la loi lui attribue , ce qui est le 

(10) Modifié par L n02000-516, 15 juin 2000, art. 96 :JO, 16 juin 2000, p. 9038. 
(11) Cass. corn., 15 nov. 1961 : Bull., n° 415. 

cas en matière de faillite . Il s'ensuit qu'o n ne saurait faire 
grief à un arrêt d'avoir, au mépris du principe général du 
Z ... de l'instruction, étendu d'office la faillite d'une société 
en commandite simple, propriétaire d'une charge d'agent 
de change, au véritable maître de la charge sur la base 
d'une instruction pénale suivie contre lui, dès lors que la 
cour d'appel énonce que le procureur de la République, 
à qui est conféré un droit de surveillance générale sur la 
marche des faillites a, à ce titre, le devoir de communiquer 
au président du tribunal de commerce copie de telle pièce 
de son choix extraite d'un dossier d'information en cours 
et qu'il estime nécessaire à l'édification de la juridiction 
consulaire et qu'elle ajoute que les investigations d'un 
expert commis par le magistrat instructeur et mettant en 
cause l'intéressé devaient être portées à la connaissance 
du tribunal de commerce, à moins de négligence grave du 
ministère public. Mais attendu que la cour d'appel énonce 
que le procureur de la République, à qui est conféré un 
droit de surveillance générale sur la marche des faillites, 
a, à ce titre, le devoir de communiquer au président du 
tribunal de commerce copie de telle pièce de son choix 
qu'il aura extraite d'un dossier d'information en cours 
et qu'il estime nécessaire à l'édification de la juridiction 
consulaire» ; Qu'elle ajoute qu'en l'espèce, ~~ les investi
gations de l'expert X, commis par le magistrat instructeur, 
faisaient apparaitre le rôle joué par y dans le krach A et 
ne pouvaient pas, à moins de négligence grave de la part 
du ministère public, ne pas être portées immédiatement à 
la connaissance du tribunal de commerce pour provoquer 
telle mesure légale qui s'avérait indispensable sur le plan 
de l'intérêt général; Attendu que le Z .. , de l'information 
n'est pas opposable au procureur de la République qui 
peut puiser dans une instruction judiciaire tous éléments 
d'information qui lui sont indispensables et en faire usage 
dans l'exercice des missions que la loi lui attribue; Que 
c'est le cas en matière de faillite ». 

En toute logique, ou tout simplement pour ménager les 
susceptibilités, la même question se pose alors à propos 
du juge d'instruction: ce magistrat, qui est une autorité 
judiciaire, peut-il autoriser une telle communication? La 
réponse est négative : en aucun cas, le juge d'instruction 
ne peut autoriser une telle communication, sauf pour lui 
à violer le secret de l'instruction et à faire de l'avocat un 
receleur de cette violation. 

L'absence d'opposition prévue par l'article 114 du Code de 
procédure pénale, qui prend la forme, en pratique, d'une 
autorisation par le juge d'instruction donnée à l'avocat 
de remettre les pièces du dossier à son client, ne peut 
en aucun cas permettre au juge d'instruction d'autoriser 
l'avocat à effectuer une telle communication. 

De même, le juge de la mise en état est incompétent pour 
délivrer une telle autorisation, qui n'est pas prévue dans 
ses attributions, visées par le Code de procédure civile 1121, 

qu i dispose que: « Lorsque la demande est présentée 
postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en 
état est, jusqu 'à son dessaisissement, seul compétent, à 
l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes 
formées en application de l'article 47 et sur les incidents 
mettant fin à l'instance; les parties ne sont plus recevables 

(12) CPC, art. 771 (modifié par D. 20 janv. 2012, n° 2012-66). 
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à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à 
moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieu
rement au dessaisissement du juge; 

2. Allouer une provision pour le procès; 

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence 
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge 
de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa dé
cision à la constitution d'une garantie dans les conditions 
prévues aux articles 517 à 522 ; 

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même 
conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et 
des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que 
modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nou 
veau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». 

