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II. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROCÉDURE ET L'ARTICLE 145 DU CPC 

 

L'attention portée par les présidents des tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre, 
rappelée ci-dessus, traduit le succès rencontré par la procédure de l'article 145 du Code de 
procédure civile, en particulier avec les méthodes de recherches informatiques. De façon 
inévitable, un tel succès se heurte, parfois, aux incertitudes ou aux vides non couverts par le texte. 
Mais l'attention portée au texte risque de se transformer en inquiétude quand les principes 
fondamentaux de la procédure peuvent être malmenés ou remis en cause par ces vides ou ces 
incertitudes juridiques. 

 

En l'état de la pratique, il nous semble que trois principes du procès civil doivent faire l'objet 
d'une attention particulière dans le contexte du référé ou de la requête probatoire: l'impartialité 
du juge (A), la loyauté de la procédure (B) et le respect du contradictoire (C). 

 

A. Mesures d'instruction in futurum et impartialité du juge 

 

L'impartialité du juge, garantie essentielle tirée du droit au procès équitable posé par l'article 6-1 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) (1), doit être bien 
entendue assurée dans le cadre de la procédure de l'article 145. Les particularités inhérentes à 
cette procédure conduisent néanmoins à plusieurs adaptations compte tenu de la garantie du 
droit à un tribunal impartial. 

 

La question est assez simple lorsque le juge est saisi par l'une des parties, en référé, donc de 
façon contradictoire. La garantie de l'impartialité du juge est celle généralement applicable à 
toutes les procédures. Il suffit de s'assurer que le juge saisi en référé pour autoriser la mesure 
d'instruction ne figurera pas parmi les juges composant la juridiction éventuellement saisie du 
procès au fond, conformément à la solution de l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans 
sa décision Bord Na Mona rendue sur le fondement de l'article 6-1 de la CESDH (2). 

 

La solution est suffisamment ancrée dans les habitudes pour que les juridictions s'organisent afin 
d'éviter ce risque. 

 

Le lien entre impartialité et saisine sur requête du juge aux fins de mesures d'instruction est plus 
délicat à traiter. Dans ces conditions, en effet, lorsque le juge fait droit à la requête, la voie de 
recours est, de façon classique, celle du référé-rétractation, prévu par l'article 496 du Code de 
procédure civile, ouvert à « tout intéressé », sans limite de temps et devant le « juge qui a rendu 
l'ordonnance ». 

 



On objectera, à juste titre, qu'il n'y a pas de risque d'atteinte à l'impartialité du juge en matière de 
requête puis de référé-rétraction, en particulier dans le cadre de l'article 145 du Code de 
procédure civile, puisque le juge premier saisi rend une décision provisoire qui ne tranche pas le 
fond. Cependant, être partial signifie ne pas avoir de parti pris et l'impartialité du juge procède de 
l'adage nemo judex in re sua, selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie (3). 

 

Or, sans même que le juge n'ait à aborder le fond, il est concevable d'avoir un doute sur 
l'impartialité d'un juge amené à autoriser sur requête une mesure d'instruction fondée sur des 
motifs légitimes, puis à statuer, au stade du recours, sur le bien-fondé de cette autorisation. Après 
tout, comme l'a jugé la Cour européenne, l'impartialité est aussi affaire d'apparence puisque, 
selon l'adage anglais, « not only must Justice be done, it must also be seen to be done » (4). 

 

En outre, les enjeux de la procédure de rétractation ne sont pas neutres puisqu'un tel recours 
peut conduire, ni plus ni moins, à la nullité rétroactive de toutes les mesures ordonnées sur 
requête, avec les conséquences que cela peut entraîner sur les actes qui en procèdent (5). 

 

La réponse à une telle suspicion se trouve, implicitement, réaffirmée par les derniers arrêts de la 
Cour de cassation dans le domaine de l'article 145. Ainsi, la Cour de cassation a récemment 
réaffirmé que le juge de la rétractation n'a pas nécessairement à être « la même personne 
physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée » (6), conformément à son arrêt du 11 mai 
2006 (7). 

 

Certes, cette lecture du texte de l'article 497 du Code de procédure civile est une façon, 
pragmatique, de faciliter la gestion des procédures au sein des juridictions. On rappellera, à ce 
titre, que le référé- rétractation n'étant pas enfermé dans un délai, il pourra être soulevé à un 
moment où le juge ayant rendu la décision aura pu quitter la juridiction. 

 

De plus, une telle lecture sonne comme une évidence puisque le juge dont il est fait référence à 
l'article 497 n'est bien entendu pas une personne donnée, mais vise la fonction de juger qui 
appartient aux magistrats, pris en tant que corps et non comme individus. 

