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Paris le 26 novembre 2021 

 

 

Objet : Observations sur l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions  

de la loi dite de « confiance » dans la justice (« Porte étroite »)   

Saisines n° 2021-829 et 2021-830 DC  

 

 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Constitutionnel, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

 

 

À la suite de votre saisine par Monsieur le Premier Ministre, nous souhaitons attirer votre 

attention sur le caractère inconstitutionnel de trois dispositions de la loi dite de « confiance dans 

l’institution judiciaire », à savoir : 

 

- Les dispositions de l’article 2 limitant la durée des enquêtes préliminaires en matière 

financière (I) ; 

- Les dispositions de l’article 3 renforçant la protection des consultations juridiques des 

avocats, et des avocats eux-mêmes (II) ; 

- Les dispositions de l’article 1er concernant l’enregistrement et la diffusion des audiences 

(III). 

 

 

I. L’article 2 de la loi, concernant les enquêtes préliminaires, contrevient aux 

impératifs constitutionnels de lutte contre la fraude fiscale et de bonne 

administration de la justice 

 

L’article 2 de la loi crée un article 75-2 du code de procédure pénale. 

 

Rappelons tout d’abord que la prolongation d’une enquête préliminaire ne crée, en elle-même, 

aucun grief à qui que ce soit puisque, en l’absence d’information judiciaire et de saisine du 

tribunal correctionnel, les personnes mises en cause ne peuvent être placées en détention 

provisoire ou soumises à un contrôle judiciaire.  Et si elles font l’objet de mesures coercitives 

(ex : garde à vue), l’article 77-2 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’elles peuvent 
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demander copie de la procédure au procureur de la République et présenter des observations.  

Aucune norme constitutionnelle n’était sérieusement menacée par le régime actuel. 

 

Le nouvel article du code de procédure pénale est rédigé ainsi : 

Art. 75-3. – La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du 

premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de 

flagrance.  

 
« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale 

d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et 

motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.  

 

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure 

au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai 

de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la 

mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une 

information judiciaire, soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, 

soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après 

l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’a été mise en 

cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75-2, que depuis moins de deux ans 

ou, en cas de prolongation, de trois ans.  

 

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 

706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les 

délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à 

trois ans et à deux ans.  

 

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, 

lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur 

décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été 

suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas de demande d’entraide judiciaire, 

du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce 

même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de 

plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la 

computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de 

l’enquête la plus ancienne. » 

 

Or, l’absence de dérogation à la « règle des deux ans plus un », pour les enquêtes financières 

complexes, porte atteinte à la fois à l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude 

fiscale et à celui de bonne administration de la justice.   

 

Dans sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil a combiné ces deux principes 

pour censurer l’instauration brutale d’une compétence exclusive au profit du procureur national 

financier : « 20. Les dispositions contestées attribuent au procureur de la République financier 

et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris, une compétence exclusive pour la 

poursuite, l'instruction et le jugement de délits relevant actuellement d'une compétence 

concurrente entre, d'une part, ce procureur et ces juridictions et, d'autre part, les procureurs 

et les juridictions territorialement compétents. En l'espèce, compte tenu de la gravité des faits 

réprimés par les infractions en cause, qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, 

en ne prévoyant pas de dispositions transitoires de nature à prévenir les irrégularités 
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procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, le législateur a méconnu 

à la fois l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de 

lutte contre la fraude fiscale. » 

 

Le dispositif déféré au Conseil présente porte atteinte aux mêmes principes que l’article 23 

censuré le 8 décembre 2016, mais il serait susceptible d’entraîner des conséquences encore plus 

graves, alors même que la réforme envisagée ne répond à aucun impératif à valeur 

constitutionnelle, comme cela a été rappelé ci-dessus.   

 

Tel que l’article est rédigé, dans le cas où une enquête financière ne serait pas terminée au bout 

de 3 ans, il faudrait soit la classer sans suite, soit ouvrir une information judiciaire, le renvoi 

devant le tribunal ou une mesure alternative aux poursuites n’étant, par hypothèse, pas possible 

s’agissant d’une enquête non terminée.   

 

C’est précisément cette obligation pratique d’ouvrir une information judiciaire pour mener à 

leur terme des enquêtes complexes qui cristallise les difficultés. 

 

En effet, et ce point avait été soulevé lors des débats devant le parlement, il ressort de l’analyse 

des données quantitatives retenues dans l’étude d’impact présentée avec le projet, que le nombre 

d’enquêtes supérieures à trois ans représente 3% des procédures, soit 49.858 procédures police 

et 9.480 procédures gendarmerie – soit environ 60.000 procédures, parmi lesquelles les plus 

complexes. 

 

La plupart de ces enquêtes, longues et complexes en matière financière, feront l’objet 

d’ouvertures d’information. Or, il n’y a en France que 564 cabinets d’instruction, déjà engorgés, 

et que ces nouveaux dossiers représenteraient jusqu’à CINQ FOIS la charge annuelle entrante 

par cabinet (164 contre 31).  Il s’ensuit qu’en retenant les chiffres bruts de l’étude d’impact la 

durée moyenne d’instruction passerait de 33 à 66 mois, voire, dans l’hypothèse la plus 

défavorable (164 dossiers en plus) à …. 17 ans et 4 mois. (cf. GOLDSZLAGIER, J., Durée 

maximale des enquêtes préliminaires : de la lenteur à l’arrêt ? Dalloz Actualités, 27 mai 2021) 

 

L’impact sera concentré sur les juridictions connaissant une activité importante en matière 

financière (Paris, Marseille, Lyon, mais aussi Nanterre) donc sur quelques dizaines de juges 

d’instruction seulement.   

 

Le seul aménagement retenu (suspension du délai en cas d’exécution d’une demande d’entraide 

internationale) ne peut contenir le transfert de charge vers l’instruction dans la mesure où : 

1) le nombre de procédures concernées par cet aménagement n’a pas été chiffré ; 

2) surtout, le retour d’une demande d’entraide doit être exploité et suppose de donner 

lieu à des investigations complémentaires qui peuvent être très lourdes. 

Comme il a été indiqué ci-dessus, la durée moyenne des instructions, de près de 90 mois en 

matière financière, ne pourrait qu’augmenter encore, au-delà du raisonnable, rendant plus que 

probables de nouvelles condamnations de la France devant la CEDH.  

