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I. LA PLACE DU SECRET PROFESSIONNELI. LA PLACE DU SECRET PROFESSIONNEL

Le secret professionnel jouit d’une réputation ambiguë. Certains le considèrent
comme absolu et intangible, ultime rempart du citoyen contre la puissance de
l’Etat. D’autres, au contraire, le voient comme un moyen de cacher moult
turpitudes, obstacle à l’exigence de transparence devenue un dogme de notre
époque.

La vérité se trouve sans doute quelque part entre ces deux conceptions extrêmes.
Il est certain que le secret est une composante indispensable d’un Etat de droit. Le
Tribunal fédéral l’a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises 1 . Cependant, il nous
faut admettre que le secret a parfois été utilisé à des fins étrangères à son but, ce
qui a amené le Tribunal fédéral à lui opposer parfois les limites de l’abus de droit.
Enfin, divers scandales, au nombre desquels celui dit des Panama papers, ont mis
au grand jour des comportements dont on peine à admettre qu’il se justifierait de
les mettre sous la protection du secret.

Or, hormis les préoccupations que certains ont quant à l’impact que le projet de
révision de la LBA pourrait avoir sur le secret de l’avocat 2 , force est cependant
d’admettre que la jurisprudence est particulièrement stable, non sans développer
certains aspects relatifs à la protection du secret et sa mise en œuvre. Le bref tour
d’horizon qui suit va le mettre en lumière.

II. LES ACTIVITÉS TYPIQUESII. LES ACTIVITÉS TYPIQUES

De jurisprudence constante 3 , seules les activités typiques de l’avocat – la
représentation en justice et le conseil juridique – bénéficient de la protection du
secret. Les autres – administration de société, gestion de fortune, courtage, etc. –
sont considérées comme commerciales et, à ce titre, n’entrent pas dans la sphère
des activités protégées. Nul changement substantiel n’est venu affecter cette
conception.

A. LES SOCIÉTÉS A. LES SOCIÉTÉS OFFSHOREOFFSHORE
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Dans ce contexte, l’attention doit se porter sur un récent arrêt du Tribunal fédéral
rendu dans une affaire concernant des sociétés offshore 4 . Le sujet est sensible,
depuis que l’opinion publique internationale a pleinement pris conscience, au
cours de la dernière décennie, de l’importance que ces sociétés jouaient dans la
fraude fiscale.

Ce nonobstant, le Tribunal fédéral a maintenu sa ligne, en rappelant que les
conseils donnés en vue de choisir une forme juridique ou le lieu du siège de celle-ci
relèvent sans équivoque d’une activité typique d’un avocat. Que la structure
juridique choisie soit une société de domicile ne change rien à l’affaire : le secret
protège les conseils donnés par le client. En revanche, les démarches liées à la
constitution proprement dite des sociétés et les pièces y relatives ne sauraient
jouir de la protection du secret professionnel de l’avocat, puisqu’il s’agit d’activités
atypiques de la profession d’avocat.

B. L’INVENTAIRE SUCCESSORALB. L’INVENTAIRE SUCCESSORAL

Un intéressant arrêt concernant un inventaire fiscal montre également la fermeté
dont fait montre le Tribunal fédéral en matière de protection du secret 5 . Il
éclaire également la notion parfois ambiguë de planification successorale. Il ne
s’agit en effet pas d’une activité qui entrerait dans une catégorie juridique
clairement définie. En planifiant une succession à venir, l’avocat guide son client
dans l’élaboration de cette dernière. Cela fait, il peut alors également mettre sur
pied des structures de détention des actifs successoraux (trusts, sociétés de
domicile, fondations, etc.). Dans la première phase, il est clairement un conseiller.
Dans la seconde, il sort de ce rôle pour devenir un acteur aux côtés de son client
dans la mise en fonction de la structuration qu’il a conseillée. Alors que la première
relève de l’activité typique, tel n’est pas le cas de la seconde qui se range dans la
catégorie des activités commerciales mentionnées plus haut.

Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal fédéral souligne que, dans la
première phase, l’avocat doit tenir compte des règles impératives prévues par le
droit civil, de même que déterminer les éventuelles conséquences fiscales. Dans
l’examen de ces questions, il est clairement un conseiller, de sorte que toutes les
informations financières qui lui sont transmises par son client sont protégées par
le secret et ne peuvent faire l’objet d’un séquestre des autorités pénales (art. 264
CPP). Peu importe à cet égard, que les documents visés par la mesure pénale
soient de sa main ou de celle de son client ; en tout état, ils sont couverts par le
secret.

III. LES ENQUÊTES INTERNESIII. LES ENQUÊTES INTERNES

Une note discordante au sein de cette sérénité jurisprudentielle est apparue par le
prononcé, dans un intervalle de deux ans seulement, de deux arrêts concernant
des enquêtes internes menées par des avocats dans des banques, dans des
affaires de blanchiment 6 . L’existence du secret y a été niée, ce qui a alarmé les
communautés juridique et bancaire.
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Considérant que les avocats avaient assumé des obligations propres de la banque
en vertu de la LBA, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y aurait un détournement de
l’institution du secret lorsque l’on tente de recouvrir du sceau du secret des
activités dont la banque doit être en mesure de rendre compte à l’autorité.

Contrairement à certains avis exprimés – qui voient dans ces arrêts une remise en
cause des fondements du secret –, il nous paraît qu’il n’y a pas véritablement lieu
de s’alarmer des solutions retenues par le Tribunal fédéral. Certes, de nombreux
distinguos sont à faire et on veillera à ne pas étendre de manière excessive la
solution proposée. Mais l’on doit retenir qu’elle a été élaborée dans le contexte
très spécifique du blanchiment et des obligations propres de la banque. A cet
égard, on sera rassuré par l’affirmation du Tribunal fédéral selon laquelle le
blanchiment d’argent constitue, comme toute autre question juridique, un
domaine où l’avocat peut exercer son activité typique de conseil. Ce n’est que
lorsqu’il se substitue à la banque dans l’accomplissement de ses obligations en
vertu de la LBA que l’avocat sort de son rôle et perd la protection du secret 7 .

IV. LES RÈGLES DE PROCÉDURE LIÉES À LA LEVÉE DU SECRETIV. LES RÈGLES DE PROCÉDURE LIÉES À LA LEVÉE DU SECRET

S’ils mentionnent la possibilité d’une levée du secret, ni le CP ni la LLCA ne règlent
la procédure qui doit être suivie. Il est alors revenu à la jurisprudence la tâche d’en
préciser les contours. Parmi les arrêts du Tribunal fédéral, on en retiendra deux
qui représentent des changements significatifs.

A. LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU DU CLIENTA. LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU DU CLIENT

Le Tribunal fédéral a posé le principe que, si le droit fédéral ne règle effectivement
pas la procédure relative à la levée du secret professionnel 8 , il impose
cependant aux cantons d’adopter des règles qui respectent le droit d’être entendu
du client (art. 29 al. 2 Cst.) 9 , quelle que soit la procédure instituée par le droit
cantonal.

L’autorité compétente pour la levée du secret dans les cantons dont la loi ne
prévoit pas une telle participation devra donc désormais donner au client l’accès à
la procédure.