 

Pourtant, cette précision est, surtout, une façon implicite de garantir l'impartialité de la procédure 
de rétractation puisque la partie qui a obtenu l'autorisation de pratiquer sur requête une mesure 
d'instruction de l'article 145 du CPC, ne peut, en aucune façon, parier sur l'identité du juge qui 
viendra trancher la rétractation. 

 

Au demeurant, les juridictions se montrent, ici également, soucieuses des apparences et du bien-
fondé de leur pratique: ainsi le tribunal de commerce de Paris confie-t-il la procédure de 
rétractation à une formation collégiale. 

 

B. Mesures d'instruction in futurum et loyauté 



 

Les mesures d'instruction autorisées par le juge en application de l'article 145 du Code de 
procédure civile ne peuvent, en aucune façon, conduire une partie à piéger celui qui sera son 
adversaire dans le procès à venir, ou à obtenir de lui des informations sans aucun lien avec le 
procès futur. 

 

La jurisprudence récente a eu, nous semble-t-il, l'occasion de garantir correctement ces 
préoccupations. 

 

Rejet des stratagèmes. Dans un arrêt du 10 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation a pu sanctionner l'ordonnance du juge qui avait autorisé l'huissier à, en quelque sorte, 
piéger la personne chez qui il venait réaliser ses opérations autorisées sur le fondement de 
l'article 145 (8). En l'espèce, le premier juge, saisi sur requête, avait ordonné à l'huissier de 
procéder à plusieurs constats, sans obliger ce dernier à décliner son identité et/ou le titre qui 
fondait son pouvoir; c'est ainsi que le juge autorisait l'huissier « à ne faire état de l'ordonnance le 
commettant et fixant sa mission qu'une fois cette dernière accomplie ». Dans cette affaire, la Cour 
de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui confirme le rejet de la demande en 
rétractation puisque, selon la Cour, il est nécessaire que « copie de la requête et de l'ordonnance 
soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures 
d'instructions qu'elle ordonne ». 

 

Lorsque la mesure d'instruction a été obtenue sur requête, le principe du contradictoire 
n'intervient qu'au stade de l'éventuelle demande en rétractation, et non lors de l'exécution de la 
mesure; à défaut, l'effet de surprise fondant le plus souvent la voie unilatérale serait anéanti. 
Cependant, comme le relève justement le professeur Perrot, il ne s'agit pas pour autant d'agir de 
façon déloyale et de mettre en place un stratagème conduisant à piéger son adversaire : « ce qui 
compte, c'est la recherche loyale des preuves, dans l'attente d'un éventuel débat contradictoire 
sur les conséquences qu'il y aura lieu d'en tirer » (9). L'huissier constatant est donc tenu de se 
présenter dès qu'il pénètre sur les lieux en notifiant aux personnes présentes la requête et 
l'ordonnance fixant sa mission. Encore faut-il ajouter que cette notification devra se faire selon les 
dispositions applicables à la signification des actes d'huissiers, figurant aux articles 653 et suivants 
du Code de procédure civile. 

 

En pratique, le requérant soumet, le plus souvent, au juge saisi une ordonnance pré-rédigée 
incluant les mesures qu'il souhaite faire réaliser. La décision analysée de la Cour de cassation doit 
amener les praticiens à être les scribes habiles mais loyaux du juge en évitant tout subterfuge 
conduisant l'huissier à piéger la personne requise. 

 

Refus des fishing expeditions. Toujours soucieuse de la loyauté de la procédure, la jurisprudence 
récente a également eu l'occasion de sanctionner l'ordonnance qui autorisait l'huissier à procéder 
à des mesures tellement larges qu'elles s'apparentaient aux pratiques de fishing expedition, 
connues des droits de common law, voire même à une perquisition. 

 



Certes, il est de jurisprudence constante qu'en matière de mesures d'instruction de l'article 145 du 
Code de procédure civile, ni le secret des affaires ni le secret bancaire, par exemple, ne 
constituent un moyen de s'opposer à l'exécution de l'ordonnance (10). 

 

Pour autant, le texte même de l'article 145 contrecarre, en théorie, toute velléité infondée 
d'obtenir, par ce biais, des informations sur son adversaire en conditionnant l'autorisation du juge 
à l'existence d'un « motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits 
dont pourrait dépendre la solution d'un litige ». À cet égard, l'arrêt précité du 14 février 2012 
apporte une précision en indiquant que, lorsque la demande de mesure d'instruction a pour base 
différents fondements juridiques, le juge n'a certes pas l'obligation de caractériser l'existence d'un 
motif légitime pour chacun des fondements, mais doit au moins constater « l'existence d'un tel 
motif au regard de l'un ou l'autre de ces fondements » (11). 

