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Propos introductifs à la première table ronde 125h6
Le thème de cette table ronde renvoie aux
échanges constants et nourris entre praticiens,
qu’il s’agisse des avocats, toujours ingénieux
pour pousser ou au contraire freiner l’accès aux
preuves selon qu’ils sont en demande ou en
défense, [es huissiers qui se heurtent aux dif
ficultés pratiques d’obtention des pièces dans
Le cadre des missions ordonnées par te juge ou
ce dernier; qui est quarft à lui confronté â des
exigences parfois difficiles à concilier entre un
nécessaire accès aux preuves et la préservation
de secrets légitimes.
Laccès aux preuves est la condition sine qua non
de ta démonstration de ta faute et du préjudice,
sans oublier cette du tien de causalité, néces
saire à la réparation du préjudice et, face à cette
exigence, le rôle conféré au juge en ce domaine
ne cesse d’évoluer pour répondre aux demandes
des parties, notamment dans le domaine dii
droit de la concurrence. Il lui faut concilier le
besoin d’accès aux preuves, la nécessaire éga
lité des armes avec le besoin de protéger tes
secrets et notamment le secret des affaires en
évitant les tentatives d’intrusions déloyales
entre concurrents, qui ne sont pas toujours des
vues de [‘esprit. Le tout au regard de [‘évolution
des supports de [‘information.
Pour ce faire, et dans un système de droit qui ne
connaît pas de procédure comparable à La dis
coveiy ou à ta disclosure anglo-saxonne, le juge,
et en particulier le juge commercial, dispose
de pouvoirs, non seulement avant tout procès,
pour autoriser la recherche d’éléments de
preuve mais aussi au cours de l’instance, pour
enjoindre [‘une ou [‘autre des parties de com
muniquer des pièces sous te contrôle du juge.
Nous avons souhaité, dans le cadre d’un débat
apaisé entre praticiens, nous interroger sur
l’efficacité des procédures existantes compte
tenu de certaines difficultés identifiées depuis
quelques années, qu’il s’agisse de l’arme redou
table que constitue ta mise en oeuvre de l’article
145 du CPC ou encore de l’accès aux documents
produits devant des institutions spécialisées.
Lutilisation de artic[e 145 du CPC adonné lieu à
une jurisprudence abondante et elle est depuis
quelque temps confrontée à L’omniprésence du
numérique dans [es relations d’affaires. Nous
aurons l’occasion d’en débattre entre praticiens.
Conscients de [‘intérêt mais aussi des risques
inhérents à cette procédure, le tribunal de
commerce de Paris a opté pour La mise sous
séquestre des pièces saisies par tes huissiers,
cette procédure permettant par un examen

•

minutieux de limiter les pièces communiquées.
Nous nous interrogerons pour savoir si ce dis
positif suffit à faciliter mais aussi à sécuriser
l’accès aux preuves.
La production d’office de pièces s’est par ail
leurs étoffée par la communication d’éléments
détenus par des autorités administratives
permettant de démontrer des pratiques anticoncurrentielles et d’en solliciter la réparation
devant te juge. Nous verrons comment cette
production doit s’apprécier.
Mais La production de pièces ne doit pas heurter
le principe ou se heurter au principe de loyauté.
Madame te président Luc nous invitera ainsi à
nous pencher sur Le rôle fondamental du prin
cipe de loyauté dans le recueil des preuves et
M Duparc, huissier audiencier; nous proposera
une réflexion approfondie sur les difficultés
posées par ce principe pour l’exercice de ses
missions et esquissera quelques propositions.
Après le rapport très complet de Madame le pré
sident Luc sur Le rôle du juge dans [‘administra
tion de la preuve du préjudice et son appréciation
critique, nous avons donc souhaité débattre avec
Me Duparc de la question de la mise en oeuvre
de l’article 145 du CPC, dans un contexte où te
numérique tient une place prépondérante dans
[es échanges professionnels, mais aussi, avec
[‘apport de M Jockey, avocat, des évolutions pos
sibles de cet article 145 et des travaux qu’il serait
souhaitable d’initier dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice. Monsieur [‘avocat
général Mathon nourrira la réflexion quant à la
définition du secret des affaires dans te contexte
de la transposition de la directive adoptée par
le Parlement européen le 14 avril 20161 et à la
nécessité d’une procédure adaptée.
Vous l’avez compris, cette table ronde espère
susciter une réflexion collective des profes
sionnels intéressés par [es aspects réglemen
taires mais aussi pratiques de la mise en oeuvre.
de l’accès aux preuves. Codification, guide de
bonnes pratiques...?
En conclusion, je remercie l’ensemble des par
ticipants pour ces échanges nourris qui font
apparaître la volonté de favoriser l’accès aux
preuves dans le respect de bonnes pratiques
judiciaires et du secret des affaires. Je ne doute
pas de notre intérêt à poursuivre notre réflexion
dans un autre cercle.
i)

Dir. (UE) n° 2016/943 du Parlement européen et du conseil, du
8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informa
tions commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre
obtention, tutitisation et la divulgation illicites (texte présen
tant de l’intérêt pour EEE) JOUE L i 15juin 2016.
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Les freins institutionnels de la réparation 124c6

Présidente de La chambre 5-4
(distribution-concurrence)
à La courdppeL de Paris

« La chose jugée est tenue pour vérité ». Cet
adage Latin rappeLLe que la vérité judiciaire est
une vérité, non pas absolue, mais construite, et
construite à t’aide de preuves. Le juge a donc
un râle important dans l’administration, ta re
cherche et l’appréciation de la preuve.
Si l’administration de ta preuve incombe aux
parties, en vertu de l’articLe 9 du Code de procé
dure civile, le juge coopère Largement avec elles.
Il doit en effet promouvoir Le droit à la preuve
des plaideurs, consacré par un arrêt du 5 avril
2012 de ta première chambre civile de La Cour
de cassation’.
Les outils dont il dispose doivent donc être à la
mesure de ce droit. Allant même plus Loin, te
droit européen de ta concurrence impose aux
États membres de se doter de règles de preuve
qui garantissent l’effectivité de la réparation du
préjudice résultant de pratiques anticoncurren
tieltes.

