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Code civil, en cas de désaccord entre les
parents sur le choix du nom de leur enfant.
Dans cette situation, l’enfant prendra les
noms de ses deux parents accolés selon
l’ordre alphabétique (D. n° 2004-1159, art.
14 créé). Il crée la déclaration conjointe de
choix de nom souscrite dans le cadre de la

procédure d’adoption (V. not. D. n° 20041159, art. 4-1) ;
- il est également prévu, au titre des obligations alimentaires dues par les époux,
que les gendres et belles-filles doivent
des aliments à leurs beaux-parents. Cette
obligation cesse lorsque celui des époux
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qui créait des liens d’alliance et les enfants
issus de son union avec l’autre époux sont
décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers
leurs gendres et belles-filles.
• Entrée en vigueur : 29 mai 2013.
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D. n° 2013-429, 24 mai 2013 portant application de la loi n°
2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions
relatives à l'état civil et du Code de procédure civile (V. JCP
G 2013, act. 633 ; V. aussi H. Fulchiron, Le mariage pour tous.
Un enfant pour qui ? : JCP G 2013, doctr. 658, Étude)

JO 28 mai, p. 8733

État civil

A. 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant
l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
et rectif. (V. JCP G 2013, act. 633 ; V. aussi H. Fulchiron, Le
mariage pour tous. Un enfant pour qui ? : JCP G 2013, doctr.
658, Étude)

JO 28 mai, p. 8736 ; JO 29 mai, p. 8821
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Le juge de l’honoraire et la détermination du
débiteur : la Cour de cassation fait marche arrière
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les
seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.

Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 1217.493 : JurisData n° 2013-005523

La nature particulière du contentieux de
l’honoraire de l’avocat, parfois provoqué
par un mécontentement du client quant à
la qualité de la prestation, peut conduire
celui-ci à étendre le champ de ses demandes
et partant, amène régulièrement le juge de
l’honoraire à s’interroger sur le périmètre
de sa compétence. Celle-ci est pourtant très
clairement fixée par l’article 174 du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dont il
résulte que le bâtonnier et, sur recours, le
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premier président de la cour d’appel, sont
seuls compétents pour connaître « des
contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ». En
outre, dans la mesure où l’article 51, alinéa
2, du Code de procédure civile précise que
« sauf dispositions particulières, les (juridictions d’exception) ne connaissent que des
demandes incidentes qui entrent dans leur
compétence d’attribution », la compétence
du juge de l’honoraire ne peut s’étendre
aux demandes incidentes qui ne concerneraient pas le montant et le recouvrement
des honoraires.
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En dépit de la lettre des textes, des questions
tenant à la compétence du juge de l’honoraire viennent régulièrement parasiter ce
contentieux. Parmi celles-ci, il en est deux
qui réapparaissent fréquemment :
- le juge de l’honoraire peut-il être le juge de
la responsabilité de l’avocat ?
- ce même juge peut-il déterminer le débiteur de l’honoraire ?
Pour ce qui est de la première question,
la Cour de cassation a répondu très clairement par la négative en jugeant que « le
bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître,
même à titre incident, de la responsabilité
de l’avocat à l’égard de son client » résultant notamment d’un manquement à son
devoir de conseil et d’information (Cass. 2e
civ., 26 mai 2011, n° 10-12.728 : JurisData
n° 2011-010016 ; JCP G 2011, note 783, B.
Travier et R. Guichard).
Pour ce qui est de la seconde, sa position
était beaucoup plus nuancée. Elle laissait, en
effet, penser que l’on s’acheminait vers une

extension de l’office du juge pouvant aller
jusqu’à la détermination du débiteur (1).
L’espoir aura cependant été de courte durée,
dès lors que dans son arrêt du 28 mars 2013,
la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation vient de porter un coup d’arrêt à
cette tendance, en rappelant sèchement que
l’office du juge de l’honoraire est limité aux
seules contestations relatives au montant et
au recouvrement des honoraires (2).

