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FLASH CONCURRENCE N° 13 

 
 

L’annulation par la Cour de cassation d’une mesure d’expertise portant sur les 
techniques existantes des saisies des documents informatiques et messageries 

 
par Jean-Christophe Grall et Peggy Tourret 

 
 
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
rendu le 16 juin dernier un arrêt annulant 
l’ordonnance du délégué du Premier Président de 
la Cour d’appel de Paris du 4 janvier 2011 qui avait 
fait droit à demande de mesure d’expertise afin 
d’établir un rapport devant déterminer s’il est 
techniquement possible d’effectuer une saisie de 
documents informatiques et messagerie tout en 
préservant l’authenticité et l’intégrité des saisies 
et le contenu des ordinateurs visités. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
Par un arrêt du 16 juin 2011, la Chambre criminelle de 
la Cour de cassation a annulé la mesure d’expertise 
ordonnée par le délégué du Premier Président de la 
Cour d’appel de Paris le 4 janvier 2011 portant sur la 
possibilité de procéder techniquement à la sécabilité 
d’une messagerie électronique. 
 
Dans cette affaire, le délégué du Premier Président de 
la Cour d’appel avait été saisi par le Centre scienti-
fique et technique du bâtiment (CSTB) d’une requête 
en annulation des opérations de visite et de saisie de 
documents (« OPV ») en vue de rechercher la preuve 
de pratiques anticoncurrentielles, le CSTB s’estimant 

victime d’une violation de la confidentialité des corres-
pondances entre avocat et client. 
 
Le délégué du Premier Président avait alors décidé de 
surseoir à statuer et avait désigné un expert, chargé 
d’établir un rapport permettant de déterminer s’il est 
techniquement possible d’effectuer une saisies sélec-
tive des messageries, tout en garantissant 
l’authenticité et l’intégralité des documents. 
 
L’attention du magistrat avait notamment été attirée, 
par les débats, sur d’autres modalités de saisie et 
d’inventaire développées par des autorités de la con-
currence étrangères qui permettraient une méthode de 
saisie des documents informatiques plus respec-
tueuses des droits de la défense. 
 
La décision du délégué du Premier Président n’était 
pas la première du genre, ce dernier ayant déjà or-
donné une mesure d’expertise identique le 2 no-
vembre 2010 à trois reprises dans les affaires Sade, 
Sobea et Valentin que nous avions commentées dans 
un Flash concurrence en novembre dernier1. 

                                                            
1  CA Paris, ordonnances du 2 novembre 2010, 

n°365, 366, 369. 
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Rappelons que, jusqu’à présent, tant l’administration 
que la jurisprudence considèrent que, dans le cadre 
des enquêtes lourdes de concurrence prévues par 
l’article L.450-4 du Code de commerce, les documents 
et messageries électroniques peuvent faire l’objet 
d’une saisie globale, l’administration n’ayant pas à 
individualiser sur place les seuls messages entrant 
dans le champ de l’autorisation judiciaire2. 
 
La Cour de cassation considère en effet que pour que 
la saisie des messageries informatiques soit licite, 
elles doivent viser « au moins en partie » les pra-
tiques anticoncurrentielles suspectées3. 
 
Pourtant, le principe d’insécabilité des documents 
informatiques peut conduire à des dérives en permet-
tant la saisie de documents hors du champ de 
l’enquête ou relevant de la vie privée ou du secret des 
correspondances entre avocat et client. 
 
Récemment encore, en matière fiscale, la Chambre 
commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée 
dans trois décisions rendues le 18 janvier 2011 sur les 
modalités de saisie informatique diligentée par des 
agents de l’administration fiscale dans le cadre d’OVS 
en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale4. 
 
Dans deux des trois espèces, il était reproché aux 
agents de l’administration fiscale d’avoir saisi des 
correspondances d’avocats dans le cadre des opéra-
tions. 
 
La Cour de cassation, sans se prononcer sur le carac-
tère sécable ou indivisible d’une messagerie électro-
nique ou d’un disque dur a considéré que « la pré-
sence, dans une messagerie électronique, de 
courriels couverts par le secret professionnel, n’a 
pas pour effet d’invalider la saisie des autres élé-
ments de cette messagerie ». 
 
Dans ce contexte, la position de la Cour de cassation 
sur la mesure d’expertise prise par le délégué du 
Premier Président de la Cour d’appel de Paris était 
largement attendue. 
 