Le juge a, en droit français, deux grandes caté
gories de pouvoirs procéduraux, pour aider à la
recherche de la preuve: tes injonctions de com
munication et tes mesures d’instruction. Seules
les premières nous intéresseront aujourd’hui. Il
faut bien constater que La procédure d’injonc
tion de produire des pièces est peu utilisée, car
elle souffre de plusieurs handicaps.
• Tout d’abord, te juge ne peut prononcer son
injonction qu’à ta demande d’une partie, en
vertu des articles ii et 138 du Code de procé
dure civile. Le juge ne peut demander d’office
la production de pièces, car on considère qu’il
s’agirait d’une immixtion excessive dans le
procès. On sait pourtant que certains sys
tèmes juridiques permettent au juge d’aller
plus loin. La procédure orale suivie devant les
tribunaux de commerce permet au juge d’en
joindre d’office la production d’une pièce non
sollicitée par les parties.
IL est donc permis de se demander s’il ne fau
drait pas étendre cette solution à la procédure
devant les juridictions judicîaires.
• Une autre limite tient à ce que la production
forcée de pièces ne peut être ordonnée que
si ta demande est suffisamment précise, ce
qui suppose une énumération détaillée des
pièces demandées. On peut, à ce propos, se
féliciter que la directive Concurrence allège
Le fardeau pesant sur le demandeur en lui
1)

ca. 1” Civ., 5 avr. 2012, n°11-14177.

permettant de se référer à une catégorie de
pièces. Là encore, cette facilité probatoire ne
devrait-elle pas figurer dans le Code de procé
dure civile?
• Par ailleurs, celui qui détient tes pièces dont
la production forcée est demandée peut faire
valoir un empêchement légitime à communi
quer les pièces.
Cette notion d’empêchement légitime gagne
rait à être précisée. Elle est souvent invoquée
par les autorités administratives, aux dossiers
desquelles il et demandé un accès. Celles-ci
font valoir qu’elles doivent préserver l’intérêt de
leurs procédures.
On sait que le juge peut leur faire injonction
de produire des pièces de leurs dossiers. Ces
pièces, qu’elles figurent au dossier de l’Auto
rité de la concurrence, de ta Commission euro
péenne, de lAME de IARCEP ou de la DGCCRF
peuvent en effet être d’une grande aide pour les
victimes de pratiques anticoncurrentielles mais
aussi d’autres pratiques illégales, qui veulent en
solliciter réparation devant Le juge.
• Enfin, la dernière limite au pouvoir d’injonc
tion réside dans l’absence de sanction au cas
où les détenteurs des pièces n’obtempèrent
pas à l’injonction du juge.
Le juge peut certes assortir son injonction d’as
treintes, mais elles sont peu souvent pronon
cées. Il peut aussi en tirer toutes conséquences
de droit. Mais que signifie cette expression?
IL paraît, à cet égard, tout à fait indispensable
d’assortir le non-respect d’une injonction de pro
duction de pièces ou une destruction de pièce
d’une amende civile suffisamment dissuasive,
à savoir proche des amendes que peuvent pro
noncer les autorités administratives en cas de
refus d’obtempérer. Sans doute faudrait-il aussi
définir clairement tes conséquences pour La
partie réticente en matière d’évaluation du pré
judice. La directive précitée prévoit ainsi qu’il
pourra être tenu compte de La résistance d’une
partie, en tirant des conclusions défavorables à
son encontre: c’est ainsi qu’un fait litigieux pré
sumé pourrait être avéré...
• L’appréciation des preuves constitue ta base
de l’office du juge. Le juge doit non seulement
veiller au respect du contradictoire entre les
parties, mais aussi évaluer Les preuves au re
gard de l’atteinte qu’elles peuvent porter à
certains principes, tel le principe de Loyauté
dans le recueil des preuves, et certains secrets
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protégés, fréquemment invoqué dans le do
maine économique, tel le secret des affaires.
O on sait que dans son arrêt du 7janvier 20112,
l’assemblée pLénière de la Cour de cassation a
jugé, dans une procédure de concurrence, que
« l’enregistrement d’une communication tété
phonique réalisée à l’insu de [‘auteur des propos
tenus constitue un procédé déloyal rendant
irrecevable sa production à titre de preuve ».
A également été considérée comme déloyale
la démarche d’un huissie dûment autorisé
au préalable par ordonnance d’un juge, qui
a constaté un achat illégal dans une grande
enseigne d’optique, sans déclinersaqualité3. On
peut aussi douter au regard de cette jurispru
dence, de l’admissibilité des preuves obténues
par [es « clients mystère » sans aucune autori
sation judiciaire, pratiques pourtant extrême
ment fréquentes en matière commerciale.
Cette jurisprudence ne désarme-t-elle pas les
plaignants de toute faculté de se constituer des
preuves, dans un domaine où celles-cisont, par
déônition, cachées ? La loyauté procédurale
2) Cass. ass. pén., 7 Janv.

3)cass. 2’civ., 26 sept
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imposée à la victime de pratiques déloyales ou
anticoncurrentielles peut avoir pour effet, dans
certains cas, d’empêcher ta manifestation de la
vérité,
PLusieurs éléments plaident dans le sens d’une
évolution de l’application de ce principe: le droit
de la concurrence d’une part, qui milite pour une
plus grande effectivité et la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de [‘Homme et des
juridictions de l’Union d’autre part, qui appré
cient les règles d’admissibilité des preuves au
regard du principe du procès équitable et n’ex
cluent pas, a priori, une preuve illégale.
Mais le juge doit également, dans son rôle
d’appréciation des preuves, protéger certains
secrets, tel Le secret des affaires.
[paraîtdonc indispensable etopportun de saisir
[‘occasion de ta transposition de la directive sur
la réparation des pratiques anticoncurrentielles
pour étendre certaines règles procédurates,

facilitant l’accès aux preuves et protégeant Le
secret des affaires. Car sans preuves, pas de
droit...
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Carole DUPARC

Uaccès aux preuves : une législation inadaptée 125k6

SCP Carole Duparc et

Huissier de justice,

Larticle 6-i de la Convention de sauvegarde des
droits de [Homme et des libertés fondamen
tales prescrit: «Toute personne adroit à ce que
sa cause soit entendue équitablement... ».
Ceci implique une égalité des armes qui s’en
tend de la possibilité raisonnable de présenter
sa c’use, y compris ses preuves.
La Cour de cassation a affirmé le principe selon
lequel « s’infèrent des actes déloyaux lexistence
d’un préjudice, serait-il simplement moral... ».
Deux objectifs pour le demandeur:
• réunir les preuves constitutives d’une concur
rence déloyale;
• apporter des éléments permettant le calcul
des dommages et intérêts découlant des dif
férents préjudices.
Comment les atteindre?
Alors que ta Cour européenne des droits de
l’Homme évolue de manière significative vers la
recevabilité de certaines preuves sous l’angle du
rapport de proportionnalité entre les intérêts
antinomiques en présence et semble considérer
l’admissibilité d’une preuve quand l’atteinte au
secret paraît de moindre importance et qu’elle
constitue le seul moyen de faire triompher une
légitinie prétention, notre système reste sclé
rosé en opposant des principes directeurs et
des libertés qui se rattachent ou se posent sur te
terrain des valeurs,
Comment rétablir, dès lors, un équilibre entre la
protection des droits et des libertés et celte des
intérêts des entreprises. Quelles sont les solu
tions possibles ou tes réflexions permettant de
prendre en compte tes nouveaux environne
ments économiques mais aussi les nouvelles
spécificités ou contraintes techniques?