 

En outre, la disposition transitoire prévue (à savoir que la règle ne s’applique qu’aux enquêtes 

initiées à compter de la promulgation de la loi) ne résout en rien la difficulté, qui ne pourrait 

être traitée que par une augmentation considérable des moyens des juridictions d’instruction 
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spécialisées en matière financière, et en particulier des moyens humains de l’instruction 

financière (magistrats et personnels de greffe).   

 

Répondre à l’accroissement de la charge supposerait en effet de procéder au recrutement massif 

et à la formation de personnels dans le délai de trois années à compter de la promulgation de la 

loi. Or, d’une part, le nombre de places offertes aux concours d’entrée à l’ENM et aux 

recrutement sur titres prévu par l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire est en baisse (250 

places aux trois concours en 2020, 195 places aux trois concours en 2021) alors qu’il faut trois 

ans pour former un magistrat. D’autre part, aucune magistrat, sauf expérience professionnelle 

antérieure pertinente, ne peut se voir confier d’enquêtes financières complexes sans un sérieux 

complément de formation, qui prend nécessairement plusieurs années. 

 

Or, il y a lieu de souligner, comme en atteste le Référé de la Cour des comptes en date du 12 

décembre 2018 (S-2018-3520) sur les moyens affectés à la lutte contre la délinquance 

économique et financière (https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-03/20190204-refere-

S2018-3520-lutte-delinquance-economique-financiere.pdf), que ces difficultés liées à la 

nécessaire spécialisation se rencontrent également au niveau des enquêteurs. 

 

L’atteinte à la bonne administration de la justice qui avait entraîné la censure dans la décision 

n° 2016-741 DC, n’est pas ici un simple risque, mais une certitude mathématique, à horizon de 

trois ans, durée maximum de l’enquête préliminaire réformée. 

 

Ensuite, en dépit du caractère constitutionnellement protégé de la lutte contre la fraude fiscale, 

seules les enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée (articles 706-73 et 

706-73-1) peuvent bénéficier d’une extension pour une durée totale de 5 ans dans le dernier état 

du texte.   

 

La version du Sénat, qui prévoyait que cette exception concernait également « les délits 

mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 

435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits » n’a pas été retenue.   

Cette omission n’est pas compatible avec la protection constitutionnelle dont jouit la lutte contre 

la fraude fiscale et caractérise une volonté délibérée de déstabiliser la justice financière. 

 

En outre, si le législateur était véritablement préoccupé par l’absence de caractère contradictoire 

de l’enquête préliminaire, il suffisait, au lieu d’imposer une ouverture d’information, de prévoir 

l’application systématique, au bout des trois ans, de la « fenêtre contradictoire » de l’article 77-

2 du code de procédure pénale.  Il est étonnant que, au lieu d’offrir cette option, le législateur 

en ait choisi une qui va conduire à une embolie du système judiciaire. 

 

Nous vous invitons donc à déclarer cet article inconstitutionnel dans son intégralité, ou, à 

défaut, de l’assortir d’une réserve d’interprétation précisant qu’il n’est pas applicable 

aux infractions visées aux articles 704, 705 et 706-73-1 du code de procédure pénale, qui 

visent les infractions économiques et financières complexes (y compris la fraude fiscale et 

son blanchiment). 

 

Par ailleurs, le législateur a manqué à son obligation de transposition des textes de l’Union 

européenne (cf. Conseil Constitutionnel, décision n° 2006-540 du 29 juillet 2006, considérants 
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17 et 18) puisque ces dispositions ont été rendues applicables au délégué français du procureur 

européen par la modification (dernier alinéa de l’article II) de l’article 696-114 du code de 

procédure pénale: « Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais 

d’enquête prévus à l’article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de 

procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »  

  

Le bureau du procureur délégué européen en France ne comprend que quatre personnes.   

 

Les contraindre, en dehors des cas déjà prévus, à avoir recours aux dispositions applicables à 

l’instruction conduira à l’embolie d’une institution qui vient de naître.   

 

L’absence d’exception prévue pour le procureur européen délégué (alors qu’il en existe une 

pour certaines infractions de droit national) constitue une atteinte au bon fonctionnement d’une 

instance communautaire et est également contraire à l’obligation constitutionnelle de 

transposition. Ainsi, cet article bouleverse l’équilibre voulu par le législateur européen et, 

partant, est contraire à l’article 88-1 de la Constitution. 

 

Nous invitons donc à déclarer ce dernier alinéa contraire à la Constitution. 

 

 

II. Une protection des conseils juridiques donnés par les avocats, et des avocats eux-

mêmes, incompatibles avec les impératifs constitutionnels 

 

a. Une atteinte disproportionnée aux objectifs à valeur constitutionnelle de 

recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale, ainsi que 

de bonne administration de la justice  

 

i. Rappel : l’opposabilité du secret professionnel de l’avocat aux autorités 

d’enquête est, en droit continental, une exception liée à la spécificité de 

la défense pénale 

 

Il convient de rappeler que, si de très nombreuses professions sont soumises au secret 

professionnel, très peu peuvent opposer ce secret dans le cas d’une enquête pénale.   

 

Par exemple, les juristes en entreprise sont, en application des articles 55 et 58 de la loi n° 71-

1130 modifiée, tenus au secret professionnel, mais ils n’ont jamais pu l’opposer aux services 

d’enquête.   

Le même raisonnement vaut pour les notaires, les experts-comptables, etc., dont le secret 

professionnel est parfois opposable dans les contentieux civils, notamment lorsqu’est formée 

une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 11 du code de procédure 

civile. 