B. LES DROITS DES TIERSB. LES DROITS DES TIERS

Cette ouverture au client de l’avocat de la procédure de levée, ne signifie pas pour
autant que des tiers auraient également vocation à y participer. Telle était en tout
cas la position de la jurisprudence. Cette dernière a cependant franchi récemment
un pas décisif 10 . Une partie défenderesse dans un procès civil avait requis le
témoignage d’un médecin. Cette partie n’était pas la patiente de ce dernier, mais
un simple tiers. Le médecin demanda la levée de son secret qui lui fut refusée. La
partie au procès civil, qui avait demandé son témoignage, recourut contre cette
décision. Le Tribunal fédéral déclara le recours recevable, car la partie au procès
est plus fortement touchée par une décision de refus de levée que ne l’est le
témoin lui-même et a donc un intérêt particulier et digne de protection à ce que le
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témoin puisse s’exprimer. Cette partie est légitimée à recourir, même si le témoin
lui-même renonce à le faire 11 .

V. LE RECOUVREMENT D’HONORAIRESV. LE RECOUVREMENT D’HONORAIRES

Pendant longtemps, est resté indécise la question de savoir si l’avocat qui voulait
recouvrer ses honoraires par voie de poursuite ou par voie judiciaire devait être
relevé de son secret. Il en a résulté des pratiques cantonales variées, voire parfois
contradictoires 12 .

A présent, le Tribunal fédéral a tranché cette question 13 : l’avocat qui
s’abstiendrait, avant d’agir, d’être relevé de son secret par son client débiteur ou, à
défaut, d’être délié par l’autorité compétente, violerait son secret professionnel et
s’exposerait alors à des sanctions pénales (art. 321 CP) 14  et administratives (art.
13 et 17 LLCA).

BENOÎT CHAPPUISBENOÎT CHAPPUIS

Professeur aux Universités de Genève et Fribourg, avocat

1 Cf. le premier arrêt fondamental en la matière, ATF 112 Ib 606, JdT 1987 IV 150, SJ 1987
539, consid. 2b.

2 Dans ce sens, Didier de Montmollin/Miguel Oural, Le secret professionnel de l’avocat en
grave danger face à l’avant-projet de révision de la LBA, in Revue de l’avocat 2018, p. 373
ss, passim.

3 ATF 112 Ib 606, JdT 1987 IV 150, SJ 1987 539, consid. 2c ; ATF 114 III 105, JdT 1990 II 98,
consid. 3.

4 TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018.

5 TF 1B_486/2017 du 10 avril 2018.

6 TF 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 et TF 1B_433/2017 du 21 mars 2018. Cette
dernière affaire a été renvoyée au TPF dont le nouvel arrêt (TPF BE.2018.3 du 13
septembre 2018) a été confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1B_453/2018 du 6
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février 2019.

7 Pour une présentation de la question, Benoît Chappuis, Enquêtes internes et secret
professionnel de l’avocat, in Revue suisse de droit des affaires (RSDA/SZW) 2019, à
paraître, passim ; Benoît Chappuis, Enquête interne et secret professionnel, in Revue de
l’Avocat 1/2017, p. 40 ss, passim ; David Raedler/Benoît Chappuis, Les enquêtes internes et
le secret professionnel de l’avocat : la fin d’une époque ?, in Revue de l’avocat, 6/7/2018, p.
297 ss, passim.

8 TF 2C_661/2011 du 17 mars 2012, consid. 3.1 ; TF 2C_157/2008 du 28 avril 2008, consid.
2.3.3.

9 TF 2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.5 ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, N 1914 ; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, 3ème édition, Berne 2010, N 54 ad art. 321 CP ; Stefan Trechsel/Hans Vest, in Stefan
Trechsel/Mark Pieth (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), Praxiskommentar, N
33 ad art. 321 CP.

10 ATF 142 II 256.

11 Pour une analyse de cet arrêt : Benoît Chappuis, Les droits des tiers dans la procédure
de levée du secret : l’ATF 142 II 256, in Revue de l’avocat 2018 11/12, p. 504 ss.

12 Benoît Chappuis, La profession d’avocat, Tome I – Le cadre légal et les principes
essentiels, 2ème édition, Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 221 ss.

13 ATF 142 II 307 et TF 6B_545/2016 du 6 février 2017.

14 TF 6B_545/2016 du 6 février 2017.
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