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Les Français soutiennent massivement le secret 
professionnel de l’avocat 200v5

Sophie TARDY-JOUBERT

Dans le contexte d’État d’urgence sanitaire et de lutte contre le terrorisme, 
les avocats du barreau de Paris se posent en vigies des libertés fondamen-
tales. Le bâtonnier Olivier Cousi et la vice-bâtonnière Nathalie Roret ont mis 
en place un « baromètre des droits ». Jusqu’à la fin de 2021, cet observatoire 
a pour mission d’alerter les pouvoir publics et les citoyens sur d’éventuelles 
atteintes aux libertés. Le dernier sondage rendu public portait sur le secret 
professionnel de l’avocat. Les résultats sont réconfortants pour la profes-
sion, 90 % des sondés le considérant comme aussi important que le secret 
médical. Une « Très bonne surprise », estime le bâtonnier de Paris.

« 93% de la population soutient le secret 
professionnel. Ce chiffre impressionnant 
montre le besoin de protection et de se-
cret de la population », s’est d’abord en-
thousiasmé le bâtonnier Olivier Cousi, 
incrédule. Mieux, plus de 90 % des Fran-
çais le considèrent aussi important que le 
secret médical, et 80 % d’entre eux s’in-
quiètent des perquisitions dans les cabi-
nets d’avocats.

Pour analyser les résultats du dernier ba-
romètre des droits, le barreau de Paris 
avait convié quatre témoins de champs 
différents : l’avocat pénaliste Hervé Te-
mime, l’ancienne dirigeante d’entreprise 
Anne Marie Idrac, l’experte en numérique 

Asma Mhalla, et l’homme de médias De-
nis Olivennes.

« Il y a un élan qui permet d’asseoir le se-
cret de la défense », a d’abord posé le bâ-
tonnier de Paris en préambule, rappelant 
que ce baromètre sort alors que le garde 
des Sceaux, Éric Dupond-Moretti porte un 
projet de loi destiné à renforcer ce secret 
professionnel. « Il a soulevé la question de 
la limite entre les pouvoirs de l’enquête et 
celui de la défense. Son élan, a été repris 
par les parlementaires qui l’ont complé-
té. C’est un bel effort et un bel exemple de 
fonctionnement de la démocratie », a sa-
lué le bâtonnier de Paris.
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