 

En revanche, les confidences du client de l’avocat sont protégées en matière de défense, 

spécialement pénale, car il n’est pas concevable dans un Etat de droit qu’un client qui a avoué 

une infraction à son conseil qui le défend puisse voir cet aveu utilisé contre lui dans la procédure 

en question. 
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Ce secret de la défense a été consacré par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un 

arrêt concernant la France, mais avec une limite évidente : cette protection ne vaut pas lorsque 

client et avocat sortent du cadre de la défense pour commettre une infraction, par exemple une 

violation du secret de l’enquête pour entraver les investigations (CEDH, Versini Campinchi et 

autre c/ France, 16 juin 2016, n° 49176/11, §§ 79 à 83, spécialement 83 : « [La Cour] souligne 

à cet égard qu’un professionnel du droit tel qu’un avocat est particulièrement bien armé pour savoir 

où se trouvent les limites de la légalité et, notamment, pour réaliser le cas échéant que les propos 

qu’il tient à un client sont de nature à faire présumer qu’il a lui-même commis une infraction. Il en 

va d’autant plus ainsi lorsque ce sont ses propos eux-mêmes qui sont susceptibles de constituer une 

infraction, comme lorsqu’ils tendent à caractériser le délit de violation du secret professionnel 

prévu par l’article 226-13 du code pénal »). La chambre criminelle a, jusqu’ici, toujours limité 

l’opposabilité du secret professionnel à la seule défense (cf. notamment Crim., 30 juin 1999, 

pourvoi n° 97-86.318, publié). 

 

En droit comparé, il apparaît que la vision restrictive de la chambre criminelle de la Cour de 

cassation française est largement partagée dans les systèmes continentaux et par la CJUE (cf. 

MICHON, Nicolas, Legal privilege et secret professionnel : Eléments de comparaison, AJ 

Pénal, déc. 2019, p. 588, @ p. 589).   

 

Cette dernière suivant d’ailleurs la version allemande de l’opposabilité du secret qui est encore 

plus restrictive puisqu’elle est limitée à la procédure dans laquelle la perquisition est 

diligentée (cf. CJCE, AM&S Europe Ltd, C-155/79) : « 20 - si, dans certains Etats membres, 

la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients se fonde 

principalement sur la reconnaissance de la nature même de la profession d'avocat, en tant 

qu'elle coopère au maintien de la légalité, dans d'autres Etats membres, cette même protection 

trouve sa justification dans l'exigence plus spécifique - d'ailleurs reconnue également dans les 

premiers Etats - du respect des droits de la défense. 

21 - au-delà de ces diversités, les droits internes des Etats membres révèlent cependant 

l'existence de critères communs en ce qu'ils protègent, dans des conditions similaires, la 

confidentialité de la correspondance entre avocats et clients, pour autant, d'une part, qu'il 

s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client 

et, d'autre part, qu'elle émane d’avocats indépendants, c'est-à-dire d'avocats non liés au client 

par un rapport d'emploi. 

22 - placé dans un tel contexte, le règlement n° 17/62 doit être interprété comme protégeant lui 

aussi la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients dans les limites de ces 

deux conditions, en reprenant ainsi les éléments constitutifs de cette protection communs aux 

droits des Etats membres. 

23 - quant à la première de ces deux conditions, le règlement n° 17/62 lui-même, notamment 

dans son onzième considérant et par les dispositions de l'article 19, prend soin de sauvegarder 

le plein exercice des droits de la défense, dont la protection de la confidentialité de la 

correspondance entre avocats et clients constitue un complément nécessaire. cette protection 

doit dans ce cas s'entendre, pour être efficace, comme couvrant de plein droit toute 

correspondance échangée après l'ouverture de la procédure administrative , en vertu du 

règlement n° 17/62, susceptible d'aboutir à une décision d'application des articles 85 et 86 du 

traité ou à une décision infligeant à l'entreprise une sanction pécuniaire ; elle doit pouvoir être 

étendue également à la correspondance antérieure, ayant un lien de connexité avec l'objet d'une 

telle procédure. » 
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Cette jurisprudence, qui distingue nettement conseil et défense du point de vue de l’opposabilité 

du secret professionnel aux enquêteurs, a notamment été confirmée par l’arrêt Akzo Nobel 

(CJUE, 14 septembre 2010, Akzo Nobel c/ Commission, C-550/07, § 41). 

 

A cet égard, si certains prétendent, sur la base d’arrêts de la CJ(C)UE anciens (notamment un 

arrêt Reyners de 1974) rendus en matière de liberté d’établissement, que le conseil bénéficierait 

en droit européen du même statut protecteur que la défensen cette affirmation apparait infondée.   

 

Ces affaires procèdent d’une logique totalement différente de celle qui nous occupe ici : 

permettre, de façon large, la prestation de services d’avocats pour le conseil et la défense d’un 

pays d’Europe à l’autre, ne signifie nullement que la CJUE assimile conseil et défense pour : 

i) les saisies de documents rédigés par les avocats, comme cela a été rappelé, et  

ii) les obligations de vigilance anti-blanchiment, domaine dans lequel, comme cela sera 

évoqué ci-dessous, tant la CJUE que le législateur de l’Union font une distinction très 

nette entre ce qui relève du conseil et ce qui relève de la défense. 

 

En effet, la première directive anti-blanchiment (91/308) était focalisée sur certaines opérations 

auxquels les avocats pouvaient participer, et la CJUE a validé sans difficulté l’assujettissement 

des avocats aux obligations prévues par cette directive, en distinguant ces activités de celles du 

conseil : CJUE [GC], 26 juin 2007, aff. C-305/05, spécialement par. 33 « S’agissant de la 

directive 91/308, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, il ressort de l’article 2 

bis, point 5, de celle-ci que les obligations d’information et de coopération ne s’appliquent aux 

avocats que dans la mesure où ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de 

certaines transactions essentiellement d’ordre financier et immobilier visées par cette 

disposition, sous a), ou lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute 

transaction financière ou immobilière.  

En règle générale, ces activités, en raison de leur nature même, se situent dans un contexte qui 

n’a pas de lien avec une procédure judiciaire et, partant, en dehors du champ d’application du 

droit à un procès équitable. » 

 

Les quatre directives suivantes (2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849/UE, 2018/843/UE) ont 

accentué cette tendance, en imposant des obligations croissantes de vigilance et d’information 

(i.e. dénonciation) en cette matière aux professions indépendantes, dont les notaires et les 

avocats, y compris lorsqu’ils prodiguent des conseils juridiques en vue de la structuration d’une 

opération, mais en exonérant les activités de défense, confortant la pertinence de cette 

distinction entre conseil et défense. 

