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tion ne met pas en jeu le caractère confidentiel des correspondances échangées entie avocats et ne porte pas atteinte au secret
absolu attãché à I'exercice de cette profession ;
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COUR D'APPEL DE BESANçON (Ch. d'accusation)
24 novembre 1982
Présidence de

avoc.aTs.

-

M. LAURAIN

DR0ITS, PREROGATIVES ET OBLIGATIONS.

CARACTERE DE LA CORRESPONDANCE. - COR.
-RESPONDANCE
AVEC LE CLIENT. - CARACTERE
CONFIDENTIEL (NON).

I'information ; réserve les dépens.

MM. REMOND et NICOD. cons.: BLANC-JOUVAN, av.
BOUVEIì.ESSE (du barreau de

gén.- Mes TRONCHET,

Montbeliard), BULIARD (du barreau de Er:ifbrt), av.
échangées entre qt)æals et

NOTE. - L'arrêt ci-dessus raDDorté Dose un certain nombre de
problèmes particulièrement déúóats eä matière de secret de la

sbsolu attaché à l'exercice

correspondance.

En I'espèce, cetle lettrc étai

et êiait assortie de la

résulte pas de ces termes
recommandé à son coruesP
a$?

t

as lit
à sa guise.

il

de Ia procédure Penale
ux de cette lettre, ainsi
I elle est annexée.
Speckert Robert et Bietry Jean-Paul c. Ancel Daniel

La Cour.

-

Attendu que
- Daniel Ancel, président-directeur
Gallizia et cie à Montbéliard,

a

raient selon lui, constitutifs du

t qui résulteraient
tions contenues dans une comptabilité occulte
Attêndu ou'au cours de I'in
tution de partie civile Ancel
d'instruction saisi, une lettre

avait

des constata-

;

êtê,

intérêts,
confrère
affaire et
usant de la faculté que lui
la procédure à la Cour afin

cefte corresPondance dans
Attendu que le mini
soit éc¿rtée äes débats
bal en date du 15 juin

où

il

est partie.

à ce que cette lettre

t rejeté le procès-ver-

de la partie civile au
piècc au magistrat
cours de laquelle-celle-ci a r
instructeur (cote n" D E8 et D 88 ó¡'s) ;
ckert formulent la même demande
estime qu'il est libre de faire usage
a,

que
tairc;
héritic

et

d

'elle ne ñret pas en cause le principe
du secret professionnel des avocats ;
Attendu que cette lettre informe Ancel des propositions
adressées à ion avocat par son confrère adversc eì vue de la
transaction envisageæ ;

rejetee
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