L Droits antinomiques
Il y a un nécessaire besoin de protection si l’on
veut maintenir les investissements des entre
prises et assurer ta sécurité juridique à laquelle
tout justiciable peut prétendre.
La légalité d’une preuve devrait suffir’e au regard
de l’article 9 du Code de procédure civile, sans
y introduire une notion de valeur.
Il est patent qu’avec l’avènement de L’ère numé
rique, tes preuves doivent être collectées dans
de nouveaux espaces ou sur de nouveaux sup
ports.
Par ailleurs, tes moyens de communication
actuels accroissent la concurrence entre les

Olivier Flamerit

acteurs économiques et on assiste à une aug
mentation des comportements abusifs et dé
loyaux, notamment avec te développement du
commerce électronique.
Enfin, ildevient de plus en plus facile de s’appro
prier Le savoir-faire de ses concurrents.
Ces simples constats se heurtent, toutefois, aux
facultés d’appréhension des preuves ou àlavaleur
probatoire conférée à celles-ci sous Le prisme
du respect de certains principes ou de certaines
libertés. Les limites ou Les entraves résultent éga
lement de l’absence, de [‘inadéquation des lois
voire d’un contournement de celtes-ci.
Les huissiers de justice sont amenés à collecter
des preuves directement ou sur autorisation
d’un juge qui va administrer judiciairement ta
preuve au travers d’une décision gracieuse ou
contentieuse.
Nous sommes mandatés à teffet de constater
des actes pouvant être constitutifs de fautes mais
aussi d’actes pouvant démontrer une intention
voire des mécanismes mis en place, ou encore
à [effet d’établir les éventuelles responsabilités
ou les réseaux organisationnels mis en place.
Nous collectons des preuves qui permettront de
mettre en exergue le pillage des investissements
matériels et immatériels, d’établir le chiffre d’af
faires réalisé parle concurrent déloyal ou encore
d’apprécier les conséquences de cette concur
rence:
• cannibalisme de [‘entreprise concurrente (par
la captation de son savoir-faire, te détourne
ment de ses salariés, de sa clientèle, de ses
fournisseurs ou par appropriation revêtant
la forme d’une confusion et/ou d’un parasi
tisme);
• anéantissement de l’entreprise concurrente
(par la désorganisation, par le débauchage
massif parle dénigrement générant une perte
de réputation ou une perte d’image).
Or, même si ta jurisprudence caractérise ces
faits de comportements déloyaux, le principe
de loyauté, est opposé, principalement, pour
écarter l’accès aux preuves ou l’utilisation de
celtes qui ont été collectées.
Il en résulte des situations incohérentes pour
les huissiers de justice.
À titre d’exempte, il. n’est pas possible, actuelle
ment, pour le constatant qui relève la cômmer
ciatisation d’un bien sur internet de procéder à
son acquisition, au motif que celui-ci provoquePettes Affiches-4 septembre 2017 n’ 176-21
-
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rait t’infraction constatée ce, ators que, dans te
même temps, ta Cour de cassation reconnaît
dans un arrêt du 20 mars 2014, qu’it a été satis
fait à ta demande d’un huissier de justice ayant
déctiné son statut tors de ta constitution de son
compte, à ta faveur d’un traitement automatisé.
La Cour de cassation reconnaît donc au travers
de cet arrêt que ta machine ne subit donc aucune
influence. Ette répond automatiquement à une
demande.
De ta même façon, un huissier de justice ne peut
pas procéder à des constatations sans agir au vu
et au su du concurrent déloyal, contrairement à
la DGCCRF qui est autorisée à ne faire état de sa
qualité qu’a posteriori.
Il s’avère, dès tors, impossible de constater cer
tains actes de concurrence déloyale, comme ta
vente hors des circuits de distribution agréés,
par exemple.
Oç en matière pénale, on reconnaît une diffé
rence entre ta provocation à l’infraction et la
provocation à la preuve.
Cette différence repose simplement sur l’absen
ce de stratagème, c’est-à-dire l’absence d’au
cune influence de nature à faire commettre une
infraction qui, à défaut, n’aurait pas été com
mise.
Le stratagème suppose un moyen artificieux,
une manoeuvre que n’induit pas ta simple solli
citation d’achat.
En réalité, l’illégalité à laquelle est rattachée la
déloyauté invoquée, est inversée, puisque c’est
le concurrent déloyal qui se voit conférer plus
de droits et notamment celui d’échapper à ta
toi, faute de pouvoir établir des faits pourtant
délictueux.
La question du secret des affaires est également
au coeur des débats, comme celle du secret des
correspondances ou du secret bancaire érigés
de telle façon qu’ils peuvent facilement anéantir
toute possibilité pour le justiciable ayant pour
tant un droit particulier d’établir ces faits.
C’est dans ce contexte qu’une procédure de
mise sous séquestre des preuves collectées
permet dans le cadre des procédures 145 du
Code de procédure civile de laisser te débat judi
ciaire s’instaurer devant les parties et le juge
sur la question du rapport de proportionnalité
des droits antinomiques au regard de l’atteinte
portée à un principe.
Force est de constater que cela dérange, ce qui
conduit à de véritables levées de boucliers des
défenseurs de ces principes qui les brandissent

i)
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lorsqu’ils sont én défense et s’en offusquent
lorsqu’ils sont en demande,

II Les dérives du système
La collecte de preuves se heurte également à de
nombreux problèmes liés à une absence, une
inadéquation ou un contournement des lois.
Les sociétés de domiciliation. L’article R. 123167 modifié par le décret n° 2008-1488 du
30 décembre 2008, article 6, fixe les obliga
tions des sociétés de domiciliation, notamment
l’obligation pour le domiciliataire de détenir
pour chaque personne domiciliée, un dossier
contenant les pièces justificatives relatives
au domicile de son représentant légal et à ses
coordonnées téléphoniques ainsi qu’à chacun
de ses lieux d’activité et du lieu de détention des
documents comptables lorsqu’ils ne sont pas
conservés chez le domiciliataire.
Les huissiers de justice munis d’un titre exé
cutoire doivent se voir remettre tes renseigne
ments contenus dans ce dossier.
1 est également spécifié que le domiciliataire
doit informer le greffier du tribunal, à l’expira
tion du contrat de domiciliation ou en cas de
résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation
de la domiciliation de l’entreprise dans ses
locaux, ou encore du fait que la personne domi
ciliée n’a pas pris connaissance de son courrier
depuis trois mois. À défaut, le domiciliataire est
passible d’une contravention,
Or, dans les faits, il n’est pas rare que le Kbis ne
fasse pas mention du fait que l’adresse est celle
d’une société de domiciliation, il est fréquent
que les dossiers de domiciliation ne renferment
qu’un numéro de portable et/ou une adresse
mail et que rien ne permette d’identifier te lieu
réel de l’activité, ni la localisation précise des
documents comptables et légaux lorsque les
huissiers de justice interviennent, notamment
en matière de concurrence déloyale.
Il y a fort à parier que les déclarations au greffe
ne soient pas faites et il n’est en tout état de
cause jamais fait mention d’une radiation admi
nistrative sur les Kbis lorsque la domiciliation
com merciale n’est plus effective.
Par ailleurs, certaines domiciliations commer
ciales se trouvent dans des cabinets d’exper
tise comptable qui, par un mélange des genres,
opposent le secret professionnel à ta consulta
tion des éléments comptables qu’ils détiennent
pourtant au siège social de la société.
Faciliter [‘accès aux preuves passerait donc éga
lement par de plus grandes obligations impo
sées aux sociétés de domiciliation ainsi que des
sanctions plus lourdes à l’égard de celles qui ne
respectent pas le texte et enfin par l’obligation

de mention d’une radiation administrative dans
les Kbis des sociétés passé un délai de trois mois
sans régularisation d’un nouveau siège sociaL
Ilest indispensable de ne pas laisser les sociétés
conserver des sièges fictifs comme les diri
geants de fausses adresses ou des adresses trop
anciennes.