 

La quatrième directive (n° 2015/849 du 20 mai 2015) est structurée de la façon suivante :  

- L’article 2 contient une liste de personnes assujetties, qui, outre les institutions 

financières, vise, notamment : 

« les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité 

professionnelle: 

a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux; 
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b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils 

participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière 

ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de 

transactions portant sur: 

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; 

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; 

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles; 

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de 

sociétés; 

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de 

structures similaires; » 
  

 

L’article 33 précise que l’obligation de déclaration implique que la personne assujettie agisse :  

« a)  en informant rapidement la CRF, de leur propre initiative, y compris par l'établissement 

d'un rapport, lorsque l'entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de 

soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d'une activité 

criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux 

demandes d'informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; et 

b)  en fournissant rapidement à la CRF, directement ou indirectement, à la demande de celle-

ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par le droit 

applicable. 

Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées. » 

 

S’agissant des avocats, le considérant 39 permet que l’entité à laquelle sont adressés en premier 

lieu leurs signalements soit non pas l’autorité centrale (TRACFIN), mais l’ordre des avocats.  

Nous verrons plus avant comment ce système fonctionne – ou non – en France. 

 

L’article 34 crée une exception qui reprend la distinction entre le conseil et la défense, 

puisqu’elle prévoit que : « Les États membres n'appliquent pas les obligations prévues à 

l'article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques 

indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, 

uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu'ils 

reçoivent de l'un de leurs clients ou obtiennent sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de 

la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de 

représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, 

y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, 

que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. » 

 

Ce faisant, le législateur communautaire a clairement distingué deux cas pour les 

professions juridiques : 
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- Les activités assujetties, qui concernent toutes les activités de structuration 

d’opérations (achat immobilier, constitution de sociétés, de trusts, etc.), pour 

lesquelles l’obligation d’information des autorités joue à plein,  

- Les activités exemptées, qui, à la lecture de l’article 34 sont celles qui sont liées à 

une procédure, c’est-à-dire, par définition, après la mise en place de l’opération, et 

qui entrent dans l’exercice des droits de la défense (même anticipé). 

La cinquième directive (2018/843/UE) a complété ce dispositif en complétant le champ des 

personnes assujetties : 

« les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui 

s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre 

personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme 

activité économique ou professionnelle principale » 

 

L’effet de cette modification est d’inclure les avocats fiscalistes dans le champ des personnes 

assujetties aux obligations d’information. 

 

Il n’est donc pas possible d’affirmer que les activités de conseil juridique, notamment en 

matière fiscale, bénéficieraient du même statut que les activités de défense au regard du 

secret professionnel.  

 

En effet, le conseiller fiscal, qu’il soit avocat ou autre, se doit de signaler aux autorités 

compétentes les opérations suspectes au regard du blanchiment, obligation qui ne peut 

s’accommoder d’un secret opposable aux autorités d’enquête. Les avocats, dès lors qu’ils 

exercent une activité économique de conseil, ne se voient pas donc traités, en droit de 

l’Union, différemment d’autres professions réglementées pratiquant le conseil juridique 

comme les notaires.   

 

Les systèmes de Common Law connaissent un concept différent : le « legal privilege », qui est 

à la fois plus large (puisque, comme l’avait indiqué la CJUE, il est justifié par la contribution 

de l’avocat à la légalité), et plus étroit (car ses exceptions sont aussi plus larges), ce que nous 

examinerons plus avant ci-dessous. 

 

ii. Une protection disproportionnée pour de simples consultations 

juridiques, qui ne préserve pas les enquêtes en matière financière et 

fiscale  

 

1. Une protection disproportionnée eu égard à la nature de l’activité 

de l’avocat en matière de conseil 

 

L’article 3 de la loi a explicitement étendu l’opposabilité aux enquêteurs du secret professionnel 

des avocats en matière de conseil et a imposé des contraintes nouvelles en cas de perquisitions, 

qui vont faire peser une lourde charge sur les services d’enquête et les magistrats, spécialement 

en matière financière.   

 

En effet, la protection est désormais attachée aux consultations, par exemple celles qui 

pourraient être retrouvées dans le cadre d’une perquisition en entreprise, comme le précise 

l’article 56-1-1.  Concrètement, cet article est de nature à faire augmenter de façon exponentielle 
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les saisines du juge des libertés et de la détention (qui ne sont que 256 d’après la Circulaire de 

Localisation des Emplois 2021). 

 

Comme le relevait un spécialiste de ces questions, le système actuel, qui impose que le magistrat 

procède lui-même à la perquisition (solution inédite en droit comparé) est déjà très lourd, et 

élargir ces contraintes le conduira rapidement à une embolie et à l’abandon de cette mesure 

d’enquête  (GOLDSZLAGIER, Julien, Mourir guéri : La justice pénale financière au défi de 

ses garanties de procédure – Du sort des perquisitions et saisies en entreprise après le rapport 

Gauvain, AJ Pénal Décembre 2019, p. 580).   

 

L’auteur exposait les contraintes posées, concrètement, par l’existence de règles de protection 

du secret et leur élargissement aux conseils prodigués aux entreprises (id. p. 582) : « Quoique 

la lettre du texte ne l’impose pas, la sélection des documents saisis suppose en pratique que le 

magistrat en charge prenne connaissance sur les lieux et dans les temps de la perquisition d’un 

volume considérable d’informations afin de discriminer les pièces et documents utiles à la 

manifestation de la vérité, d’une part, étrangères à la conduite de la libre défense, d’autre part. 

Cet examen, mené sous le contrôle du bâtonnier ou de son représentant, conduit en réalité le 

magistrat à réaliser in situ une partie du travail d’exploitation que réalisent les enquêteurs 

postérieurement à la saisie. 

Le lecteur extrapolera de lui-même, à partir de son expérience personnelle (celle de son retour 

de congés, par exemple), les contraintes du traitement d’une correspondance professionnelle 

s’étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années… 

Au-delà même du temps nécessaire à l’acquisition et à la sélection des données utiles, il 

convient de souligner que l’intérêt probatoire de certaines informations ne se révèle que dans 

la confrontation à d’autres éléments qu’elles contribuent à éclairer. Ainsi, un échange de 

correspondances, quel qu’anodin que puisse en être le contenu, est susceptible de révéler 

l’existence, la date et la nature de relations entre personnes qui prétendent ne point se 

connaître. Plusieurs versions préparatoires d’un même document, en elles-mêmes non 

constitutives d’infractions, peuvent laisser suspecter la prise en compte par le rédacteur 

d’informations supposément ignorées, dans le cadre par exemple de la réponse à une 

commande publique, et constituer ainsi l’indice de faits de favoritisme ou d’un pacte de 

corruption. 

