
Modification de la loi applicable aux perquisitions : le justiciable mieux armé, mais toujours 
seul  
  
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié notamment 
les règles applicables en matière de perquisition. 
  
Dans le cadre des débats parlementaires, il avait été demandé que le justiciable qui fait l’objet 
d’une perquisition ait le droit d’être assisté par un avocat. Cela n’a pas été retenu. 
  
En revanche, le législateur a consacré un droit nouveau pour le justiciable qui fait l’objet d’une 
perquisition : celui de s’opposer à la saisie d’un document couvert par le secret professionnel 
de l’avocat. 
  
La présence de l’avocat durant la perquisition ayant été rejetée par le législateur, il nous 
paraît très important de vous alerter sur l’existence de ce droit nouveau, puisque, en cas de 
perquisition, il vous appartiendrait de l’exercer seul, en notre absence… 
  
Que recouvre le secret professionnel de l’avocat ? 
  
Celui-ci vient de faire l’objet, aux termes de cette loi nouvelle, d’une consécration solennelle 
par un dernier alinéa ajouté à l’article préliminaire du code de procédure pénale, lequel 
expose les principes fondamentaux (procès équitable, droit de la défense, droit au silence 
délai, raisonnable, etc) : 
  

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil (…) est garanti au cours 
de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » 
  
A priori, le secret professionnel de la défense ne paraît comporter qu’une seule limite : s’il 
existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat d'avoir commis ou tenté de commettre, 
en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure. Dans cette 
hypothèse, le secret est levé. 
  
Le secret du conseil, lui, connaît une autre limite beaucoup plus importante : il n'est pas 
opposable aux investigations en matière de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence, 
de financement du terrorisme, ainsi que sur le blanchiment de ces délits, si 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.  
  
Quant à la distinction entre défense et conseil, si elle est parfois évidente (défense : le 
justiciable est mis en examen, l’avocat lui écrit son analyse du dossier ; conseil : le justiciable 
à un projet entrepreneurial, l’avocat lui écrit une consultation), dans d’autres cas elle paraît 
incertaine (analyse d’un risque pénal avant toute mise en cause formelle). La jurisprudence 
devra permettre de mieux cerner ces contours. 
  



Dans l’immédiat, le justiciable doit savoir que, s’il vient à faire l’objet d’une perquisition, il n’a 
toujours pas le droit à l’assistance d’un avocat mais il a désormais le droit de s’opposer à la 
saisie d’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat 
  
Concrètement, le justiciable doit s’opposer à la saisie du document en exposant aux 
enquêteurs que celui-ci est couvert par le secret professionnel de l’avocat, en invoquant 
l’article 56-1-1 du code de procédure pénale. 
  
Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct. 
Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au 
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue 
sur la contestation par ordonnance motivée. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé 
à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat du 
justiciable et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la 
détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des 
opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu 
ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne 
le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut 
pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon 
les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
  
Ces nouvelles dispositions légales entrent en vigueur le 1er mars 2022… n'hésitez pas à revenir 
vers nous pour toute question complémentaire. 
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