Internet. Les technologies de réconomie numé
rique offrent de nouveaux espaces, sans fron
tière:
• espace marchand avec le e-commerce;
e espace de communication avec les message
ries électroniques;
• espace de circulation de linformation avec le
développement des réseaux sociaux.
La collecte de preuves dans ces espaces pose
divers problèmes liés aux notions de domicile
virtuel, d’anonymisation des informations chez
l’hébergeur d’identification du propriétaire d’un
site internet ou de l’auteur de propos diffama
toires.
Internet a contribué à rendre les concurrents
déloyaux invisibles et leur localisation com
plexe alors qu’il est désormais premier vecteur
de distribution de produits contrefaisants ou
constitutifs d’une concurrence déloyale.
O [devient indispensable que face à l’explosion
des boutiques virtuelles et à celle des réseaux
communautaires, il puisse exister un droit de la
preuve spécifiquement adapté.
On ne peut, à cet égard, que regretter que ta
loi pour une République numérique2 n’ait réussi
à garder que la notion de données d’intérêt
général à l’exclusion de ce qui relève des intérêts
particuliers en la matière.
Consciente de ta nécessité de légiférer sur la
question du numérique, elle a, en effet, traité
un certain nombre de questions, notamment,
la loyauté des plates-formes et (‘information
des consommateurs, la protection des données
personnelles et de la vie privée.
Cette loi a également renforcé la lutte contre la
cyber-contrefaçon.
Mais pourquoi seulement dans ce domaine? Pro
bablement parce que la contrefaçon peut avoir
des répercussions dommageables sur [‘émploi
ou du fait que son caractère non conforme aux
normes de sécurité peut avoir des répercussions
sur la santé et la sécurité des consommateurs,
ou enfin, qu’elle nuit à la croissance économique
et a un impact négatif sur la fiscalité. Des notions
d’intérêt général, là encore.

2)

L.

n° 2016-1321,7 OCt. 2016

JO n’ 0235,8 oct. 2016.

De la même façon et pour des raisons similaires,
la loi n0 2016-731 du 3 juin 2016 alourdit les sanc
tions appliquées à la contrefaçon en bande orga
nisée. Le projet de loi envisageait des mesures
touchant au numérique en prévoyant, entre
autres, d’étendre La compétence des juridictions
françaises, notamment en matière de contre
façon réalisée en ligne, en dehors de nos fron
tières.
On constate donc qu’il est pris conscience d’une
nécessaire adaptation et que l’arsenal juridique
s’étoffe sur plan numérique dans I.e but d’une
nécessaire protection de l’intérêt général mais
omet de préserver tes intérêts particuliers des
justiciables et particulièrement des entreprises
dont il faut pourtant maintenir les investisse
ments et protéger tout ce qui détruit l’innova
tion.

Conclusion. On s’emploie aujourd’hui à s’in
terroger et à statuer sur les notions de procès
équitable au regard d’un principe de loyauté ou
sur L’adéquation de certaines mesures, comme
celles de l’article 145 du Code de procédure civile,
considérant qu’é[tes conduiraient à mener une
véritable perquisition civile, mais on se refuse à
définir et adopter des textes législatifs garantis
sant la sécurité juridique et ta prévisibitité pour
les entreprises comme pour L’ensemble des jus
ticiables dans un contexte économique et tech
nique qui a évolué.
Nos vingt ans d’expérience profession nelle nous
conduisent à considérer que l’effet de surprise
des procédures 145 du Code de procédure civile
demeure [e seul à garantiç aujourd’hui, l’éta
blissement, l’intégrité et la conservation des
preuves, lorsque les constatations ne peuvent
pas s’opérer librement.
Faciliter l’accès aux preuves suppose donc de
mettre en place les évolutions législatives en
offrant la possibilité d’appréhender les preuves
qui nous échappent aujourd’hui et qui per
mettent aux personnes, peu scrupuleuses, de
se soustraire à la loi.
Quelles sont les propositions ou les pistes de
réflexion:
e définir un droit spécifique de ta preuve numé
rique incluant la possibilité de provoquer ta
preuve;
faire
e
peser de plus importantes obligations
déclaratives auprès du registre du commerce
et des sociétés pour les sociétés de domicilia
tion et les entreprises et prévoir de lourdes
sanctiQns en cas de non-respect;
e apporter une modification aux dispositions
de l’article 503 du Code de procédure civile
qui dispose que: « Les jugements ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont
Petites Affiches-4 septembre 2017- n°176-23
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opposés qu’après leur avoir été notifiés, à
moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de ta minute,
la présentation de celle-ci vaut notification e,
en y ajoutant un alinéa qui pourrait être «
Le juge, s’il l’estime nécessaire, peut autoriser
une notification différée qu’il motive et dont il
fixe les conditions n.

‘v

Espérons que ces idées cheminent dans les
esprits...

y1

‘-es

Le 5e et dernier tome de
Uincontournabte « Traité de droit
des assurances » de Jean Bigot,,
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i table ronde Facffiter l’accès aux preuves

Avocat général honoraire,
Cour de cassation

Le secret des affaires 4c8
Le secret des affaires doit être replacé dans te
contexte qui est nécessairement te sien, à savoir
celui de L’intelligence économique.
Les systèmes d’intelligence économique doi
vent utiliser des informations accessibtes à tous
et obtenues en toute légalité dans des sources
ouvertes afin de permettre aux entreprises
d’être dans une concurrerce loyale.
Mais il n’est pas contestable que L’entreprise doit
protéger son patrimoine, son savoir-faire, ses
secrets (de fabrication...). Il est donc indispen
sable de protéger les intérêts privés de L’entre
prise. Il y va également de ta protection de (‘in
térêt général économique.
Si la captation des secrets des entreprises doit
avant tout être légale (publication des comptes
au greffe du tribunalde commerce parexemple),
il y a plusieurs façons déviantes de les capter:
la corruption mais aussi ta captation financière
dévoyée (prises de participation, fonds d’inves
tissement), et... la captation judiciaire lorsque
celle-ci consiste dans le fait d’instrumentaliser
la procédure et le juge.
C’est elle qui retiendra plus particulièrement
l’attention ici. En effet, outre divers événements
qui peuvent favoriser la fuite des secrets d’une
entreprise (publicité des audiences, perquisi
tions, par exemple de disques durs et de mes
sageries, notamment dans le cadre d’affaires
relatives au droit de la concurrence...), les impé
ratifs du caractère contradictoire du procès per
mettent d’avoir accès au dossier ou à certaines
informations.
Il convient dès lors de rechercher tes procédures
aptes à protéger les secrets des entreprises, tout
en respectant les principes fondamentaux de la
procédure, qu’elle soit civile ou pénale.