1. Un office du juge qui paraissait
s’acheminer vers la détermination
du débiteur
Pendant longtemps la Cour de cassation n’a
laissé planer aucun doute sur son refus de voir
le bâtonnier et, sur recours, le premier président, se saisir de la possibilité de déterminer
le débiteur des honoraires, en présence de circonstances qui font qu’il est parfois difficile de
savoir très précisément qui a saisi l’avocat.
La première chambre civile se prononça
ainsi très clairement en jugeant que « la

LA COUR - (…)
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile :
Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
• Attendu qu’il résulte de ce texte que la procédure de contestation en
matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires (à
l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur) ;
• Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que les services de la société Ravasio-Vernhet, avocat au barreau de Montpellier, ont été sollicités par le président de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle (la
CCI), M. B., en mai 2007, pour conseiller celle-ci notamment à l’occasion du litige né de l’opposition du préfet de la Charente-Maritime qui
estimait que M. B. ne remplissait plus les conditions réglementaires
pour en être membre ; qu’au titre de ses prestations servies de mai
à septembre 2007, la société Ravasio-Vernhet, aux droits de laquelle
vient la société François-Régis Vernhet, a demandé le paiement par
la CCI, de trois factures d’un montant respectif de 15 339,89 euros, 15
866,13 euros et 12 314,01 euros, dont seule la première a été réglée ;
que saisi le 15 avril 2010 par la société Ravasio-Vernhet, le bâtonnier
de l’ordre des avocats, par décision du 20 décembre 2010, a taxé à
la somme de 28 180,14 euros le montant des honoraires et frais dus à
cette société ; que la CCI a formé un recours à l’encontre de cette décision, en demandant que la société Ravasio-Vernhet et la société François-Régis Vernhet soient condamnées solidairement à lui rembourser
la somme de 15 339,89 euros et que la demande de taxation formée à
son encontre soit déclarée irrecevable ;
• Attendu que pour dire qu’il appartenait à la CCI d’assumer le paiement des factures du 5 juin 2007, du 14 août 2007 et du 30 septembre
2007 émises par la société Ravasio-Vernhet, à laquelle s’est substituée
la société François-Régis Vernhet, l’ordonnance énonce que le litige
existant entre celle-ci et la CCI porte sur l’identité du débiteur des
prestations assurées par ces avocats dont le travail n’est contesté ni
dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité ; que la CCI
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procédure prévue par l’article 174 du décret
du 27 novembre 1991 ne concerne que les
contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation
du débiteur » (Cass. 1re civ., 15 déc. 1999,
n° 97-22.424 : JurisData n° 1999-004444.
- Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 99-19.481 :
JurisData n° 2001-010110).
La chambre commerciale et la deuxième
chambre civile adoptèrent la même position
en retenant que « l’objet (de la procédure
prévue aux articles 174 et suivants du décret
du 27 novembre 1991) n’est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires » (Cass.
com., 24 janv. 2006, n° 02-20.095 : JurisData
n° 2006-031801. - Cass. com., 27 mars 2007,
n° 04-21.401 : JurisData n° 2007-038255)
et « qu’en tranchant (…) une contestation
relative à la détermination du débiteur des
honoraires de l’avocat, le premier président (saisi d’une contestation relative aux
honoraires) a excédé ses pouvoirs » (Cass.
2e civ., 26 avr. 2007, n° 04-15.054 : Juris-