Rien n'est donc dit à ce sujet. Il est fréquent que les ma
gistrats de la mise en état opposent un refus aux avocats 
qui en font la demande. La chambre criminelle de la Cour 
de cassation autorise, depuis le 14 octobre 2008, la com
munication d'informations et non de pièces [alors que les 
chambres civile et commerciale autorisent précisément, 
en matière de concurrence, la communication de pièces 
issues d'une information en coursl. en prenant comme 
motivation le fait que la partie civile, qui n'est pas soumise 
au secret de l'instruction, justifie cette communication 
d'informations dans des conclusions de sursis à statuer 
par la nécessité « des besoins de la défense ». Pour la 
CEOH, « l'exercice des droits de la défense » peut rendre 
nécessai re la violation du secret professionnel 1131. 

S'agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation , 
retenons qu'en matière de communication, par l'avocat, 
de pièces d'un dossier d'instruction en cours dans le cadre 
d'une autre instance, pour la chambre criminelle, c'est 
toujours l'avocat qui communique; pour les chambres 
civile et commerc iale, c'est en revanche la partie qui 
communique. De ce constat découlent autorisations et 
prohibitions. 

III. LES POSITIONS JURISPRUDENTIELLES 
ACTUELLES 

A. La jurisprudence de la chambre criminelle: 
la prohibition 

Pour mémoire , rappelons le jugement du TGI de Paris 
[17" chambre de la pressel du 18 novembre 2003, non 
frappé d'appel, qui avait reconnu un avocat coupable de 
violation du secret professionnel, tout en le dispensant de 
peine par une décision, hautement crit iquable, faisant fi 
du critère de l'exercice des droits de la défense. Selon le 
tribunal, il est nécessaire, pour l 'avocat, de demander au 
ministère public de porter les pièces du dossier d'instruc
tion en cours à la connaissance de la juridiction civilè : 

« Attendu qu'il est constant que les pièces produites par 
X au nom de sa cliente, dans la procédure civile engagée 

. devantla 9" chambre du TGI de Paris, sont extraites du 
dossier d'information ouvert chez le juge d'instruction du 
tribunal de Clermont-Ferrand, copies lui en ayant été déli
vrées conformément aux dispositions sus rappelées; 

(1 3) CEDH, 15 dée. 2011, Mor d France, prée. 

Doctrine 

Qu'i l ne s'ag it pas de copies de rapports d'expertise dont la 
production aurait été utile à la défense de sa cliente, mais 
de pièces susceptibles d'étayer les prétentions que celle
ci émet contre la CPR Gestion devant la juridiction civile, 
étant observé que cette société n'est pas personnellement 
impliquée dans la procédure pénale et que les juges de
vant lesquels ces pièces ont été produites n'avaient pas 
vocation à connaître le contenu du dossier d'i nstruction ; 

Que , dès lors, en produisant dans l'instance civile les 
pièces visées dans l'ordonnance de renvo i, toutes is
sues du dossier d'instruction et ne pouvant bénéficier de 
l'exception prévue à l 'article 114 du Code de procédure 
pénale, X a révélé à des tiers des informations à caractère 
secret dont il était détenteur par sa profession ; 

Que l 'élément matériel de l'infraction est ainsi établi; 

Attendu qu'il importe peu que X n'ait cherché qu'à assu 
rer au mieux les intérêts de sa cl iente et à concourir à 
la manifestation de la vérité, l'intention d'enfreindre la loi 
étant caractérisée dès lors qu 'en tant que professionnel 
du droit, il avait nécessairement conscience de révéler des 
informations couvertes par le secret; 

Qu'il est également indifférent que la product ion de pièces 
d'un dossier pénal soit admise par la jurisprudence civile, 
cette circonstance n'autorisant pas l'avocat à contourner 
les règles protégeant le secret professionnel mais justi
fiant, s'il estime que de telles pièces sont indispensables 
à la défense des intérêts de son client, qu'il demande au 
ministère public de les porter à la connaissance de la 
juridiction ; 

Qu 'ainsi, le délit est constitué ». 