 

Surtout, la jurisprudence récente a eu l'occasion de sanctionner une demande de mesures 
d'instruction tellement générale qu'un auteur a pu y voir une « perquisition ». Ainsi, une cour 
d'appel a considéré qu'il était inadmissible d'autoriser un huissier de justice à « ouvrir tout 
placard, tiroir, meuble aux fins de rechercher (...) tout document social, fiscal, comptable, 
administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve, l'origine, et l'étendue 
du détournement de clientèle » (12). Dans un arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation rejette le 
pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, jugeant que la cour d'appel a correctement appliqué les 
prescriptions de l'article 145 du Code de procédure civile (13). 

 

Une fois encore, il doit être bien clair pour le demandeur que l'article 145 n'ouvre pas la voie à 
des mesures d'instruction générales, mais admet la possibilité de recherches circonstanciées 
d'éléments liés au procès à intervenir, c'est-à-dire à un différend en puissance entre des parties 
qui connaissent les faits qui les opposent dès le stade de la demande de mesure d'instruction. 

 

Il revient dès lors aux praticiens de formuler des demandes précises: par exemple, en fournissant 
au juge saisi, et à l'huissier, une liste de mots-clefs pertinents permettant une recherche 
informatique, ou une liste de contrats donnés, le tout enfermé dans une période de temps 
délimitée. 

 

C. Mesures d'instruction in futurum et principe de la contradiction 

 

Il s'agit, ici, du chantier à venir probablement le plus important de cette procédure. Les 
interrogations qui suivent s'élèvent compte tenu du soin, compréhensible, mis en oeuvre par 
certaines juridictions, et notamment les tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre, pour 
ménager les intérêts légitimes de chacune des parties - entendues au sens large - à la procédure 
sur requête de l'article 145 du Code de procédure civile. 

 

Les praticiens ont ainsi pu relever que les mesures d'instruction sur requête conduisant à 
l'obtention, par l'huissier chez l'adversaire ou un tiers, de documents, papiers ou informatiques, 



sont autorisées à condition que ces pièces soient placées sous séquestre chez l'huissier 
instrumentaire (14). 

 

Concrètement, une fois les documents placés sous séquestre, le requérant doit assigner en référé 
le requis en ouverture du séquestre et, lors de la procédure de référé, l'huissier est autorisé à 
communiquer une copie des pièces saisies à la personne requise pour qu'elle puisse, lors d'une 
audience spéciale consacrée à cette fin, présenter au juge ses objections éventuelles à la 
communication des pièces au requérant. 

 

Une telle pratique est, on s'en doute, fondée sur la volonté de protéger les intérêts de la personne 
chez qui les pièces ont été saisies pour éviter le risque, dénoncé ci-dessus, de procédures 
s'apparentant à une perquisition, en particulier quand le premier juge est saisi sur requête. 

 

Pour autant, une telle pratique soulève deux difficultés essentielles. La première tient au fait que 
ce référé et ces audiences, fixées par le juge, ne sont pas encadrés par les textes. La seconde, 
toute aussi fondamentale, tient au souci d'instaurer une apparence de contradiction, alors que le 
juge n'est pas saisi, ici, d'un référé-rétractation. En effet, la plupart du temps, le requérant 
participe à l'audience dite « d'ouverture de séquestre » sans pouvoir prendre connaissance des 
pièces qui feront l'objet de discussions et, partant, sans pouvoir formuler la moindre observation 
au cours du dialogue unilatéral entre le juge et son adversaire. Or, la Cour de cassation a 
régulièrement l'occasion de rappeler l'importance du respect de la contradiction, en particulier en 
cas de mesures d'instructions ou d'expertises (15). Si une telle pratique, dont on a souligné le 
fondement légitime, devait être amenée à se généraliser, la question d'une réforme de l'article 
145 du Code de procédure civile devra être posée, dans l'objectif d'établir une contradiction 
effective lors de l'ouverture des séquestres. En effet, il nous semble que pour s'assurer que les 
objections élevées par le requis ne soient pas dilatoires, le requérant devrait au minimum avoir un 
droit à l'information, à l'image de celui que détient l'actionnaire au cours de la vie sociale, le 
conduisant à prendre connaissance, sans bien entendu en prendre copie, des pièces discutées lors 
de l'audience. Ceci, en vue, le cas échéant, d'opposer lors de cette audience ses observations aux 
objections exprimées par son adversaire sur une éventuelle communication des pièces litigieuses 
[…] 
Fr. de Bérard, Les mesures d'instruction in futurum : retour sur la procédure de l'article 145 du 
Cpc, Gazette du Palais, 08 décembre 2012 n° 343, p. 19 (extrait) 
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