« LE SECRET DE L’INFORMATION »
DISCOURS LORS DE LE RENTREE SOLENNELLE DE CONFERENCE DE
STAGE 2011

En cette rentrée solennelle, le Barreau de Madagascar a le privilège de vous présenter un thème qui
suscite actuellement bien débats et des polémiques : « le secret de l’information »
Aux termes de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme, « toute personne accusée d’un
acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » Ce qui
suppose au préalable, une « information » où l’on examinera tous les faits à charge et à décharge et
où l’on confrontera toutes les preuves rapportées par les parties. Ainsi, bien que le droit à
l’information soit un droit fondamental garanti à tout un chacun, il trouve sa première limite dans
toute procédure pénale, notamment dans tout système inquisitoire, dans la mesure où dans toutes
les phases de l’enquête jusqu’au procès proprement dit, toute « information » doit être tenue
secrète. De cette constatation, nous retiendrons la nuance qui réside dans la notion même
d’information.
En effet, si nous avions tendance à relier le mot « information » aux médias, il convient de préciser
que dans le cadre de notre exposé, le mot « information » se rapporte plutôt à toutes les phases de
l’enquête menée tant par les officiers de police judiciaire que par les magistrats de l’instruction et les
membres du ministère public, suite à la saisine d’office de ces derniers, ou à une plainte déposée par
la victime d’une infraction ou suite à la dénonciation d’une infraction par un tiers.
Pourtant, comme il l’a été dit précédemment, quelque soit le mode d’enclenchement de l’action
publique et par conséquent le commencement de l’information, celle-ci doit rester secrète.
D’ailleurs, l’article 353 du code de procédure pénale malgache et l’article 11 du code de procédure
pénale français sont sans équivoque en ce que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et
sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête préliminaire ou de
l’information est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel ».Par conséquent, celui qui viole ce secret est passible à la fois de sanctions pénales et
disciplinaires.
Cependant, si le principe est acquis, beaucoup oublient ou ignorent pourquoi la législation a instauré
cette règle et quels sont les acteurs tenus par le secret de l’information.
Aussi, est-il important de rappeler que le secret de l’information est exigé pour trois principales
raisons. Tout d’abord, il vise à garantir les droits de la défense et facilite l’œuvre répressive en évitant
d’étaler en public, un travail de recherches et de décantement des preuves et en évitant les pressions
publiques sur la magistrature qui doit être indépendante et libre. Ensuite, il garantit le respect à la
vie privée et à la dignité des victimes, des tiers et notamment de l’inculpé en le mettant à l’abri de la
calomnie dont un non-lieu n’effacera pas toujours les effets. Enfin, il protège le public contre les abus
de presse qui cultivent trop aisément le goût au scandale et les affaires pénales à sensation.