L Le secret des affaires n’existe pas
(encore) juridiquement mais il est
couramment utilisé
Force est de constater qu’en France, « le secret
des affaires n’existe pas », qu’a il n’en existe
aucune définition juridique)) et que ((c’est fina
lement une notion purement littéraire ».
Et pourtant, c’est une notion à laquelle il est fait
constamment référence dans les textes et dans
ta jurisprudence.

A. Dans les textes
Depuis 1990, il est fait référence au secret des
affaires dans 306 textes (i lois, 8 ordonnances,
57 décrets, 227 arrêtés).
B. Dans la jurisprudence...

de La Cour de cassation
On retrouve une référence au secret des affaires
dans la jurisprudence de toutes les chambres.
Cri retiendra plus particulièrement celle de La
deuxième chambre civile, chargée de statuer
sur les litiges relatifs aux actions in futurum
prévues par l’articLe 145 du Code de procédure
civile. Dans un arrêt du 7 janvier 19991, ta deu
xième chambre a précisé que le secret des
affaires ne constitue pas en lui-même un obs
tacle à l’application de l’article 145, ce qui mar
quait une régression par rapport à sa jurispru
dence antérieure2.
Quant à La chambre commerciale, elle rappelle
que les pièces produites doivent être soumises
au débat contradictoire3. Mais dans un autre
arrêt plus récent du 19 janvier 2016m, la même
chambre a décidé « que le droit des parties de
prendre connaissance des pièces remises à l’Au
torité n’est pas un droit absolu et illimité et doit
être mis en balance avec le droit des entreprises
à la protection du secret de leurs affaires ».
Enfin, dans une décision du 25 février 2o16, la
première chambre civile a cassé l’arrêt qui lui
était déféré et décidé que te secret professionnel
des avocats ne s’étend pas aux documents
détenus par l’adversaire de leur client, suscep
tibles de relever du secret des affaires, dont le
refus de communication constitue l’objet même
du Litige.
du Conseil d’État
Celui-ci se réfère également au secret des
affaires. On peut citer une décision rendue le
5 mars 20036 en matière de marchés pubLics.
Également, concernant le Conseil [Autorité] de

2)

.,.

ButL civ. II. n°3.
Cass. com., 14 mars 1984: BuIL civ. II, n’ 49 : « l’expertise solli
citée mettrait immanquablement La société MB en possession
des secrets de fabrication de la partie adverse ».
3) Cass. com., gjuiLL. 1996: BuLI. civ. IV, n°214.
4) Cass. com., 19 janv. 2016, n°’ 14-21670 et 14-21671.

i)

2)

) Cass. V’ civ., 25 févr. 2016. fl° 14-25729.
6) CE, ass., 5 mars 2003, fl° 233372.
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la concurrence, on peut citer une décision du
9mai 2OO1.

3)

...

des juridictions de [‘Union européenne

(tribunal de première instance et Cour de
justice)

Ces juridictions se réfèrent au secret des affaires
au poi’nt d’avpir mis en place une procédure spé
cifique. Elles ont par ailleurs contribué à la défi
nition du secret des affaires.

II. La nécessité d’une procédure
adaptée et d’une définition du
secret des affaires
A. Une procédure adaptée...
Cette procédure s’avère indispensable pour que
le nécessaire respect des grands principes qui
fondent la procédure judiciaire, qu’elle soit civile
ou d’ailleurs pénale, soient respectés, à savoir le
principe du contradictoire, la préservation des
droits de la défense, le droit à un procès équi
table. Parallèlement, cette procédure adaptée
doit permettre au juge de ne pas se faire le com
plice involontaire de la violation du secret des
affaires des parties au procès.
partes juridictions de [‘Union
européenne
C’est dans ces conditions que le Tribunal de
première instance de l’Union européenne a mis
au point une procédure spécifique, désormais
appelée le test Hilti.
Elle trouve sa source dans l’article ‘116, para
graphe 2 du règlement de procédure, aux termes
duquel: « (...) Le président peut cependant, à la
demande d’une partie, exclure de cette com
munication des pièces secrètes ou cohfiden
tielles ». Cet article trouve lui-même sa source
dans l’article 214 du traité instituant la Commu
nauté européenne, devenu l’article 339 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne,
qui prévoit notamment pour les membres et
les agents des institutions de la Communauté
« de ne pas divulguer les informations qui, par
leur nature, sont couvertes par le secret pro
fessionnel et, notamment, les renseignements
relatifs aux entreprises et concernant leurs rela
tions commerciales ou les éléments de leur prix
de revient ».
C’est dans une ordonnance du 4 avril1990’ que
le Tribunal de première instance a défini la pro
cédure à respecter (pt ii), désormais appelée
<(test Hilti e : pour chaque pièce, le président
doit examiner dans quelle mesure seront effec
tivement conciliés le souci légitime de la requé
7) CE, 9 mai 2001, n 231320.
8) Hhti/Commission, T-30/89, Rec. p. II-163.
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rante d’éviter que ne soit portée une atteinte
essentielle à ses intérêts commerciaux et le
souci, tout aussi légitime, des parties interve
nantes de disposer des informations néces
saires aux fins d’être pleinement en mesure de
faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse
devant le Tribunal. Après avoir examiné si la
pièce est secrète ou confidentielle, il y aura lieu
de rechercher si elle est utile, nécessaire ou
indispensable à la compréhension du litige.
2)

...

sur le territoire national

Si le pouvoir réglementaire n’a pas cru devoir
s’inspirer de cette procédure européenne pour
compléter le Code de procédure civile, celle-ci
n’est cependant pas complètement ignorée sur
le territoire national.
Il convient tout d’abord de saluer les initiatives
prises par les juridictions consulaires, en parti
culier par le tribunal de commerce de Paris qui
a recours à la procédure de mise sous séquestre
jusqu’à un débat contradictoire, des pièces sai
sies par un huissier, il faut voir dans l’arrêt cidessus évoqué de la première chambre civile
de la Cour de cassation te 25 février 206, une
consécration de cette pratique.
Par ailleurs, il y a lieu de s’attarder sur la pro
cédure dont dispose l’Autorité de la concur
rence. L’article L. 463-4 du Code de commerce,
permet au (<rapporteur général de refuser à une
partie la communication ou la consultation de
pièces ou de certains éléments contenus dans
ces pièces mettant en jeu le secret des affaires
d’autres personnes. Dans ce cas, une version
non confidentielle et un résumé des pièces ou
éléments en cause lui sont accessibles e.
Cette procédure assez lourde suscite quelques
réticences d’autant plus qu’elle n’est pas appli
cable devant la cour d’appel de Paris en cas
d’exercice de cette voie de recours prévue par l’ar
ticle L. 464-7 du Code de commerce, faute de ne
pas avoir été intégrée au Code de procédure civile.
Pour plus d’efficacité et pour éviter d’augmenter
l’encombrement des juridictions, qu’elles soient
commerciales ou non, il conviendrait de confier
le traitement de ces procédures à des formations
juridictionnelles spécialisées dans le secret des
affaires devant lesquelles la procédure serait
spécifique. En effet, le recours à des juges appar
tenant à un pôle de compétence dédié au secret
des affaires et qui seraient, dans l’exercice de
leurs fonctions, les gardiens de la confidentialité
de certaines pièces du dossier, permettrait un
contrôle efficace et pragmatique de celles-ci et
un traitement équitable des litiges, dans le res
pect des droits de la défense.