" Le parquet ne doit pas devenir le 
deus ex machina de l'exercice des droits 

de la défense " 

Une telle solution doit être sévèrement condamnée, car 
elle fait du ministère public le deus ex machina de l'exer
cice des droits de la défense, sans caractériser ceux-ci. 
D'où l'importance du revirement de jurisprudence de la 
chambre criminelle du 14 octobre 2008, sur la commun i
cation d'informations et non de pièces 114] Le cas tranché 
par la chambre criminelle ne concerne nullement la com
munication de pièces, mais la citation, dans les écritures 
au civil, par la partie civile, d'informations issues du dos
sier d'instruction à l'occasion d'une exception de sursis à 
statuer 1151. 

Attention, cependant : dans une autre affaire, qui concer
nait la communication du contenu d'un rapport d'expertise 
issu d'une instruction en cours - seul document commu 
nicable pour les besoins de la défense - , à la solution 
retenue dans l 'arrêt Mor 1161, où la chambre criminelle a 
estimé que : « La violation du secret professionnel n'était 
pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la 

(14) Cass. crim., 14 oct. 2008, n' 07-88459. 
(1 5) Contra : Casso crim., 28 sept. 2004, n° 03-84003 (prohibition de la reproduc

tion dans une citation directe de courts extraits de pièces pénales et d'infor
mations). 

(16) Cass. crim., 28 oct. 2008, n' 08-81432, prée. 
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défense » 1171. Le critère de l'exercice des droits de la dé
fense est donc, pour la chambre criminelle, à géométrie 
variable, et ne s'entend que lors de l'audience. Là où l'avo
cat bénéficie, par principe , de lïmmunité à raison de ses 
propos et écrits . 

B. La jurisprudence des chambres civile 
et commerciale: l'autorisation certes, 
mais par des arguments fragiles 

La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la 
Cour de cassation. Par un arrêt de 2006 11BI, la deuxième 
chambre civile juge que « la partie civile , qui n 'est pas 
soumise au secret de lïnstruction , tient de l'article 114, 
alinéa 6, du Code de procédure pénale la faculté de pro
duire dans une instance civile, pour les besoins de sa 
défense, la copie d'un rapport d'expertise ordonnée par 
le juge dïnstruction ». L'arrêt n'apporte aucun éclairage 
utile en matière pénale, en tant quïl se fonde sur des cri
tères, contestables à l'égard des avocats, en retenant la 
qualité de partie civile concernant la commun ication d'un 
rapport d'expertise. 

Par un arrêt de 2007 1191, la deuxième chambre civile a jugé 
que la communication d'une pièce pénale n'était possible 
qu'avec l'accord préalable du procureur de la République, 
en faisant référence aux articles R. 155 et R. 156 du Code 
de procédure pénale - certes, totalement inapplicables 
aux faits de l'espèce - : « Mais attendu qu 'ayant retenu 
que la communication d'une pièce figurant dans le dossier 
d'une instruction pénale en cours supposait, au regard des 
articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale une 
autorisation du procureur de la République , ce dont M. [X] 
ne justifia it pas, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans 
méconnaître l'article 6 de la CEDH a écarté cette pièce 
des débats ». Là encore, la deu xième chambre civile 
subordonne la communication à l'autorisation stricte du 
parquet. sans référence précise à l'exercice des droits de 
la défense . 

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour 
de cassation. En matière de concurrence, la Cour de 
cassation fait application de l'article L. 463-5 du Code de 
commerce. 

