
Le secret de la preuve pénale 
 
 
Étymologiquement, le mot « secret » vient du latin secernere qui signifie écarter. Il est défini, par 
le Petit Robert, comme ce « qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes, qui est ou doit 
être caché des autres, du public ». En droit pénal, plus encore qu'en d'autres matières, la preuve 
présente une importance fondamentale (1) : le procès est avant tout tributaire de la preuve. Il va 
falloir établir l'existence d'un fait juridique, l'infraction, dans tous ses éléments constitutifs. La 
défense va apporter, pour sa part, les éléments qui sont susceptibles d'emporter la conviction du 
juge. 
 
Le secret peut être scindé en ses deux aspects externe ou interne. Cette distinction se fonde sur la 
catégorie de personne concernée par le secret. Le secret interne est le secret de la procédure 
opposé à ses acteurs, alors que le secret externe est le secret de la procédure à l'égard des tiers 
qui interdit toute information au public. 
 
Au regard de la preuve, le secret poursuivit des objectifs divers. Ainsi, le secret est un mode de 
protection de la preuve : il peut permettre d'obtenir des preuves ou de les sauvegarder. Une telle 
protection est assurée notamment par le secret de l'enquête et de l'instruction (2) dont la genèse 
remonte à l'ancien droit (3). 
 
Ce secret se conjugue d'une part avec le secret professionnel (4) qui le consolide dans la mesure 
où des personnes non tenues par ce secret peuvent se rendre coupables de violation du secret 
professionnel et par une pénalisation accrue par la loi « Perben II » qui vient, avec l'article 434-7-2 
du Code pénal, de créer le délit de divulgation d'informations issues d'une enquête ou d'une 
instruction en cours lorsque la révélation a entravé le déroulement des investigations ou la 
manifestation de la vérité, délit qui permet de mettre en détention provisoire, la personne 
poursuivie du chef de cette qualification (5) alors que la violation du secret professionnel ne le 
permet pas en raison de la peine encourue (6). 
 
Le secret de l'enquête et de l'instruction se conjugue d'autre part avec le secret des sources 
policières (7) qui renforce son efficience et avec la possibilité pour un agent infiltré (8) à faire 
usage d'une identité d'emprunt, qui ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. Cependant, 
aucune nullité ne sanctionne la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction (9), sauf si 
celle-ci est concomitante avec l'accomplissement d'un acte de procédure (10) et porte atteinte 
aux intérêts d'une partie (11) qui devra prouver le grief porté à ses intérêts (12). 
 
Appliqué au témoin, le secret prend la forme de l'anonymat, ce secret facilite la preuve. 
 
Mais si le secret est un mode de protection de la preuve, dont la toile de fond est l'efficacité des 
investigations, il peut en être aussi une entrave. Celle-ci résulte d'un droit au secret, le droit au 
silence du mis en cause, auquel il faut ajouter celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination 
ainsi que le droit au secret de certains témoins. 
 
Le secret et la preuve pénale doivent se plier aux exigences de la démocratie. Le respect de la vie 
privée ne constitue pas un obstacle à la recherche de la vérité, il impose, en revanche que cette 
dernière soit réglementée. L'efficacité des investigations est certes nécessaire mais elle doit se 
réaliser dans le respect des droits de l'homme: elle ne doit pas permettre de s'affranchir de 
certaines règles procédurales. La démocratie induit la transparence, ce qui conduit à la levée du 
secret attaché à la procédure menée à l'encontre du mis en cause. Mais le droit à la divulgation 



des preuves n'est pas un droit absolu puisqu'il ne reçoit pas application lors des enquêtes. La 
démocratie infère également le strict respect du secret professionnel de la défens. 
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