Mais ta création d’une prbcédure civile adaptée
ne pourrait se concevoir que si Le secret des
affaires était juridiquement défini.

B. Une nécessaire définition
On sait évidemment ce que recouvre ta notion
de secret des affaires. Plusieurs définitions qui
n’ont pas valeur juridique en ont été données;
on peut retenir par exempte celle du ministère
de l’Économie et des Finances: « Le secret des
affaires protège les informations tenant à ta ren
tabilité de l’entreprise, à son chiffre d’affaires, à
sa clientèle, à ses pratiqus commerciales, à ses
coûts, à ses prix ou à sa part de marché, ainsi
qu’à d’autres données sensibles dordre com
mercial ».
Mais ta définition qui doit retenir l’attention en
France est celle qui résulte des travaux qui ont
été menés en 2013 par jean-,Jacques Urvoas,
aujourd’hui garde des Sceaux, ministre de tajus
tice, alors qu’il présidait la Commission des lois
de UAssemblée nationale.
Il s’agissait de rechercher un texte qui donne du
secret des affaires une définition aussi objective
que possible, utilisable par toutes les entre
prises, excluant donc toute approche purement
subjective et donc nécessairement suspecte.
Par ailleurs, cette définition a été proposée en
référence à ce qui n’était alors qu’un projet de
directive européenne, de sorte qu’elle pourrait
désormais servir de référence lors de la néces
saire transposition de ladite directive.
Elle était ainsi rédigée : « Est protégée au titre
du secret des affaires, indépendamment de son
incorporation à un support, toute information:
1. qui ne présente pas un caractère public en ce
qu’elle n’est pas, en elle-même ou dans l’assem
blage de ses éléments, généralement connue
ou aisément accessible à une personne agissant
dans un secteur ou un domaine d’activité trai
tant habituellement de ce genre d’information;
2. qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de
caractère public, s’analyse comme un élément
à part entière du potentiel scientifique et tech
nique, des positions stratégiques, des intérêts
commerciaux et financiers ou de la capacité
concurrentielle de son détenteur et revêt en
conséquence une valeur économique;
3. qui fait l’objet de mesures de protection rai
sonnables, compte tenu de sa valeur écono
mique et des circonstances, pour en conserver
Le caractère non public ».
Ces travaux ont donné lieu à une proposition de
loi qui a ensuite été intégrée comme amende
ment au projet de loi dit Macron en 2015, pUis
abandonné en raison des craintes qu’il a, à tort,
soulevées concernant la protection des lan-

ceurs d’alerte et les risques d’entraves au travail
d’investigation des journalistes.
Comme il a été dit, elle s’inspirait par anticipa
tion de la définition résultant de l’article 2 de la
directive adoptée par le ParLement européen
le 14 avril 2016 qui devra nécessairement être
transposée dans la législation française:
« [Il s’agit] « des informations qui répondent à
toutes les conditions suivantes:
a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur
globalité ou dans la configuration et l’assem
blage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas
généralement connues de personnes apparte
nant aux milieux qui soccupent normalement
du genre d’informations en question, ou ne leur
sont pas aisément accessibles;
b) elles ont une vateurcommerciale parce qu’elles
sont secrètes;
c) elles ont fait l’objet, de La part de La personne
qui en a licitement Le contrôle, de dispositions
raisonnables, compte tenu des circonstances,
destinées à les garder secrètes ».
À l’article 8, il est prévu des mesures de « Pro
tection du caractère confidentiel des secrets
d’affaires au cours des procédures judiciaires »,
en restreignant en tout ou en partie:
• l’accès à tout document contenant des se
crets d’affaires qui a été soumis par les parties
ou par des tiers;
• l’accès aux audiences, lorsque des secrets
d’affaires sont susceptibles d’y être divulgués.
EUe prévoit également la mise à disposition
d’une version non confidentielle de toute déci
sion judiciaire, dans laquelle les passages conte
nant des secrets d’affaires ont été supprimés:
En conclusion, on observera tout d’abord que
la directive ignore délibérément l’aspect pénal
de la violation des secrets d’affaires, ce qui ne
paraît pas conforme à la culture française qui
consiste à créer une infraction dès qu’il s’agit de
tenter de régler un problème de Société.
Telle était la seule ambition des projets rédigés
par Bernard Carayon. Quant à celui élaboré sous
ta direction de Jean-jacques Urvoas, s’il prend
délibérément Le parti de la voie civile, il pré
voyait néanmoins des mesures de protection
pénale.

Un autre débat concerne aussi la protection des
lanceurs d’alerte. L’article 4 de la directive prévoit
néanmoins que la violation d’un secret d’affaire
ne saurait être reprochée en cas de « révélation
d’une faute, d’une malversation ou d’une activité
illégale du requérant, à condition que l’obtention,
l’utilisation ou La divulgation présumée du secret
d’affaires ait été nécessaire à cette révélation et
Petites Affiches -4septembre2017- n°176-27
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que le défendeur ait agi dans l’intérêt public ». Il
en va de même de ta « divulgation du secret d’af
faires par des travailleurs à leurs représentants
dans te cadre de l’exercice légitime de leur fonc
tion de représentation e. t convient d’observer
que jean-jacques Urvoas avait introduit une telle
disposition dans son projet de texte.
Selon le même principe et contrairement à ce
qu’affirment dans une pétition de nombreux
journalistes et ceux qui les soutiennent, ta direc
tive prévoit expressément dans le même article
qu’elle ne saurait entraver « L’usage légitime du
droit à la liberté d’expression et d’information ».

mique aisément identifiable, tes informations et
connaissances vitales de l’entreprise constituent
des actifs immatériels fragiles, dont [‘évaluation
est difficilement perceptible, mais dont la perte
constitue le plus souvent un sinistre domma
geable sérieux pour sa compétitivité
Contrairement à ce que d’aucuns pensent, les
entreprises françaises ne sont pas que des lieux
de turpitudes qu’il faudrait soustraire à la curio
sité des autorités judiciares c’J des ournalistes.
Par aiteurs, le mot « secret ‘est pas un gros
mot. IL a en effet ta même rac’e étymologique
que te mot « sacré e.
‘