Par un arrêt de 2008 120l ,la chambre commerciale juge que 
« dès lors que les griefs retenus par le rapporteur sont 
fondés sur des pièces qui ont été soumises à la contra 
diction des parties et que celles-ci ont disposé, après 
la notification des griefs, de la faculté de présenter des 
moyens et de produire les pièces qu 'elles estimaient 
utiles à la défense de leurs intérêts, la communication de 
pièces émanant de lïnstruction pénale, effectuée confor
mément aux dispositions de l'art icle L. 463-5 du Code de 
commerce, ne méconnaît pas le principe de l'égalité des 
armes ». 

(17) il s'agissait, en l'espèce, de communication à la presse d'informations extraites 
d'un rapport d'expertise. 

(18) Cass. 2' civ., 23 nov. 2006, n' 03-20490. 
(19) Cass. 2' civ., 20 déc. 2007, n' 07-1228 1. 
(20) Cass. corn., 15 janv. 2008, n'" 07-1 1677, 07-12l32 et 07-12357. 

Par un arrêt de 2010 1211, elle innove à propos de la com
munication des pièces du dossier dïnstruction devant le 
Conseil de la concurrence : « Mais attendu que le principe 
dLi respect des droits de la défense ne justifie la divulga
tion, dans un procès civil , dïnformations couvertes par 
le secret de lïnstruction devant le Conseil de la concur
rence devenu l'Autorité de la concurrence, que s i cette 
divulgation, incriminée par l'article L. 463-6 du Code de 
commerce, est nécessaire à l' exercice de ces droits ». 

C. La jurisprudence de la CEDH 
La position de la CEDH s 'analyse sous l'angle de la protec
tion de la liberté d'expression . Selon la Cour: 

- « La liberté d'expression vaut aussi pour les avocats, qui 
ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonction
nement de la justice » 1221 ; 

- « La protection de la liberté d'expression d'un avocat doit 
prendre en compte l'exception prévoyant que l'exercice 
des droits de la défense peut rendre nécessaire la viola
tion du secret professionnel » 1231 ; 

- « Il va sans dire également que la liberté d'expression 
vaut aussi pour les avocats, qui ont certes le droit de se 
prononcer publiquement sur le fonctionnement de la jus
tice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines 
limites. En effet , eu égard au rôle clé des avocats en ce 
domaine, on peut attendre d'eux quïls contribuent au bon 
fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du 
public en celle-ci » 1241. 

Le critère de la protection de la liberté d'expression à l'oc
casion de l'exercice des droits de la défense est cependant 
à manier avec précaution, dans la mesure où demeure la 
discussion sur l'obligat ion, qui pèse sur l'avocat, de res
pecter le secret professionnel. La solution reviend rait à 
solliciter le parquet qui, en amont, immuniserait les avo
cats, après avoir constaté la nécessité de l'exercice des 
dro its de la défense . Veillons cependant, au vu de la juris
prudence de la CEDH , pour qui il n'est pas une « autorité 
judiciai re », à ne pas ériger le parquet en juge absolu du 
secret. 

En effet, le ministère public ne remplit pas, au regard de 
l'article 5, § 3, de la Convention, les garanties dïndépen
dance - à l'égard de l'exécutif et des parties - exigées par 
la jurisprudence de la Cour pour être qualifié de « juge » 
ou « autre mag istrat habilité par la loi à exercer des fonc
tions judiciaires » 1251 . 

Le rempart réside à l'évidence dans la tenue, devant lui, 
d'un débat contradictoire à l'égard de toutes les parties 
prenantes à propos de l'exercice immanquablement péril
leux des droits de la défense. 

(21) Cass. corn., 19 janv. 2010, n' 08-19761. 
(22) CEDH, 29 mars 2011 , n' 1529/08, Freitas d Portugal. 
(23) CEDH, 15 déc. 2011, Mord France, prée. 
(24) CEDH, 11 juill. 20l3, n' 29369/10, Morice d France. 
(25) V CEDH, 10 juill. 2008, n' 3394/03, Medvedyev d France - CEDH, 

23 nov. 2010, n' 37104/06, France Moulin d France - CEDH, 27 juin 20l3, 
~, 62736/09, Vassis d France. 
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