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I/ Définition et fonction du secret professionnel 

 

Le secret, du latin « secretus », désigne ce qui doit être tenu à l'écart, une vérité retenue, réservée à 

quelques un. Le secret est dit professionnel lorsqu'il couvre des informations confidentielles qu'une 

personne a reçu d'une autre dans le cadre de son activité professionnelle pour les besoins de la mission 

qui lui a été confiée. 

 

Les origines historiques du secret professionnel sont à rechercher dans le secret médical, né au 4ème 

siècle av. J.-C. dans le serment attribué au médecin grec Hippocrate qui jurait de taire « ce qui n'a 

jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. ». 

 

Le secret professionnel protège évidemment l'intérêt privé des particuliers, qui ont le droit de ne pas 

voir divulguer des informations confidentielles les concernant. La raison d'être du secret 

professionnel est ainsi souvent fondée sur le droit au respect de sa vie privée. 

 

Mais le secret professionnel remplit également une fonction éminemment sociale, il répond a un 

besoin de la société, participe au bien commun, car selon la chambre criminelle de la Cour de 

Cassation «Ce que la loi a voulu garantir, c’est la sécurité des confidences qu’un particulier est dans 

la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre 

public, fait d’elle un confident nécessaire ». Crim. 19 nov. 1985, no 83-92.813, Bull. crim. No 364. 

 

C'est d'ailleurs cette fonction sociale du secret professionnel qui bénéficie de la protection la plus 

forte, comme en témoigne cet arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 5 juin 1985 

ayant considéré que le médecin traitant de l'accusé, cité par la défense en qualité de témoin et délié 

par celle-ci du secret professionnel, étant cependant fondé à se prévaloir de ce secret pour refuser de 

révéler les faits qui lui avaient été confiés au motif que « l'obligation au secret professionnel, établie 

par l'article 378 du code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines 

professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose 

autrement, comme un devoir de leur état; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue 

et qu'il n'appartient à personne de les en affranchir. » (solution reprise dans l'arrêt de la chambre 

criminelle de la cour de cassation du 8 avril 1998 au visa du nouvel article 226-13 du code pénal). 

 

 

II/ La protection du secret professionnel par le droit pénal 

 

A) L'article 226-13 du code pénal 

 

C'est bien parce que le secret professionnel est d'intérêt général qu'il bénéficie de la protection la plus 

forte que puisse instituer la société pour imposer le respect d'une obligation, celle de la loi pénale. 

Des sanctions disciplinaires peuvent également être encourues, qui seront propres à chacun des ordres 

professionnels concernés. 

 



L'article 226-13 du code pénal dispose ainsi que : « La révélation d'une information à caractère secret 

par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction 

ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 

 

La loi pénale pose un interdit de principe concernant la révélation d'informations couvertes par le 

secret mais elle ne précise pas quelles sont les personnes qui sont tenues au secret professionnel. Elle 

renvoie implicitement aux différents textes de loi ou aux règlements régissant les professions. 

 

La jurisprudence enseigne que tous les secrets professionnels ne bénéficient pas de la même 

protection, et que les secrets dont la protection est la plus forte sont ceux des personnes qui sont, en 

raison de leur profession ou de leur état, « des confidents nécessaires », à savoir les médecins, les 

avocats, les ministres du Culte, les notaires, les huissiers, les magistrats, les experts comptables. Ce 

sont ceux dont la profession exige pour qu'elle puisse s'exercer une confiance particulière dans la 

relation. Les juridictions considèrent que ces personnes-là sont liés par un secret absolu qui sauf 

exception prévue par la loi, leur interdit de révéler à la justice les faits connus dans l'exercice de leur 

profession. 

 

Concernant le secret bancaire en revanche l'article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose 

que le secret bancaire est inopposable « à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure 

pénale »; il ne fait donc pas obstacle aux investigations en matière pénale. 

 

 

B) Les dérogations prévues par l'article 226-14 du code pénal 

 

Des dérogations à l'interdit posé par l'article 226-13 précité sont toutefois prévues par l'article 226-14 

du même code qui prévoit que : 

 

« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du 

secret. 

 

Cette formulation fait référence au fait justificatif d'ordre de la loi au d'autorisation de la loi; c'est ce 

qui permet comme on le verra ultérieurement au professionnel de communiquer à l'autorité judiciaire 

qui le lui a requis des documents couverts par le secret sans encourir de poursuites pénales. 

 

L'article 226-14 du code pénal ménage également la possibilité de signaler certaines situations en 

prévoyant que : 

 

En outre, il n'est pas applicable : 

 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de 

sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui 

ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de 

son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 

 

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la 

connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation 

des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée 

au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou 

privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui 

lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont 

été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger 

en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 



 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet 

de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent 

et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir 

une. » 

 

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne 

peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a 

pas agi de bonne foi. 