estime ne pas avoir été la cliente de la société Ravasio-Vernhet, qui
a travaillé pour M. B., à titre personnel et non en sa qualité de président de la CCI ; qu’elle explique, sur ce point, qu’après avoir engagé
devant le tribunal administratif de Poitiers une procédure tendant à
voir annuler l’élection intervenue le 4 juin 2007 de M. B. en sa qualité
de président de la CCI, le préfet a déclaré ce dernier démissionnaire
de ses fonctions de président de la CCI au terme d’un arrêté en date
du 20 juillet 2007 ; que la société François-Régis Vernhet soutient au
contraire avoir été régulièrement missionnée par la CC ; que l’intervention discutée de cette société d’avocats a porté sur la situation contestée du président de la CCI ; que, par jugement du 11 septembre 2007,
le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du 4 juin
2007 et dit qu’il n’y avait pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur la
régularité de la décision préfectorale du 20 juillet 2007 ; qu’il résulte de
ces éléments que la CCI, dont la situation du président était contestée
par l’autorité préfectorale, pouvait entreprendre toute démarche pour
faire juger la légitimité de sa propre position ; que dans cette perspective elle était donc fondée à solliciter les services d’un avocat ; que
la lecture des factures dont le paiement est sollicité, met en évidence
que les prestations assurées par la société Ravasio-Vernhet ont pris
fin le 11 septembre 2007, soit à la réception du jugement rendu par
le tribunal administratif de Poitiers ; que jusqu’à cette date, M. B., qui
exerçait les fonctions de président de la CCI, était bien fondé juridiquement à solliciter au nom de cette CCI les services d’un avocat pour
assurer la défense des intérêts de cette dernière ;
• Qu’en tranchant de la sorte une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président
a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les dispositions du texte susvisé ;
Par ces motifs :
• Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le
16 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour
d’appel de Montpellier ; (…) pour être fait droit, les renvoie devant le
premier président de la cour d’appel de Nîmes ; (…)
Mme Flise, prés., M. Breillat, cons.-rapp., M. Bizot, cons. doyen, M.
Girard, av. gén. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier, av.
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Data n° 2007-038544. - V. aussi, Cass. 2e
civ., 30 mai 2007, n° 05-12.171 : JurisData
n° 2007-039078).
En outre, la Cour de cassation fit le choix
d’opter pour une position similaire à propos du contrôle du mandat de l’avocat,
dont découle souvent la détermination du
débiteur. Certes, en vertu des dispositions
de l’article 416, alinéa 2, du Code de procédure civile, le mandat de représentation
ou d’assistance de l’avocat est présumé et
ce professionnel dispensé d’en justifier.
Toutefois, il peut arriver qu’une certaine
incertitude règne, quant à la volonté réelle
d’une partie de faire le choix d’un conseil,
notamment si un autre avocat est intervenu. Conformément à sa jurisprudence sur
la détermination du débiteur, la deuxième
chambre civile a retenu que le juge, saisi
d’une contestation relative aux honoraires,
qui apprécie l’existence du mandat de l’avocat, excède les limites de sa compétence
(Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, n° 04-10.553 :
JurisData n° 2005-029683).
Ces décisions s’inscrivent parfaitement
dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse d’étendre l’office du bâtonnier et du premier président à des contestations autres que celles tenant au montant
et au recouvrement des honoraires. À ce
titre, la Cour de cassation considère que le
juge de l’honoraire est incompétent pour
connaître du litige opposant deux avocats
« quant à une rétrocession d’honoraires »
(Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-17.431),
de celui opposant un avocat étranger à
l’avocat français de sa cliente (Cass. 2e civ.,
22 mai 2008, n° 07-16.042 : JurisData n°
2008-043982) ou encore de celui qui porte
sur la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000,
n° 97-17.487 : JurisData n° 2000-000766),
dans la mesure où ces litiges ne relèvent pas
de la procédure prévue par les articles 174
et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Toutefois, la Cour de cassation a montré
récemment quelques signes d’infléchissement de sa jurisprudence, qui permettaient
de penser qu’elle avait la volonté d’abandonner son interprétation très stricte des
textes.
Ainsi, dans un arrêt du 5 mars 2009, la
deuxième chambre civile a retenu que le
premier président, saisi d’une contestation
relative au montant et au recouvrement des
honoraires d’avocat « n’avait pas à surseoir
à statuer au vu de la contestation élevée (par
le client) sur l’identification du débiteur »

(Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 06-13.427 :
JurisData n° 2009-047369).
En outre, dans un arrêt du 10 novembre
2010, la Cour de cassation a jugé que « le
premier président, retenant à bon droit sa
compétence, a (…) exactement décidé que
(la cliente) était personnellement la débitrice des honoraires réclamés » (Cass. 2e civ.,
10 nov. 2010, n° 09-15.642, inédit).
Il semblait, dès lors, qu’une porte avait été
ouverte, tant les termes de cet arrêt paraissaient être clairs. D’aucuns y virent une opportunité sérieuse et la réalisation d’un revirement de jurisprudence attendu. L’arrêt
du 28 mars 2013 a cependant mis un terme,
de manière tout aussi claire, à l’extension de
l’office du juge de l’honoraire.

