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Avocats : « Il faut partir du principe qu'on est tous placés sur écoute »

Anne Portmann

 

Résumé
L'Union des jeunes avocats de Paris a organisé mercredi 22 juin 2016 une conférence sur le secret de l'avocat. Les intervenants, pessimistes, ont conclu à la
nécessité pour l'avocat de protéger, par lui-même, le secret professionnel.

La salle était pleine mercredi matin et l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 16 juin dernier, dans une affaire concernant la
France, à propos des écoutes entre un avocat et son client (V. Dalloz actualité, 17 juin 2016, art. A. Portmann ) était sur toutes les lèvres.

Pour le professeur et avocat Christophe Seraglini, qui intervenait sur le thème de la CEDH et du secret professionnel, la profession « manque
encore de recul sur le sujet ». Prudence donc. « Ce n'est pas la mort du secret professionnel et, dans sa décision, la Cour dit quand même que le
secret professionnel de l'avocat doit être protégé, notamment si c'est dans l'intérêt du client ». Il préfère citer l'arrêt rendu par la Cour de
Strasbourg dans l'affaire Zakharov c/ Russie (CEDH, 4 déc. 2015, n° 47143/06, v. Dalloz actualité, 23 déc. 2015, obs. T. Soudain ) pour mettre en
doute la compatibilité entre la loi française avec les principes européens.

Défense et complicité 

C'est toutefois lors de la seconde table ronde que l'on est entré dans le vif du sujet, les intervenants expliquant à leurs confrères quelles pratiques
adopter pour protéger le secret professionnel.

Clarisse Serre, avocate à Bobigny, le dit d'emblée : « Il faut partir du principe qu'on est tous placés sur écoute ». Cette donnée-là, une partie des
clients des avocats pénalistes l'a déjà intégrée. « Ils ont de l'avance sur la technologie, ils souscrivent des abonnements avec des faux noms,
utilisent des cartes prépayées, des cabines téléphoniques. Certains, lorsqu'ils viennent en consultation, laissent leurs téléphone portable à l'entrée
ou en ôtent la puce ».

L'avocate déplore la défiance des policiers et des magistrats, mais aussi du grand public, vis-à-vis de sa profession. « On fait l'amalgame entre les
voyous et les avocats de voyous, on confond défense et complicité. La suspicion porte sur l'intégralité des avocats alors que quelques-uns ont
des problèmes. C'est pourquoi nous devons être exemplaires. Il faut garder ses distances avec nos clients, on ne doit pas les tutoyer ou les laisser
nous tutoyer ». Depuis la salle, l'avocat et candidat au bâtonnat parisien Basile Ader renchérit : « On ne donne même pas une cigarette, il ne faut
pas laisser nos clients nous parler mal comme c'est trop souvent le cas actuellement peut-être parce que les avocats manquent de dossiers … ».
Clarisse Serre prodigue ses derniers conseils : « Dites à vos clients de passer vous voir au cabinet et écrivez aux détenus, car le secret des
correspondances écrites est mieux protégé ».

« La protection du secret, c'est de la flûte ! » 

Pour l'avocat Philippe Goossens, « le secret professionnel n'est pas protégé ». « Il n'est pas défendu et il n'existe pas. Comme dirait mon fils, c'est
de la flûte ». Il cite à cet égard l'arrêt de la chambre criminelle dans l'affaire dite « Bismuth » (V. Dalloz actualité, 24 mars 2016, obs. S. Fucini ). «
Selon cette décision, le secret commence lorsque votre client est mis en examen ou sous le statut de témoin assisté. C'est insensé ». « Le secret ne
sera protégé que lorsque les numéros des avocats seront répertoriés dans un système d'écoutes, qui s'arrêtera automatiquement lorsqu'on
cherche à les joindre ». En attendant, c'est un « sketch ». Il ironise sur l'enquêteur et le magistrat qui auraient la capacité « d'effacer de leur
mémoire » une conversation qu'ils ont écoutée mais qui ne peut être transcrite. « De la même façon, peu m'importe de savoir si un courrier peut
être ou non versé aux débats, du moment qu'il a été lu ».

Utiliser les moyens technologiques 

« Notre salut ne réside ni dans la loi, ni dans les juges », renchérit l'avocat Christian Peltier,  qui se définit comme un « paranoïaque raisonnable ».
Le salut dans la technologie, alors ? « Il est insuffisant de mettre son smartphone en veille ou en mode avion », prévient-il, incitant à chiffrer son
téléphone, par exemple au moyen de l'application gratuite « Signal », qui fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation. « Attention à vos mots
de passe », exhorte-t-il : « pas de "1234", ou de "motdepasse" ». Il conseille également de chiffrer ses dossiers stockés sur un ordinateur connecté
à internet (au moyen du logiciel PGP, par exemple) et, en cas d'exercice individuel, de préférer le stockage sur un support externe. « Pour ma part,
j'ai tout mon cabinet sur une clé USB », révèle-t-il.

Les appels téléphoniques doivent être limités à des prises de rendez-vous au cabinet. Pour mettre en échec la sonorisation des parloirs et des
locaux de garde à vue, il dévoile une solution surprenante : « Mettez de la musique en fond sonore lors des entretiens, via votre ordinateur ou une
enceinte bluetooth, car les micros ne font pas la différence avec la voix humaine ». Ou encore investir dans une broyeuse de qualité et changer le
sens d'introduction du papier. « Vous verrez, c'est amusant, on se prend pour James Bond ! ».



Enfin, concernant les échanges par mail, Christian Peltier insiste aussi sur le chiffrage (toujours via PGP) et l'utilisation de la plateforme mise à
disposition par le Conseil national des barreaux, qui permet d'avoir une adresse indépendante. « J'ai de l'urticaire quand je vois des confrères
m'envoyer des documents depuis une adresse " yahoo " ou "wanadoo" », fulmine-t-il. Il indique aussi que demander aux clients de correspondre
avec lui au moyen de courriels chiffrés ne les rebute pas : « au contraire, ça les rassure ».

À la sortie du colloque, une avocate de l'assemblée glisse à sa consœur : « Je n'avais pas la moindre idée de tout cela. Et toi ? »
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