L’élaboration de ces rapprochements intellectuels suppose une méthodologie qui n’émerge 

parfois qu’après la perquisition initiale, ne serait-ce qu’en raison de la découverte ultérieure 

des éléments pertinents d’éclairage. En réalité, l’exigence de la pré-exploitation in situ des 

éléments de preuve par le magistrat est de nature à altérer significativement l’efficacité des 

opérations de perquisition. Et sous l’honneur fait par la loi au statut perce la réalité de 

l’épuisement des ressources répressives.  

[note de bas de page 20 : « Obliger les magistrats à accomplir seuls la perquisition, c’est jouer 

la carte du temps et, il faut bien le dire, jouer sur leur épuisement physique et nerveux », P. 

Gonzales, Guide de survie pour avocats perquisitionnés, Le Figaro, 28 mars 2017]. 

Outre le rôle confié au magistrat perquisiteur, l’administration de l’équilibre entre la 

prévention des infractions pénales et la libre défense a pu justifier en droit interne l’institution 

d’une procédure particulière, dite « de contestation », qui veut que le bâtonnier ou son 

représentant, présent lors de la perquisition, puisse s’opposer à la saisie de pièces ou 

documents qui lui apparaîtrait irrégulière. En ce cas, les pièces litigieuses sont placées sous 

scellé fermé, et leur sort est débattu lors d’une audience devant le juge des libertés et de la 

détention, qui décide, sur la base des principes qui précèdent, si les éléments saisis doivent être 

restitués ou s’ils peuvent être versés au dossier de la procédure. 
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L’ensemble de ce dispositif, destiné à soustraire à la connaissance, même fugitive, des 

enquêteurs, les informations couvertes par le secret professionnel, constitue un obstacle 

objectif au déroulement de l’enquête pénale. On en conçoit la raison s’agissant de valeurs 

protégées au titre de la libre défense et de l’exercice professionnel de l’avocat libéral. Elle 

s’évince plus difficilement du service d’un intérêt étranger à celui de l’économie générale de 

la bonne administration de la justice. Plus généralement, cette extension d’un dispositif 

particulier à la totalité du secteur économique interroge sur les enjeux matériels de la lutte 

contre la délinquance financière. » 

 

S’agissant de l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD), dont le rôle est encore 

accru par le texte, l’auteur rappelait que le ressort du tribunal de Nanterre, où se trouvent la 

moitié des entreprises du CAC 40, ne compte que … 3 JLD (id., p. .583). 

 

La question se pose donc de savoir si ces nouvelles contraintes, qui s’ajoutent à une 

procédure déjà très lourde (participation personnelle du magistrat, nécessité d’examiner 

les documents sur place …) et portent ainsi une atteinte concrète aux objectifs à valeur 

constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction et de lutte contre la fraude fiscale, 

ainsi que de bonne administration de la justice au vu de la consommation de ressources 

publiques qu’elles impliquent, sont justifiées par un intérêt public suffisant, et 

proportionnées à ce dernier.   

 

Ce n’est pas le cas. 

 

Tout d’abord, rappelons qu’il s’agit ici de la protection de simples consultations juridiques, 

c’est-à-dire de l’élaboration de montages, élaboration qui pourrait également être le fait d’un 

notaire ou d’un expert-comptable, et qui ne présente pas, loin s’en faut, le même besoin de 

protection que celui des éventuels aveux d’une personne poursuivie. 

 

En effet, les consultations juridiques n’ont, contrairement aux droits de la défense, aucun statut 

constitutionnel et la CJUE a rappelé, lorsqu’elle a validé la mise en place d’obligations anti-

blanchiment pour les avocats qu’elles ne pouvaient être placées sur le même plan (CJUE [GC], 

26 juin 2007, aff. C-305/05, spécialement par. 33 « S’agissant de la directive 91/308, ainsi qu’il 

a été rappelé au point 22 du présent arrêt, il ressort de l’article 2 bis, point 5, de celle-ci que 

les obligations d’information et de coopération ne s’appliquent aux avocats que dans la mesure 

où ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions 

essentiellement d’ordre financier et immobilier visées par cette disposition, sous a), ou 

lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute transaction financière ou 

immobilière. En règle générale, ces activités, en raison de leur nature même, se situent dans 

un contexte qui n’a pas de lien avec une procédure judiciaire et, partant, en dehors du champ 

d’application du droit à un procès équitable. ».   

 

Cela est si vrai que les obligations de vigilance et de dénonciation anti-blanchiment ont été 

progressivement étendues par le législateur européen pour couvrir de nombreuses opérations 

impliquant un conseil juridique (achats immobiliers, mais aussi structuration de sociétés, et, en 

dernier lieu, conseil fiscal) comme cela a été rappelé ci-dessus dans l’analyse des directives 

2015/849 et 2018/843. 

 

Ensuite, pour mesurer le caractère disproportionné de l’atteinte ainsi portée aux intérêts 

constitutionnellement protégés, il convient de rappeler que la protection du secret du conseil est 
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une transposition de concepts de Common Law, dans laquelle le Legal Privilege (et non le 

secret) appartient au client : c’est la possibilité pour le client de recourir à des conseils qui est 

protégée.    

 

Mais son corollaire, qui équilibre dans ces systèmes l’entrave opposée aux enquêtes, est que 

c’est l’abus du client, et non celui de l’avocat, qui fait perdre au client ce « privilège », comme 

l’a rappelé le juge Cardozo de la Cour Suprême américaine dès 1933 :  Clark v. U.S., 289 U.S. 

1 (1933) : « il existe un privilège protégeant les communications entre avocat et client. Le 

privilège s'évapore si la relation fait l'objet d'un abus. Un client qui consulte un avocat pour 

des conseils qui lui serviront à commettre une fraude ne recevra aucune aide de la loi. Il devra 

laisser la vérité s'exprimer […] L'avocat peut être innocent, et, cependant, le client coupable 

doit laisser la vérité apparaître. »  (Cf., MICHON N., Legal privilege et secret professionnel, 

supra). 

 

C’était le sens de la deuxième exception qui figurait dans le texte de la commission mixte 

paritaire, et qui a été supprimée au prétexte qu’elle était « peu claire » - alors qu’elle s’inscrivait 

tant dans un compromis entre Assemblée Nationale et Sénat (cette disposition ayant été ajoutée 

en CMP) que dans la tradition juridique qui a vu naître la protection du conseil. 