2. Un office du juge qui se limite
désormais aux seules contestations relatives au montant et au
recouvrement des honoraires
Dans l’espèce commentée, le président
d’une chambre de commerce et d’industrie (la CCI) avait fait appel à un cabinet
d’avocats pour le conseiller à l’occasion du
contentieux qui l’opposait au préfet, qui estimait qu’il ne remplissait plus les conditions
règlementaires pour en être membre. À ce
titre, le préfet avait saisi le tribunal administratif d’une procédure tendant à voir annuler l’élection du président et l’avait déclaré
démissionnaire par arrêté. Le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet
et a, en conséquence, annulé les opérations
électorales. Le cabinet d’avocats a alors réclamé le paiement de ses honoraires à la CCI.
N’y parvenant pas, une procédure fut engagée devant le bâtonnier et, sur recours de la
CCI, devant le premier président de la cour
d’appel. La CCI soutenait qu’elle n’était pas
débitrice des honoraires réclamés, dès lors
que le cabinet d’avocats avait travaillé pour
son président, à titre personnel et non en sa
qualité de président de la CCI.
Bien qu’ayant pris soin de préciser que le
litige existant entre le cabinet d’avocats et
la CCI portait « sur l’identité du débiteur
des prestations assurées », le premier président n’en a pas moins retenu que, jusqu’à la
date d’annulation des élections, le président
était « bien fondé juridiquement à solliciter
au nom de (la CCI) les services d’un avocat
pour assurer la défense des intérêts de cette
dernière ». Le premier président procédait
ainsi à la détermination du débiteur des
honoraires.
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Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation
a relevé d’office le moyen - après en avoir
avisé les parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du Code de procédure
civile - selon lequel le juge de l’honoraire ne
peut se saisir des contestations afférentes
à la désignation du débiteur. Rappelons
cependant que la Cour de cassation ne peut
relever d’office que les moyens de pur droit
et ce, sauf dispositions contraires (CPC, art.
620, al. 2). Or, l’article 92, alinéa 2, du Code
de procédure civile prévoit que, devant la
Cour de cassation, l’incompétence « ne peut
être relevée d’office que si l’affaire relève de la
compétence d’une juridiction répressive ou
administrative ou échappe à la connaissance
de la juridiction française ». Privée de la possibilité de relever d’office l’incompétence
du premier président, la deuxième chambre
civile a néanmoins entendu trancher cette
question récurrente et s’est placée sur le terrain de l’excès de pouvoir, confirmant ainsi
l’extrême volatilité de cette notion.
La deuxième chambre civile a dès lors pu
juger que la procédure de contestation en
matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de
leurs honoraires, « à l’exclusion de celles
afférentes à la désignation du débiteur ».
Son arrêt reprend très exactement les
termes de celui de la première chambre
civile du 6 juin 2001 (n° 99-19.481, préc.),
ce qui lui permet, par la même occasion,
d’unifier sa jurisprudence avec celle des
autres chambres.
Cette jurisprudence mérite, à notre sens,
d’être approuvée (contra, Gaz. Pal. 7 mai
2013, p. 9, D. Piau). En effet, il paraît difficile de permettre qu’un véritable débat
de fond, pouvant toucher, entre autre, à la
détermination du débiteur ou à la responsabilité de l’avocat - question au demeurant
beaucoup plus délicate - puisse s’instaurer
devant le bâtonnier ou le premier président
de la cour d’appel, en présence d’un texte
qui ne donne compétence au juge de l’honoraire que pour trancher les contestations
qui concernent le montant et le recouvrement des honoraires.
Il est vrai qu’une telle interprétation stricte
des textes impose à l’avocat, ou à son client,
qu’il engage éventuellement, outre l’action
introduite devant le bâtonnier, une seconde
action devant le juge de droit commun
pour trancher les demandes incidentes qui
n’entreraient pas dans le champ de compétence du juge de l’honoraire. Toutefois,
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comme nous avons pu précédemment l’expliquer (B. Travier et R. Guichard, Honoraires d’avocat et obligation d’information :