 

Lorsque l'on envisage que l'objectif de l'enquête pénale et de l'information judiciaire est la recherche 

de la vérité, et que pour ce faire l'autorité judiciaire dispose des plus larges pouvoirs d'investigation 

qui existent, se pose naturellement la question de savoir comment se concilie la protection dont 

bénéficie le secret professionnel et la recherche de la vérité qui commande parfois de pouvoir accéder 

à des informations couvertes par le secret. 

 

 

III/ La conciliation du secret professionnel et de la recherche de la vérité dans l'enquête pénale 

 

La chambre criminelle de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 juin 1999 qu' « il résulte des 

articles 97 et 99 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme que le juge d'instruction peut s'opposer à la restitution de 

documents saisis dans le cabinet d'un avocat et couverts par le secret professionnel , dès lors que leur 

maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est 

nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense. » 

 

La Haute juridiction estime donc que la recherche de la vérité prime sur la protection du secret 

professionnel. 

 

Ce principe est fermement posé mais il ne signifie pas pour autant que le code de procédure pénale 

néglige le secret professionnel ; l'idée est qu'il n'y a pas impossibilité d'accès à l'information protégée 

mais qu'il y a des contraintes plus importantes pour le juge et les enquêteurs dans l'appréhension de 

l'information. 

 

L'information recherchée dans le cadre de l'enquête pénale et de l'information judiciaire peut l'être 

sous forme verbale, lorsque l'on cherchera à recueillir les propos du professionnel par l'intermédiaire 

d'une audition, ou sous forme matérielle, si l'on veut prendre possesssion de documents. 

 

A) Le témoignage de la personne tenue au secret professionnel 

 

Cette question intéresse tous ceux qui, concourant à la procédure pénale, sont amenés à entendre des 

personnes tenues au  secret professionnel. 

 

A cet égard, l'article 164 du code de procédure pénale ouvre un certain nombre de possibilités aux 

experts puisqu'il  dispose que : 

 

«  Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur 

mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté 

ou la partie civile. 

 

Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils 

peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en 



examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces 

déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les 

conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. 

Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une 

déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert. 

 

Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin 

assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement 

de leur mission hors la présence du juge et des avocats. » 

 

Devant la justice la règle posée par l'article 109 du code de procédure pénale est que toute personne 

citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous 

réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

 

Interrogée par le juge, l'enquêteur ou l'expert la personne tenue au secret professionnel est donc bien 

fondée à l'opposer pour refuser de déposer sur des faits dont elle a eu connaissance à l'occasion de 

l'exercice de sa profession. 

 

La jurisprudence a consacré une exception au profit des droits de la défense car on ne saurait refuser 

à qui que ce soit le droit de se défendre, et cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les 

règles du secret professionnel (CA Douai, 26 oct. 1951 : Gaz. Pal. 1951. 2. 425.). Les faits justificatifs 

de la violation du secret professionnel résultent de la loi elle-même ou procèdent de l'état de nécessité; 

lorsque la compétence ou la bonne foi d'un professionnel sont mises en doute devant une juridiction, 

celui-ci se trouve alors dans la nécessité de transgresser le secret pour apporter aux juges les preuves 

de sa bonne foi ou de la qualité de ses prestations, étant observé que la révélation doit être limitée aux 

strictes exigences de sa défense (TGI Paris, 26 juin 1998: BICC 1998. 1390). 

 

Ainsi, Ne se rend pas coupable de violation du secret professionnel le médecin opposant à un 

document médical dont il est fait usage contre lui dans une instance judiciaire, un autre document 

médical dont les énonciations le précisent, le complètent et permettent donc de contester certaines 

appréciations (Paris, 16 févr. 1966: D. 1966. 618.). 

 

Il en résulte que : 

- une personne peut divulguer des faits couverts par le secret professionnel pour les besoins de sa 

défense. La condition est qu'elle soit susceptible d'être mise en cause dans la procédure comme auteur 

ou complice, c'est à  dire qu'elle ait participé aux faits qui sont le support de l'infraction. 

Par exemple, dans un dossier de responsabilité médicale, tous les médecins qui sont intervenus dans 

les soins à l'occasion desquels l'accident médical est survenu sont susceptibles d'être mis en cause. 

De même, dans un dossier d'escroquerie ou de blanchiment le notaire qui a prêté son concours à des 

ventes immobilières qui ont permis les infractions est susceptible d'être mis en cause. 

Dans ces cas ils pourront divulguer des faits couverts par le secret professionnel, pour les stricts 

besoins de leur défense et sans encourir de poursuites pénales. 