 

Le législateur a ainsi créé, au prétexte de la « concurrence » entre systèmes juridiques, 

une protection qui dépasse celle des pays de Common Law, sans raison valable, 

supprimant la disposition d’équilibre voulue par le Sénat pour ces consultations 

juridiques.   

 

L’on voit mal pourquoi le gouvernement, qui a amendé le texte auquel était parvenue la CMP, 

tient tant à ce que, lorsque le client a menti à l’avocat et utilisé ses conseils pour commettre une 

fraude, le client devrait se voir protégé par l’impossibilité pour les enquêteurs de saisir les 

consultations de l’avocat. 

 

« L’attractivité » économique de la France ne saurait reposer sur le bénéfice d’une immunité 

pratique contre les poursuites en matière pénale, et ne saurait pas davantage justifier le sacrifice 

des objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et de recherche des 

auteurs d’infraction.   

 

Incidemment, quelles activités économiques la France attirerait-elle en étendant le secret au-

delà de ce qui se pratique même dans les pays de Common Law, à part celles, plus que 

douteuses, qui ont été obligées de fuir des juridictions (Suisse, Iles Anglo-Normandes…) dont 

le secret bancaire et juridique est devenu beaucoup moins protecteur dans la pratique ? 

 

 

2. Une « exception » illusoire pour la corruption et la fraude fiscale  

 

Les inquiétudes exprimées en cours de procédure législative tant par l’USM que par d’autres 

intervenants, notamment du Ministère du Budget, avaient conduit le Sénat, conscient de 

l’atteinte portée à l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, à 

restreindre l’opposabilité du secret du conseil en matière, notamment, de fraude fiscale, de 

corruption et de blanchiment de ces délits : « Le secret professionnel du conseil n’est pas 

opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux 

articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 

du code pénal, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. »  
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Après la CMP, le texte – de compromis - était rédigé ainsi : 

 « Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, le secret professionnel du 

conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction :  

 

« 1° Lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 

1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 

du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits et que les consultations, 

correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent 

la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites 

infractions ;  

 
« 2° Ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de 

façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une 

infraction. » ; 

 

On l’a vu, le 2° a été supprimé par amendement du gouvernement pour des raisons fallacieuses, 

déséquilibrant encore davantage le texte.   

 

La seule protection prévue par cette loi pour l’objectif de lutte contre la fraude fiscale est donc 

le 1°, mais cette exception exige que les documents « établissent la preuve de leur utilisation 

aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » 

 

S’agissant de montages fiscaux ou sociaux complexes, à moins d’une imprudence extrême, 

jamais un seul document ne peut montrer en quoi le montage est frauduleux.   

 

Et, comme il a été rappelé ci-dessus, « Plusieurs versions préparatoires d’un même document, 

en elles-mêmes non constitutives d’infractions, peuvent laisser suspecter la prise en compte par 

le rédacteur d’informations supposément ignorées, dans le cadre par exemple de la réponse à 

une commande publique, et constituer ainsi l’indice de faits de favoritisme ou d’un pacte de 

corruption » (GOLDSZLAGIER, Julien, Mourir guéri [….], supra). 

 

Même une interprétation plus souple ne sauvera pas le texte puisque, comme cela a été exposé, 

la charge pour les enquêteurs et les magistrats contraint de se livrer à cet exercice de tri entre 

les documents qui entrent dans le champ de l’exception et les autres conduira mécaniquement 

à une paralysie des enquêtes dans ces matières pourtant constitutionnellement protégées.   

 

La version du Sénat avait le mérite de la clarté, et, bien qu’ayant un champ très restreint, 

permettait aux enquêteurs de procéder à leur travail, long et minutieux, dans des conditions 

normales, sans pour autant porter atteinte aux droits de la défense, qui ne sont pas en cause ici. 

 

Cette atteinte aux objectifs constitutionnels de lutte contre la fraude fiscale et de recherche 

des auteurs d’infraction est donc totalement disproportionnée, et nous invitons le Conseil 

constitutionnel à censurer l’article 3 en ce qu’il crée une telle protection pour les simples 

consultations juridiques, en censurant systématiquement les mots « et du conseil » dans 

cet article. 

 

A titre subsidiaire, nous invitons le Conseil à : 

- Censurer les termes « et que les consultations, correspondances ou pièces, détenues 

ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux 

fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions » pour que 
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l’exception pour fraude fiscale, corruption, financement du terrorisme et 

blanchiment de ces infractions soit une véritable exception ; 

- Assortir une éventuelle déclaration de conformité de l’article 3 de la réserve 

d’interprétation suivante : « Le secret tenant au conseil n’est pas opposable aux 

autorités d’enquête et de poursuite s’il existe des raisons plausibles de soupçonner 

que les services de l’avocat ont été utilisés par le client pour commettre ou faciliter 

la commission d’une infraction ou sa dissimulation, que l’avocat en ait eu 

conscience ou non. » 

 

 

b.  Une atteinte directe à l’obligation constitutionnelle de transposition des 

directives européennes qui mettent en place des obligations anti-blanchiment 

pour les avocats et au règlement sur le parquet européen 

 

La France a une obligation constitutionnelle, en application de l’article 88-1 de la Constitution, 

de transposer les directives communautaires. 

 

Or, parmi ces directives, figurent les 5 directives anti-blanchiment (91/308 – validée par la 

CJUE dans l’affaire C-305/05, déjà mentionnée, 2001/97/CE, 2005/60/CE ,2015/849, 

2018/843) qui ont imposé des obligations croissantes aux avocats (et autres professions 

indépendantes, telles que les notaires) en matière de conseil juridique – en continuant à exonérer 

ce qui relève de la défense (cf. les développements ci-dessus sur les directives 2015/849 et 

2018/843). 

 

Ici, le législateur français vient de créer une extension du secret telle que, d’une part, elle 

interfère avec les obligations de déclaration de soupçon des avocats, et d’autre part, elle rend 

extrêmement difficile le contrôle par les autorités françaises du respect par les avocats français 

de leurs obligations en cette matière, en posant des conditions très lourdes (cf. ci-dessus) pour 

la saisie de documents dans cette matière.  