En tout état de cause, il s’agit9 « de protéger le
patrimoine des entreprises ca à la différence des
biens corporels qui présentent unevateurécono
g) V rapp rerns à Juillet A., haut responsable à If nteilgence
économique, 17 avr. 20O9
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Première table ronde Faciliter l’accès aux preuves

Avocat, cabinet Altana

À propos de l’article 145 du Code de procédure civile:
un outil moderne de l’accès à la preuve 129p7
Lés pratiques judiciaires reposent sur un
constat selon lequel, pour faire valoir efficace
ment ses droits, certaines preuves doivent être
collectées et conservées.
Ce constat avait notamment conduit, dans l’an
cien droit, à la mise en œvre de mesures d’ins
truction préventives utilisées parfois de manière
abusive. Dans un souci de sécurité juridique,
l’ordonnance de Colbert de 1667 les avait donc
prohibées, te Code de procédure civile de 1806
ne trouvant pas matière à justifier leur rétablis
sement. La jurisprudence ultérieure confirmera,
quant à elle, le principe de leur interdiction hors
cas de dépérissement des preuves.
Pourtant, le décret du 17 décembre 1973 a ren
versé cette hostilité tradftionnete et a instauré
ta possibilité d’un recours au juge à travers la
mesure d’instruction telle qu’inscrite à l’ar
ticle 145 du Code de procédure civile.

À la frontière entre mesure d’instruction et me
sure de référé, la jurisprudence s’est depuis at
tachée à affirmer la singularité du mécanisme
de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans une volonté de la Cour de cassation d’en
faciliter le recours, son autonomie à leur égard
a ainsi pu être consacrée avec éclat par trois
arrêts du 7 mai 19821.
Son recours n’est ainsi soumis qu’au respect
de deux conditions à savoir que ta mesure
doit être demandée avant tout procès, et que
le demandeur justifie d’un motif légitime de
conserver ou d’établir la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d’un litige.
En raison de son intérêt pratique conséquent,
l’article 145 du Code de procédure civile a con nu,
en dépit de sa courte rédaction, un essor consi
dérable depuis la fin des années 1990.

I L’article 145 du Code de procédure
civile, mesure asymétrique
L’article 145 du Code de procédure civile repré
sente sans aucun doute l’outil le plus efficace
que le droit français met aujourd’hui à ta dispo
sition du demandeur pour préparer son procès,
et le plus redouté par son contradicteur en
défense.

A. Une arme redoutable à disposition du
demandeur
La mesure prend ta forme d’une ordonnance
pouvant être exécutée avec l’appui de la force
publique dans les locaux d’une entreprise, voire
au domicile familial du dirigeant, et pouvant
avoir des conséquences considérables, même
en cas de motifs légitimes que le procès au fond
à venir montrerait comme bien ténus.
Plus encore, il nest pas inimaginable que la
mesure ordonnée puisse permettre de prendre
connaissance de secrets de tous ordres et
quelle que soit la diligence du juge pour les pré
serve il nest pas rare que grâce à celle-ci, une
partie accède à des données que te temps judi
ciaire des recours en rétractation, même s’ils
prospèrent, ne suffit souvent pas à réparer.
Il s’agit donc là d’un moyen de pression redou
table, tant psychologique que judiciaire. En
effet, l’article 145 du Code de procédure civile a
pour seule limite l’appréciation souveraine des
juges du motif légitime, qui ne peut prendre en
compte les autres conséquences que la mesure
exécutée implique.
—

La violation du secret des affaires a ainsi pu sou
lever de nombreuses interrogations. Les droits
national et européen, qui en sont encore aux
balbutiements sur la définition du secret des
affaires2, ne permettent pas au défendeur sur te
seul moyen tiré du secret des affaires qu’il oppo
serait, de faire échec à la mesure d’instruction
ordonnée. La Cour de cassation a en effet d’ores
et déjà jugé que le secret des affaires ne consti
tuait pas en lui-même un moyen de défense
autonome permettant de faire obstacle à l’ap
plication de l’article 145 du Code de procédure
civile3.
Quant au secret professionnel, s’il est toujours
consacré comme un obstacle autonome au droit
à la preuve par ta Cour de cassation4, sa force
paraît fragilisée par la jurisprudence récente de
ta Cour de justice de l’Union européenne5.
Les limites à l’application de l’article 145 du Code
de procédure civile sont donc rares et fines, et
cértains auteurs ont dénoncé son déploiement
comme un risque de dénaturation en perquisi
2) Directive européenne sur te secret des affaires du 14avril2016.
3)

i)

cass. ch. mixte, 7 mai
3 esp.

1982, n°’ 79-11814, 79-11974 et 79-12006,

2’ Civ.. 7 janv. 1999, n’ 95-21934,

4) Cass. 1” civ., 4 juin 2014, fl° 12-21244.
5) CJUE, 16 juitt. 2015, n°°C-58o/13, CotyGermanyGmbH.
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tion privée6, assimilable aux enquêtes pouvant
être menées par des autorités telles que l’ad
ministration fiscale ou encore lAutorité de la
concurrence.
Entre les mains du demandeur l’article is du
Code de procédure civile est donc bel et bien
une arme redoutable pouvant s’inscrire dans le
cadre d’une stratégie judiciaire.

B. Une arme redoutée du défendeur
Les moyens de défense de la personne qui subit
les effets de la mesure ordonnée paraissent ainsi
faibles, et le contrôle par le juge du motif légitime
peut s’avérer insuffisant et se heurter au temps
judiciaire. Une protection existe cependant à tra
vers certains principes dégagés par les tribunaux
au fur et à mesure des cas d’espèce dont ils ont
eu à connaître.
i)

f nterdiction des mesures générales
d’instruction

Parce que les droits du défendeur ne sauraient
permettre que la partie demanderesse puisse
demander un accès illimité aux pièces sai
sies, celles-ci pouvant toucher à des informa
tions secrètes, les investigations doivent être
restreintes à la stricte nécessité des besoins
probatoires du demandeur. À ce titre, la juris
prudence a prohibé les mesures générales que
l’article 145 du Code de procédure civile ne sau
rait légitimer
Le défendeur serait ainsi légitime à refuse non
seulement une mesure d’exécution lorsque la
requête n’est pas présentée8 mais également
toute mesure lorsque la liste des pièces à relever
serait trop vague ou trop longue9.
2)

Mise à [‘écart du demandeur au cours de
L’exécution de ta mesure

Ne pouvant qu’être spectateu r de la saisie de ses
documents, le défendeur voit toutefois dans la
mise à l’écart du demandeu lors de la collecte
et du tri des pièces, une certaine contrepartie à
la force de la mesure mise en oeuvre.
En effet, pour éviter toute immixtion abusive
dans les documents confidentiels de l’entre
prise, les juges ont construit un système per
mettant d’éviter que le demandeur ne puisse
avoir un accès direct et immédiat aux pièces
(mise sous séquestre ordonnée). Leur collecte