 

- En revanche : imaginons une affaire d'assassinat, dans laquelle le médecin du suspect peut être 

dépositaire d'informations utiles à la manifestation de la vérité (par exemple concernant un alibi 

invoqué par le mis en cause qui affirme s'être trouvé chez son médecin au moment des faits). N'étant 

pas susceptible d'être mis en cause dans la commission des faits, le médecin ne peut se prévaloir des 

droits de la défense pour divulguer ces informations. S'il témoigne il pourrait donc se voir reprocher 

la violation du secret professionnel. 

 

Dans l'hypothèse où le professionnel refuserait de témoigner, l'information recherchée peut être 

obtenue par la mise en œuvre d'autres mesures d'investigation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

B) L'appréhension de documents couverts par le secret professionnel 

 

Plusieurs possibilités sont offertes par loi pour permettre à l'autorité judiciaire d'aller rechercher des 

informations couvertes par le secret professionnel. 

 

a) La remise sur réquisition 

 

La réquisition est l'acte par lequel le magistrat ou l'OPJ enjoint à une personne qui détient des 

documents intéressant l'enquête de les lui fournir. 

 

Ce pouvoir trouve son fondement dans le code de procédure pénale, et plus précisément dans ses 

articles 60-1 s'agissant de l'enquête de flagrance, 77-1-1 concernant l'enquête préliminaire, et 99-3 

pour ce qui est de l'information judiciaire. 

 

Ces textes prévoient que la personne ou l'établissement ainsi requis est tenu de remettre les documents 

demandés sans que puisse être opposé, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. 

 

Il s'en déduit que le secret professionnel ne s'oppose pas à l'obtention de documents sollicités par la 

voie d'une réquisition judiciaire, la loi faisant primer la recherche de la vérité sur le secret 

professionnel. 

 

Cette primauté est même assortie d'une véritable force contraignante, puisque ces textes en instituant 

un pouvoir de réquisition garantissent sa pleine efficacité en prévoyant une peine d'amende d'un 

montant maximal de 3750 euros pour celui qui n'y déférerait pas. 

 

Cependant cette prééminence a été tempérée par le législateur concernant les médecins, les avocats, 

les notaires, les huissiers, les journalistes, les personnes détenant des éléments couverts par le secret 

de la défense nationale et les personnes exerçant des fonctions juridictionnelles puisque les textes  

précités prévoient que la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. 

 

S’il accepte de remettre le document sollicité en vertu d’une réquisition judiciaire, le professionnel 

« protégé » c'est-à-dire l'avocat, le médecin, le notaire etc... ne viole pas le secret et peut invoquer la 

cause d’irresponsabilité relative à l’ordre ou l’autorisation de la loi, pour voir écartée sa responsabilité 

tant pénale que civile ou ordinale.  L’autorisation de la loi figure dans la combinaison des premiers 

alinéas de l’article 226-14 du code pénal précité, qui prévoit comme évoqué plus haut que : « L'article 

226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », et  des 

textes de procédure qui accordent aux magistrats et aux policiers des pouvoirs d’investigation, tel 

celui de requérir la communication d’informations 

 

A l'inverse ces personnes peuvent s'opposer à une réquisition formulée par un officier de police 

judiciaire ou un magistrat sans encourir de sanctions pénales. 

 

Il résulte de la circulaire du 14 mai 2004 de la Chancellerie que ce choix, d'accepter ou de refuser de 

répondre à la réquisition, est laissé « à leur seule conscience ». 

 

Il sera toujours possible de contourner leur refus en recourant à une perquisition. 

 

b) La saisie sur perquisition 

 



La perquisition c'est le fait pour l'officier de police judiciaire ou le magistrat de se déplacer dans les 

locaux, quels qu'ils soient, professionnels ou domiciliaires, où sont susceptibles de se trouver des 

papiers, documents, données informatiques ou autres objets relatifs aux faits incriminés, afin de 

rechercher ces éléments et le cas échéant d'en réaliser la saisie, c'est à dire le placement sous scellé 

(main de justice). 

 

Concernant les médecins, les avocats, les notaires, les huissiers,  les journalistes, les personnes 

détenant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et les personnes exerçant des 

fonctions juridictionnelles le code de procédure pénale prévoit que la perquisition ne peut être réalisée 

que par un magistrat. Concernant les professions d'avocat, de médecin, de notaire et d'huissier les 

perquisitions doivent s'effectuer en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation 

professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. S'agissant des avocats et des 

journalistes, la loi impose également que le magistrat ait justifié par une décision écrite et motivée le 

recours à la perquisition, décision qui est susceptible de contestation devant un autre magistrat, le 

juge des libertés et de la détention. 