  

Or, comme cela a été largement relevé durant les débats, les instances ordinales ne se sont 

aucunement saisies de leurs obligations anti-blanchiment.   

 

Ceci est flagrant lorsque l’on compare, sur ces dernières années, le nombre de déclarations de 

soupçon à TRACFIN effectuées par les ordres des avocats aux signalements effectués par les 

notaires, les huissiers et les administrateurs judiciaires, au vu du rapport de TRACFIN : 

https://www.economie.gouv.fr/files/2020-07/ra-analyse-tracfin-19-20-bat-digital.pdf. 

 

En 2019, les notaires ont adressé à TRACFIN 1812 déclarations de soupçon, les administrateurs 

judiciaires 1272, les experts comptables 507, les huissiers 134, et les avocats 12.  De 2015 à 

2018, les avocats avaient adressé en tout et pour tout 5 déclarations à TRACFIN. 

 

Cette inapplication de la loi par les ordres professionnels s’est d’ailleurs faite sans que les 

gouvernements successifs ne réagissent, malgré un rapport d’évaluation du GAFI de 2011 

pointant la difficulté. 

 

L’effectivité du droit de l’Union étant assurée par la CJUE, l’on voit mal comment cette 

extension inédite de la protection accordée aux consultations d’avocats, peut être compatible 

https://www.economie.gouv.fr/files/2020-07/ra-analyse-tracfin-19-20-bat-digital.pdf
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avec la création d’un parquet européen, puisque, en cas de réalisation d’une perquisition sur le 

territoire national, les personnes mises en cause et leurs avocats pourraient tenter de s’en 

prévaloir, alors même que la CJUE a toujours refusé d’accorder une protection aux simples 

conseils juridiques (CJUE, 14 septembre 2010, Akzo Nobel c/ Commission, C-550/07, 

confirmant, § 41, l’approche dégagée dans l’affaire AM&S c/ Commission, CJUE 18 mai 1982, 

155/79).   

 

De même, une telle protection disproportionnée compromet la bonne application par la France 

des textes de droit pénal communautaire (dossiers de blanchiment, mais aussi de pratiques 

commerciales trompeuses (directive 2005/29), d’abus de marché (règlement 596/2014), mais 

aussi de fraude à la TVA, Douanes …). 

   

Là encore, l’effectivité du droit de l’Union et, partant l’obligation de transposition s’opposent 

à ce que les contraintes procédurales nationales n’empêchent, dans les faits, la conduite 

d’enquêtes et les poursuites dans ces matières (cf., à propos des règles italiennes en matière de 

prescription pénale mettant en échec les enquêtes pour fraude à la TVA, CJUE [GC], 8 

septembre 2015, affaire C-105/14, Taricco et autres, §§ 24, 25, 26, 47, 49, 58). 

 

Nous invitons donc le Conseil constitutionnel à invalider, pour ce motif supplémentaire, 

l’article 3 en ce qu’il crée une protection pour les simples consultations juridiques, en 

censurant systématiquement les mots « et du conseil » dans cet article. 

 

A titre subsidiaire, nous invitons le Conseil constitutionnel à assortir une déclaration de 

conformité d’une réserve d’interprétation, indiquant que les mots « et du conseil » sont 

inopposables aux autorités d’enquête et de poursuite pour toutes les infractions créées en 

application de textes de droit de l’Union européenne ou de textes protégeant les intérêts 

de l’Union européenne.   

 

c. Des atteintes au principe d’égalité entre personnes se trouvant dans une situation 

identique 

 

i. Une protection du conseil refusée à d’autres professions juridiques 

 

Le principe d’égalité implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation 

identique à l’égard du service public (ici, de la justice) soient régies par les mêmes règles. Ce 

même principe n’interdit cependant pas au législateur de traiter différemment des personnes à 

la condition que la différence de traitement soit en rapport avec la différence de situation ou 

qu’elle tienne à des considérations d’intérêt général liées au fonctionnement même du service 

public. 

 

Cette interprétation du principe d’égalité est constante tant dans la jurisprudence du Conseil 

d’Etat sur le contrôle des actes réglementaires dérogeant au principe d’égalité (: CE, Ass, 13 

juillet 1962, Conseil national de l’ordre des médecins ; CE Ass, 28 mai 1954, Barel CE, Ass. 

28 juin 2002, M. Villemain n° 220361, CE, sect., 18 déc. 2002, Mme Duvignères n° 233618, 

Rec) que dans celle du Conseil constitutionnel sur le contrôle des dispositions législatives au 

regard de ce principe issu de plusieurs dispositions du bloc de constitutionnalité (articles 1er , 6 

et 13 de la DDHC, article 3 de la Constitution de 1946) – par exemple : Cons. const., déc. n° 
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2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration 

et à l'asile.  

 

La CJUE, applique quant à elle le principe de non-discrimination qui impose à la fois « que des 

situations comparables ne soient pas traitées manière différente et que des situations différentes 

ne soient pas traitées de manière égale » (CJCE, 17 juillet 1963, gouvernement de la République 

italienne c/ Commission, aff. C.13.63 p. 341). 

  

Les avocats ne sont pas les seuls à donner des consultations juridiques, même s’ils sont les seuls 

à participer à la défense, notamment pénale.   

 

En l’espèce, il n’existe aucune différence de situation justifiant que les consultations juridiques 

des avocats se voient placer dans une position beaucoup plus favorable que celle, par exemple, 

des notaires ou des experts comptables.   

 

L’USM ne considère pas que ces autres professions devraient bénéficier d’une protection 

renforcée qui entraverait encore davantage la lutte contre la délinquance financière et la fraude 

fiscale, objectif à valeur constitutionnelle.  

  

Comme cela a été rappelé, il n’y a aucune raison d’intérêt général liée au fonctionnement du 

service public qui impose de traiter les avocats différemment des autres professions en matière 

de conseil.  

 

Nous considérons que cette différence de traitement ne repose sur aucune considération 

d’intérêt public et que l’article doit donc être, également, censuré pour ce motif. 