6) Pierre-Maurice S., « Secret des affaires et mesures dinstruc
bon in futurum e, D. 2002, p. 3131 y. égal. Perrot R., obs. dans
RTD civ. 1989, p. 135.
7) V. par ex. CA Paris, 18 juin 1980, 0’ 4150: Gaz. Pat. Rec. 1980,
2. p.770.

et leur tri sont effectués par un tiers 1m partial,
tel un huissier de justice, voire le juge lui-même.
Ainsi le tri sera effectué en l’absence du deman
deur. Une jurisprudence récente a notamment
étendu cette mise à l’écart à son avocat. Par un
arrêt du 25 février 2016, la Cour de cassation
a en effet jugé que le secret professionnel de
l’avocat ne couvrait pas les documents détenus
par l’adversaire de son client, et par conséquent,
que celui-ci ne pouvait participer au tri10.
Mais on aperçoit que ces défenses constituent
de bien maigres obstacles contre une immix
tion dans les documents parfois confidentiels
de l’entreprise. Et pour le justiciable, il est tout
autant confortable de mettre en oeuvre l’arme
que constitue l’article 145 du Code de procédure
civile, qu’inquiétant de se trouver sous son feu
lorsqu’on la subit.

IL Des évolutions à venir?
A. Par l’influence des droits étrangers
L’observation non exhaustive des droits des
pays membres de l’Union européenne montre
que l’article 145 du Code de procédure civile
constitue un outil particulier et moderne de col
lecte de la preuve. En effet, à titre d’exemple, le
droit allemand prévoit un dispositif similaire
mais à l’application plus restreinte, limitée dans
certains cas à une seule expertise11. Le législateur
italien a, quant à lui, introduit en 2005 une exper
tise technique préventive12, mesure moins déve
loppée que la mesure d’instruction in futurum
française.
Une mesure d’apparence plus évoluée peut en
revanche être rencontrée outre-Atlantique. Lor
don nance d’injonction Ariton Piller, appliquée en
droit canadien, apparaît comme une procédure
sans doute aussi audacieuse que l’article 145 du
Code de procédure civile mais peut-être plus
préservatrice des droits du défendeur.
Regroupant injonction et saisie avant juge
ment, l’ordonnance Antori Piller a pour objet
d’enjoindre à la partie défenderesse de se laisser
perquisitionner et saisir, avec notamment un
débat contradictoire à tous les stades de la pro
cédure, et la présence d’un <avocat superviseur
indépendant » ayant pour rôle de surveiller
l’exécution de l’ordonnance.
Si l’article 145 du Code de procédure civile
devait s’inspirer d’un tel mécanisme, c’est sans
doute en ce que le débat contradictoire est ins
tauré durant toute la procédure etqu’un second
intervenant neutre, en l’occurrence un avocat
10) Cass. 1” ciy,, 25 févr. 2016, n 14-2S729.

8) V. par ex. CA Paris, 18 déc. 2012, n’ 12-09018,

11) §485, ZPO.

9) V. par ex. Cass. com., 16juin1998, n 96-20182.

12) 696 bis
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indépendant aux deux parties, en surveille
l’exécution, notamment tors du tri des pièces,
permettant un contrôle renforcé de ta mesure
ordonnée.
De ce constat, notre droit est donc bien muni
d’un dispositif moderne d’accès à la preuve,
et face aux défis qui se précisent sur ta confi
dentialité de ta documentation et du secret
des affaires, il semble que te mécanisme de la
contradiction, tel qu’intégré sur le modèle de
la procédure Anton Piller, est sans doute une
dernière évolution que lç droit français devrait
encore faire, ta voie que devraient suivre tes tri
bunaux, voire enfin le législateur lui-même.

B. Par l’évolution d’un droit probatoire
français?
Les évolutions les plus récentes de notre droit
montrent encore la volonté du législateur de
permettre aux parties un accès privilégié à
divers renseignements qu’elles auraient intérêt
à connaître.

À ce titre, [‘ordonnance du

10 février 2016 a
consacré en droit français trois actions inter
rogatoires aux nouveaux articles 112313, 115814
et 118315 du Code civil. L’inscription de telles
actions, traditionnellement prohibées en droit
français, s’explique par une volonté de renforcer
la sécurité juridique en matière de droit des
contrats.

Celles-ci, si elles ne participent pas encore au
jourd’hui directement à une recherche proba
C. civ., art. 1123, aL 3: « Le tiers peut demander par écrit au
bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’it fixe et qui doit
être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il
entend s’en prévaloir “.
14) C. civ., art. 1158, al. 1: « Le tiers qui doute de l’étendue du
pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte
qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au repré
senté de lui confirmet dans un délai qu’il fixe et qui doit être
raisonnable, que te représentant est habilité â conclure cet
acte ».
i) C. civ., art, 1183, aL. 1: « Une partie peut demander par écrit à
celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le
contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine
de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé ».
13)

toire en tant que telle, conduisent à s’interroger
quant à leur avenir et leur portée. En effet, leur
consécration ne marque-t-elle pas les prémis
ses vers ta reconnaissance future de diverses
actions interrogatoires à fins probatoires, dans
des domaines à venir beaucoup plus élargis?
Si tel était le cas, l’avenir de l’article 145 du Code
de procédure civile pourrait éventuellement
en être contrarié, voire se restreindre à des ins
tances devenues subsidiaires et perdre de son
efficacité telle qu’elle est aujourd’hui unani
mement reconnue et finalement d’un régime
colbertiste qui l’avait prohibé à un succès consi
dérable à l’aube du XXIe siècle, on glisserait
insensiblement vers un « oubli » circonstancié.
Incontestablement, le juge a permis une plus
grande facilité d’accès au droit à la preuve. Il est
sans doute loin le temps où de longs et lourds
débats étaient portés devant le juge, une fois
le procès en cours, sur ta seule production
d’une ou de plusieurs pièces. Ce temps n’est
sans doute pas à regrettei surtout lorsque les
règlements des litiges, notamment d’essence
économique, nécessitent une célérité toujours
plu& grande. Encore faut-il que tes droits fonda
mentaux du justiciable à un procès équitable
ne soient pas atteints. À un moment où notre
Code civil vient d’intégrer dans ses dispositions
de nombreux principes issus de la jurispru
dence, n’est-il pas venu te temps de renforcer
les quelques « lignes » de l’article 145 du Code
de procédure civile par les principes très auto
nomes dégagés par les tribunaux pour son
application ces dernières années? Comme ceux
des voies de recours, du tri des pièces saisies, et
enfin de l’accès restreint aux audiences dès lors
que « des secrets d’affaires ou des secrets d’af
faires allégués sont susceptibles d’y être divul
gués, ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’au
dience » comme le suggère le droit européen16...
—

g de la directive européenne sur le secret des affaires
du 14avriL 2016.

16) Article
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