Par ailleurs, il est également nécessaire de rappeler que seules les personnes qui concourent à
l’information, à savoir les magistrats tant d’instruction que du parquet, les officiers de police
judiciaire, les greffiers, huissiers, experts et interprètes, sont tenus par le secret. Les parties comme
les avocats échappent donc au respect de ce principe. Toutefois, l’avocat est tenu au secret
professionnel pour qu’une relation de confiance puisse être établie entre son client et lui. En outre,
la partie civile au même titre que l’inculpé a tout intérêt à se conformer au secret de l’information
pour que celui-ci aboutisse à la vérité sans que les preuves ou autres indices disparaissent suite à une
quelconque « fuite ». De plus, garder les informations secrètes jusqu’au procès évitera d’influencer
la décision finale du juge.
Malheureusement, et pour reprendre les termes de Bruno Thouzellier, un Magistrat français : « le
secret de l’information est devenu un fantasme du Code de Procédure Pénale ». En effet, on assiste
tous les jours au non respect de ce secret. Tel est le cas quand les médias s’empressent de rapporter
au grand public l’existence de telle ou telle affaire pendante devant le ministère public ou
lorsqu’elles se donnent le devoir d’informer le public de l’évolution de telle procédure devant la
machine judiciaire quand bien même celle-ci ne devrait pas encore être révélée au grand jour pour
les besoins de l’enquête. D’ailleurs, les parties civiles comme les inculpés savent si bien manipuler les
journalistes pour défendre leurs causes. La plupart du temps, les magistrats se mettent également au
diapason ce qui favorise la violation du secret de l’information. Dès lors, même si les journalistes ne
sont pas non plus tenus au secret de l’information et que tout un chacun a le droit d’être informé,
l’on ne peut sous estimer les répercussions énormes et irréversibles que peuvent avoir leur
intervention et l’intérêt qu’ils portent à telle ou telle affaire sur la tenue de l’information et l’issue
même du procès. A titre d’exemple, nous pouvons citer : premièrement l’Affaire DSK qui n’est encore
qu’au stade d’information alors que les médias et par conséquent la masse populaire l’ont déjà
condamné ; deuxièmement l’affaire d’Outreau en France. En effet, cette affaire, devenue aujourd’hui
une référence, a fait l’objet d’un grand tapage médiatique tout au long de la procédure jusqu’à
l’issue définitive. Une situation qui a suscité une émotion particulière dans l’opinion publique, bafoué
la présomption d’innocence et fortement influencé le cours de l’enquête. Or, il s’est avéré qu’au
final, tous les accusés ont été acquittés devant la Cour d’Assises.
Enfin, la violation du secret de l’information se traduit également par la perquisition de l’étude de
l’Avocat et ce sans autorisation préalable et sans la présence du Bâtonnier ou un de ses
représentants alors que les textes sont clairs en ce que l’étude d’un Avocat revêt un caractère
inviolable eu égard au secret professionnel qui le lie à ses clients.
Brefs, au vu de la situation actuelle, il appert que la violation du secret de l’information par n’importe
quel acteur de justice ou la divulgation des secrets de l’information parles médias portent atteinte à
la fois à la justice qui y perd en sérénité et en crédibilité qu’aux personnes poursuivies qui se
retrouvent ainsi traînées dans la boue et condamnées par l’opinion publique avant même d’avoir été
jugées.
La question se pose alors de savoir, comment y remédier et venir à bout de ce non respect du secret
de l’information.
Tout d’abord, il faudrait penser à instaurer un Etat de droit et agir en conséquence. Concrètement, il
appartient à tout un chacun de veiller à ce que les normes, les lois et lois et les textes en vigueur

soient scrupuleusement respectés et appliqués. En ce sens chaque acteur de justice, dont l’avocat, se
doit de respecter à la lettre les règles régissant sa profession. Ainsi, s’il est prouvé que tel ou tel
acteur de justice concourant à une information a été appréhendé pour violation du secret de
l’information, il ne faut pas hésiter à lui appliquer les sanctions disciplinaires ou pénales y afférentes.
Cela contribuerait nécessairement à faire avancer les choses, notamment en ce qui concerne le
secret de l’information. De même, il faudrait garantir au mieux l’égalité de tous les sujets de droit
ainsi que l’indépendance de la justice. Par ailleurs, il convient de tout mettre en œuvre pour que les
droits fondamentaux de chaque individu soient respectés, en l’occurrence le droit à la défense dont
les avocats sont les premiers et indispensables garants. En effet, sans eux, l’espoir d’un procès
équitable, contradictoire et dans un délai raisonnable est moindre. Ils jouent le rôle de contre poids
dans la machine judiciaire en dénonçant tous abus ou irrégularités dans toute procédure. En somme,
ils garantissent l’équilibre devant la loi entre l’administration, les magistrats, les officiers de police
judiciaire et les justiciables.
Ensuite, il faudrait définir une limite nette et précise entre le droit à l’information et par là l’on
entend également le droit d’informer et le secret de l’information. Certes, les journalistes ne doivent
en aucun cas publier ou incorporer dans leurs articles ou reportages des éléments de procédure.
Toutefois, il est important de trouver une solution pérenne pour éviter que cela se produise
indéfiniment.
Enfin, la principale innovation en matière de respect du secret de l’information consiste à renforcer
la force d’un barreau en définissant exactement la place et le rôle joué par l’Avocat tout au long de la
procédure d’information. Il est tenu de prendre toutes les mesures et les dispositions nécessaires
pour faire face à toute violation des droits de son client surtout si cela préjudicie aux intérêts de ce
dernier. En outre, il est tenu de se conformer scrupuleusement à sa déontologie. Il ne doit surtout
pas oublier qu’il est et reste la vigie des libertés et des droits fondamentaux.
En résumé, le secret de l’information tant répété au niveau des textes et dans la vie de tous les jours
se rapproche de plus en plus de l’utopie eu égard aux fuites au niveau des acteurs de justices qui
arrivent aux journalistes et qui bafouent malencontreusement les droits fondamentaux des parties
mises en causes. Pour ce faire, l’instauration d’un Etat de droit, le respect des lois en vigueur et le
renforcement d’un Barreau notamment le notre, sont les solutions qui sont apportées pour pallier
au fléau./.