 

ii. Une protection de l’avocat mis en cause incompatible avec le principe 

d’égalité 

 

Pire, la loi crée des garanties supplémentaires lorsque c’est l’avocat qui est mis en cause dans 

l’enquête (cf. notamment la modification de l’article 56-1 : « Lorsque la perquisition est 

justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons 

plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou 

complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de 

l’article 203. ») 

 

La même critique peut être adressée au 3° du même article, en ce qu’il prévoit que :« Lorsque 

les réquisitions prévues à l’article 60 portent sur des données de connexion émises par un 

avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, 

qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites 

que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le 

procureur de la République. » 

En effet, dans sa décision n° 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel, 

qui a statué sur l’autorisation de géolocalisation donnée par le procureur de la République, a 

exposé que : « La géolocalisation est une mesure de police judiciaire qui consiste à surveiller 

une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position 
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géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, 

notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. » et considère que « ce procédé 

n'implique pas, pour autant, d'acte de contrainte sur la personne visée, ni d'atteinte à son 

intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image 

ou de son. » 

Il s’ensuit que les données de localisation d’un avocat ne participent pas du secret professionnel 

que celui-ci doit à son client, mais d’un élément de vie privée, qu’aucun intérêt 

constitutionnellement protégé n’impose de privilégier à l’égard d’une telle profession, plutôt 

qu’à celui de toutes les autres, et de façon générale, de tout justiciable. 

 

L’article 3 prévoit ainsi une différence de traitement qui n’est justifiée par aucun motif 

d’intérêt général et doit être censuré. 

 

 

III) Les dispositions concernant l’enregistrement et la diffusion des audiences. 

 
 

Le texte de loi prévoit en son article 1er que les audiences pourront être enregistrées et diffusées 

à certaines conditions.  

A cette fin, l’article 38 quater de la loi de 1881 sur la liberté de la presse est modifié: 

« Art. 38 quater. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement 

sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre 

pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande 

d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la Justice. 

L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la Justice, par le président du Tribunal 

des conflits, le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation 

et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle 

est délivrée, après avis du ministre de la Justice, par le président de la juridiction concernant 

les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de 

la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours 

d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort. /../ ». 

 

Ces dispositions instituent un régime d’autorisation préalable. 

 

Le projet de loi a dû s’écarter de l’intention première du gouvernement qui était de renvoyer la 

question de la désignation de l’autorité compétente à un décret d’application. Le gouvernement 

pensait pouvoir ainsi désigner par décret le ministre de la Justice à qui il aurait incombé de 

délivrer les autorisations. Toutefois le Conseil d’Etat devait donner un avis très réservé à 

semblable possibilité : « Le Conseil d’Etat propose de préciser dans le projet [de loi] que le 

décret d’application de l’article 38 quater déterminera notamment l’autorité compétente au 

sein des juridictions pour décider l'enregistrement de l'audience et sa diffusion, excluant par-

là que l’autorisation puisse relever d’une autorité administrative ou gouvernementale. Ce 

décret pourra prévoir, comme l’envisage le Gouvernement, que le Garde des sceaux peut 

proposer l’enregistrement de séances en vue de leur diffusion, la décision revenant à une 

autorité d’une juridiction, de la juridiction dont une audience est enregistrée ou d’une 

juridiction supérieure. » (Cf. avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi initial).  
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La loi retient donc une solution guidée par le principe de séparation des pouvoirs en décidant 

que l’autorisation sera bien délivrée par une autorité judiciaire ou juridictionnelle et non par 

une autorité administrative ou gouvernementale. Toutefois, la loi précise que cette autorisation 

est précédée (à titre obligatoire) d’un avis du garde des sceaux, ministre de la Justice, à qui la 

demande d’autorisation doit être adressée. 

 

Le mécanisme retenu paraît ne pas respecter la séparation des pouvoirs telle que rappelée par 

le Conseil d’Etat : 

- D’une part en imposant que la demande soit adressée au ministre de la Justice qui est 

une autorité administrative et gouvernementale, 

- D’autre part en ne permettant pas à l’autorité judiciaire ou juridictionnelle, compétente 

pour autoriser l’enregistrement, de délivrer cette autorisation au cas où le ministre de la 

Justice aurait décidé de ne pas lui transmettre son avis à la suite d’une demande pourtant 

formalisée auprès de lui. Les dispositions prévues ne permettent pas en effet de délivrer 

l’autorisation en cas de silence gardé par le ministre. En sorte qu’il est ainsi loisible à 

une autorité gouvernementale de bloquer la demande. La règle selon laquelle le silence 

gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet n’est sur ce point 

d’aucune utilité puisqu’il ne s’agit que d’un avis.  

 

Un tel mécanisme serait totalement inenvisageable pour le filmage, l’enregistrement et la 

diffusion des débats parlementaires, ou encore des débats devant le Conseil Constitutionnel, en 

application évidente du principe de la séparation des pouvoirs.  

 

Très concrètement, l’USM a eu connaissance que certaines demandes de tournage dans les 

tribunaux ont été récemment refusées par le ministère de la justice. Des équipes de magazines 

très populaires comme « Envoyé Spécial » ou « Complément d’enquête » ont ainsi fait l’objet 

de tels refus, sans plus d’explications, alors même que le projet de loi était en cours de débats 

et que le ministre affirmait dans la presse sa volonté de filmer les procès pour rapprocher la 

justice des citoyens. 

 

L’autorité judiciaire, objet du titre VIII de la constitution, constitue un pouvoir public dont les 

missions ou activités, à les supposer filmées, enregistrées ou diffusées, doivent s’exercer dans 

le plein respect des principes de la séparation des pouvoirs.  

 

Par suite les mots suivants, qui figurent à l’article 1er du projet de loi, paraissent contraires à 

la constitution :  

 

- « La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre 

de la justice »,  

- «après avis du ministre de la justice ». 

 

A tout le moins, ces dispositions devraient faire l’objet d’une réserve interprétative de la 

part du conseil constitutionnel pour indiquer qu’ils doivent s’interpréter comme imposant au 

pouvoir réglementaire (à qui il reviendra de prendre un décret d’application conformément aux 

termes  du 20ème alinéa de l’article 1er du projet de loi), de préciser dans quel délai l’avis du 
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ministre de la justice soit délivré, faute de quoi cet avis serait réputé négatif, permettant alors à 

l’autorité compétente de statuer librement sur la demande d’autorisation. Pour être pertinent au 

regard des contraintes des journalistes, ce délai doit être très inférieur au délai de deux mois 

valant rejet implicite. 

  

        
 

        Céline PARISOT 

        Présidente de l'USM 