Se posait donc la question de savoir si la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation allait adhérer ou 
non à la thèse de l’insécabilité des messageries élec-
troniques. 
 
La Cour de cassation n’a malheureusement pas suivi 
l’initiative du délégué du Premier Président de la Cour 
d’appel de Paris. 
                                                            
2  Cass.crim, 1er juillet 2009, n°07-87080. 
3  Cass.crim, 12 décembre 2007, n°06-81.907 
4  Cass.com, 18 janvier 2011, n°09-70397, n°10-

11777 et n°10-11778. 

 
Elle a annulé l’ordonnance de ce dernier rappelant, au 
visa de l’article 143 du Code de procédure civile, que 
« seuls les faits dont dépend la solution du litige 
peuvent, à la demande des parties ou d’office, être 
l’objet d’une mesure d’instruction ». 
 
Elle a ainsi considéré : 
 

« Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors 
qu'il lui appartenait de vérifier concrètement, 
en se référant au procès-verbal et à l'inven-
taire des opérations, la régularité de ces der-
nières et d'ordonner, le cas échéant, la resti-
tution des documents qu'il estimait appré-
hendés irrégulièrement ou en violation des 
droits de la défense, le juge, qui ne pouvait 
ordonner une mesure d'instruction sans rap-
port concret avec le litige comme tendant à 
apprécier la possibilité pour les enquêteurs 
de procéder autrement qu'ils ne l'avaient fait, 
a méconnu le principe ci-dessus énoncé ». 

 
Ce qu’il faut retenir de cette décision : 
 
− D’une part, il appartient au juge de vérifier con-

crètement la régularité des opérations de visite 
et de saisie et éventuellement d’ordonner la res-
titution de certains documents. 

 
La Cour de cassation semble donc estimer que la 
présence de correspondances entre avocat et client 
dans les messageries saisies n’est pas de nature à 
invalider l’ensemble de la messagerie et que dans une 
telle hypothèse il convient simplement d’ordonner la 
restitution des documents appréhendés « irrégulière-
ment ou en violation des droits de la défense ». 
 
− D’autre part, le juge ne peut pas ordonner une 

mesure sans rapport concret avec la solution du 
litige. Elle estime dès lors que le fait d’évaluer la 
méthode de saisie actuellement utilisée par les 
enquêteurs et d’apprécier s’ils ont la possibilité 
de procéder autrement n’a aucun lien avec le li-
tige. Elle semble donc tenter une stratégie de 
dissuasion en ne permettant pas de déterminer 
une technique de saisie plus respectueuse des 
droits de la défense. 

 
Ainsi, par cet arrêt du 16 juin 2011, la Chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation n’a pas remis en cause 
le principe d’insécabilité des messageries électro-
niques.  
 
Toutefois, il demeure encore à connaître le sort des 
mesures d’expertise ordonnées par le délégué du 
Premier Président de la Cour d’appel de Paris le 2 
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novembre 2010. Le rapporteur général de l’Autorité de 
la concurrence n’ayant pas mis en œuvre la procédure 
d’examen immédiat du pourvoi prévue aux articles 570 
et 571 du Code de procédure pénale, contrairement à 
la présente espèce, les mesures d’expertise devraient 
être exécutées et le rapport de l’expert rendu à la Cour 
d’appel de Paris.  

 
 

Quelques informations : 

Animation de formations dispensées au sein de 
l’entreprise ou à notre Cabinet, consacrées : 

 A la loi de modernisation de l’économie (LME) 
du 4 août 2008 : négociabilité des tarifs, auto-
risation de la discrimination, négociation et 
contractualisation des Plans d’Affaires An-
nuel (« PAA ») : conditions générales de vente, 
conditions catégorielles de vente, conditions par-
ticulières de vente, conditions d’achat  + ser-
vices : coopération commerciale et autres obliga-
tions, règles de facturation, « Trois fois net » 
comme seuil de revente à perte issu de la loi 
Chatel du 3 janvier 2008, Prix de vente conseil-
lés, situation des grossistes et exception de re-
vente à perte, « NIP », etc. ; 

 A la mise en place de Programme de « com-
pliance » pour se conformer aux règles de 
concurrence et vérifier la légalité des pra-
tiques des entreprises au droit de la concur-
rence et de la distribution ; 
 

 Au contrôle des concentrations : 
 
 Contrôle communautaire des concentrations : 