 

La perquisition protège le dépositaire d'informations confidentielles d'une violation du secret 

professionnel puisqu'il n'y a pas de sa part d'acte volontaire de révélation ; l'information protégée est 

appréhendée par l'autorité judiciaire au moyen de la mise en œuvre d'un pouvoir coercitif, n'assignant 

au professionnel qu'un rôle passif. 

 

c) La remise volontaire 

 

A côté de la réquisition judiciaire et de la perquisition, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation 

a validé la pratique de la remise volontaire en considérant que : « L'opération par laquelle un officier 

de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, se fait remettre des documents par une 

personne ou une administration en vue de procéder à leur saisie, entre dans les prévisions de l'article 

81, alinéa 1er du code de procédure pénale. Elle ne constitue pas une « perquisition »dès lors que 

l'officier de police ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des documents » (Crim. 

20 sept. 1995, n° 95-81.140). 

 

En pratique cette remise volontaire concerne la saisie de dossiers médicaux et se fait sur rendez-vous 

convenu préalablement avec l'officier de police judiciaire, en présence du représentant de l'ordre des 

médecins. 

 

Quel que soit leur mode d'appréhension les dossiers médicaux sont placés sous scellés fermés, non 

car la loi l'exigerait mais parce que les conseils de l'ordre des médecins l'imposent pour préserver le 

secret médical. 

 

Une fois que l'information a été appréhendée par l'autorité judiciaire, elle peut être transmise à l'expert 

pour qu'il l'exploite dans le cadre de la mission qui lui est confiée. 

 

 

C) L'expertise 

 

Dès lors que l'expert est désigné par ordonnance du juge d'instruction ou sur réquisition par le 

procureur de la République, il est tenu au secret de l'enquête et de l'instruction. 

 

Ce secret de l'enquête et de l'instruction protège les données couvertes par le secret professionnel et 

révélées à l'occasion des investigations. 

 



En matière médicale est répandue l'idée selon laquelle seul un expert médecin pourrait accéder à des 

informations couvertes par le secret médical. 

 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'expertise versée au dossier de la procédure reprend des 

informations du secret médical qu'elle cite même souvent  in extenso et qui deviennent accessibles à 

toutes les parties et leurs avocats. 

 

Par des arrêts du 14 décembre 2010 et du 24 novembre 2015 la Chambre criminelle de la Cour de 

Cassation s'est prononcée sur l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction en matière d'expertise. 

 

Dans son arrêt du 14 décembre 2010 elle a estimé que le juge d'instruction pouvait désigner en qualité 

d'expert un professionnel non inscrit au conseil de l'ordre des médecins pour examiner des dossiers 

médicaux couverts par le secret médical, dès lors que le juge d'instruction avait motivé spécialement 

cette désignation et que la mission qui lui avait été impartie, ayant pour seul objet des constatations 

d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la 

vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients. 

 

L'arrêt du 24 novembre 2015 concerne l'hypothèse dans laquelle l'expertise demandée est relative au 

dossier médical d'une personne qui n'est pas partie à l'information. La Haute Juridiction a estimé qu'il 

existait des dérogations au caractère absolu du secret médical et que l'intérêt de la justice pouvait 

effectivement commander que des informations couvertes par le secret professionnel soient portées à 

la connaissance de ceux qui ont pour mission de rechercher la vérité. Elle considère que dans le cadre 

de l'expertise judiciaire il n'y a pas de secret pour le juge, dans les limites de la mission confiée à 

l'expert, car le médecin expert n'est pas le médecin traitant du patient mais l'assistant technique et 

l'auxiliaire du juge par la mission qui lui a été donnée et qui tend à permettre d'établir la vérité; il se 

trouve alors lui-même soumis au secret de l'instruction. 

 

Donc l'expert peut tout divulguer dans son rapport, sans craindre d'enfreindre le secret professionnel, 

dès lors qu'il reste dans les limites de la mission que lui a imparti le juge. 

 

Ce qui pourrait être éventuellement problématique serait de divulguer des informations couvertes par 

le secret alors que ce n'est rendu nécessaire par les questions de la mission d'expertise. 

 

En revanche l'expert ne pourra utiliser, pour les besoins de sa propre profession, les informations qu'il 

serait amené à connaître, notamment les secrets de fabrication, sauf à encourir non seulement des 

sanctions disciplinaires mais également à faire l'objet de poursuites de la part des victimes, le serment 

prêté imposant le respect d'une déontologie basée sur la confiance et la confidentialité, comme sur les 

propres règles gouvernant la profession de l'expert lui-même (déontologie du médecin lorsque l'expert 

est médecin, par exemple). 

 

 