[règlement n° 139/ 2004 du 20 janvier 2004 
relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises] 

 Contrôle français des concentrations dans le 
cadre des pouvoirs conférés à l’Autorité de 
la concurrence [détermination des seuils, 
définition du marché pertinent, procédure 
de notification / Lignes directrices de 
l’ADLC de décembre 2009] ; 

 A la rupture fautive des relations commer-
ciales établies [rupture brutale et rupture 
abusive] : risques liés à la rupture et consé-
quences financières ; 
 

 A l’audit juridique des accords de distribution 
dans le cadre du Règlement 330/2010 du 20 
avril 2010 et de ses lignes directrices du 19 
mai 2010 : incidences sur les contrats de distri-
bution au regard des articles 101 et 102 du TFUE 
et des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de 
commerce sanctionnant les ententes et les abus 

de domination – Définition des marchés perti-
nents à prendre en considération désormais – 
marché de l’approvisionnement ; Dual pricing ; 
Prix imposés ; vente sur internet ; distribution sé-
lective /  exclusive, etc. ; 

 
 A la définition des pratiques anticoncurren-

tielles aux termes des dispositions des articles 
L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, et 101 
et 102 du TFUE [ententes et abus de domina-
tion / pratiques concertées / standard de 
preuves requis par les autorités de concur-
rence ; 
 

 Aux enquêtes de concurrence françaises et 
communautaires [droits et obligations des per-
sonnes enquêtées et des enquêteurs] et ce, dans 
le cadre  des pouvoirs conférés à l’Autorité de la 
concurrence par la LME du 4 août 2008 et 
l’ordonnance du 13 novembre 2008 + loi du 12 
mai 2009, et à la Commission européenne ; 
 

 Aux échanges d’informations et de statis-
tiques entre entreprises et/ou au sein de fédé-
rations professionnelles [droit français et com-
munautaire de la concurrence] ;  

 
 A l’application des règles de concurrence aux 

marchés publics ; appels d’offres : que peut-
on faire, quelles sont les pratiques interdites / 
Les offres de couverture / les offres dites 
« cartes de visites » / la sous-traitance et les 
groupements / etc. ; 
 

 Aux promotions des ventes [pratiques com-
merciales déloyales / trompeuses dans le cadre 
de la loi de simplification du droit du 17 mai 
2011, de la loi Chatel du 3 janvier 2008 et de la 
LME du 4 août 2008, et de la jurisprudence 
communautaire de 2009 à 2011 : jeux – con-
cours – loteries, ventes avec primes, ventes par 
lots / liées / subordonnées, offres de réductions 
de prix aux consommateurs, cartes de fidélité, 
publicité comparative, etc.]. 

 Aux responsabilités et obligations des pro-
ducteurs et fournisseurs : responsabilité con-
tractuelle, responsabilité pénale, responsabilité 
du fait des produits défectueux, obligation géné-
rale de sécurité, garantie légale des vices ca-
chés, garantie légale de conformité, garantie 
commerciale et contractuelle, clauses limitatives 
de responsabilité. 

*   *   * 

 Proposition d’audit de structures tarifaires : 
Tarifs / Réductions de prix / CGV / CCV / CPV / 
services de coopération commerciale et 
autres obligations  SRP / prix de vente con-
seillés et limites / NIP ; 
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 Proposition de rédaction de plan d’affaires 

annuel, comprenant la rédaction d’un contrat 
cadre et d’un modèle de contrat d’application 
ou celle d’un contrat unique reprenant 
l’ensemble de la négociation commerciale : 
CGV / CCV / CPV et les autres obligations dé-
finies par l’article L.441-7-I-3° du Code de 
commerce + les services de coopération 
commerciale, avec différentes options rédac-
tionnelles en termes de définition de services 
et de modalités de rémunération + Contrat de 
mandat (NIP) ; 
 

 Proposition d’accompagnement juridique de 
la négociation commerciale annuelle ; 
 

 Proposition de mise en place de programmes 
de compliance orientés sur les pratiques anti-
trust et d’accompagnement lors du déploie-
ment de tels programmes dans l’entreprise. 
 

 Proposition d’intervention sur la communica-
tion des prix dans la relation verticale four-
nisseurs / distributeurs ; que dire, qu’écrire ; 
quelles limites ? « Do and don’t » ! 

 

Retrouvez les Lettres du Cabinet sur 
notre site www.mgavocat 

 
 

 