le juge de l’action n’est pas le juge de l’exception : JCP G 2011, note préc.), la procédure
devant le juge de l’honoraire n’offre pas
les mêmes garanties que celles qui existent
devant le juge de droit commun.
Des décisions sont pourtant venues lever
plusieurs des soupçons qui pesaient sur la
procédure de contestations des honoraires.
À l’occasion d’une question prioritaire de
constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a ainsi retenu que l’article 53, 6°, de la
loi du 31 décembre 1971, qui confie à un
décret en Conseil d’État le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et
honoraires des avocats, ne porte atteinte à
aucun droit ou liberté que la Constitution
garantit (Cons. const., déc. 29 sept. 2011,
n° 2011-171/178 QPC : JurisData n° 2011020721 ; JCP G 2011, note 1315, B. Travier et
R. Guichard). De même, la Cour de cassation a écarté le grief tiré de l’inconventionalité de cette procédure au regard de l’article
6, § 1, de la Convention EDH, dans la mesure où elle ne méconnaît ni les exigences
du droit à un procès équitable, ni celles du
droit de faire examiner sa cause par un juge
impartial (Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 1130.013 : JurisData n° 2012-005830 ; JCP G
2012, note 632, B. Travier et R. Guichard).
Il n’en demeure pas moins qu’étendre la
compétence du bâtonnier au-delà de la
simple question du montant et du recouvrement de l’honoraire peut présenter des
risques tenant à la sécurité juridique, liés
notamment au caractère oral de la procédure. Il convient également de rappeler
que le respect de l’exigence d’impartialité
du bâtonnier ne résulte pas tant du respect
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des règles de déontologie de la profession
d’avocat et des principes directeurs du
procès civil que de l’existence du double
degré de juridiction dont il découle que la
décision du bâtonnier peut « faire l’objet
d’un contrôle ultérieur par un magistrat de
l’ordre judiciaire présentant les garanties
d’indépendance et d’impartialité » (n° 1130.013, préc.).
Il nous paraît, en conséquence, que l’on
ne saurait faire l’économie d’une action
distincte introduite devant une autre
juridiction, dès lors que le juge de l’honoraire est saisi d’une demande incidente
qui n’entre pas dans sa compétence d’attribution, conformément aux dispositions de l’article 51, alinéa 2, du Code de
procédure civile.
Toutefois, dans cette hypothèse, il est indispensable, pour éviter une éventuelle contrariété de décisions, que le juge de l’honoraire
sursoie à statuer dans l’attente de la décision
d’une autre juridiction qui conditionnerait
sa propre décision, et ce, contrairement
à ce que la deuxième chambre civile a pu
juger (n° 06-13.427, préc.). Les articles 378
et suivants du Code de procédure civile, qui
fixent le régime de cette suspension d’instance, sont, en effet, applicables à la procédure devant le juge de l’honoraire dans
la mesure où l’article 277 du décret du 27
novembre 1991 dispose qu’il « est procédé
comme en matière civile pour tout ce qui n’est
pas réglé par le présent décret ».
Par ailleurs, la distinction entre ce qui relève
de la compétence du juge de l’honoraire et
ce qui n’en relève pas reste parfois subtile
et mérite encore d’être clarifiée. Ainsi, dans
un arrêt rendu le même jour, la deuxième
chambre civile a retenu que le premier président qui n’était pas « tenu de surseoir à
statuer au vu de la contestation élevée par

(le client) quant au dessaisissement de
l’avocat » a pu déduire que l’avocat avait
été dessaisi du dossier (Cass. 2e civ., 28 mars
2013, n° 12-14.708, inédit).
Contrairement à ce qu’avait soutenu le
demandeur au pourvoi, il nous semble que
la question posée relève moins de la détermination du débiteur que du contrôle du
mandat de l’avocat. Or, en jugeant que le
juge de l’honoraire avait à bon droit retenu
que l’avocat était dessaisi du dossier, la Cour
de cassation paraît accepter que le bâtonnier, et, sur recours, le premier président,
contrôlent le mandat de l’avocat. Il est vrai
que la deuxième chambre civile avait déjà
pu très récemment l’admettre en jugeant
« qu’en statuant (…), sans rechercher,
comme il y était invité, si (le client) n’avait
pas (…) refusé le « mandat d’intervention »
que lui avait envoyé (l’avocat) pour engager
la procédure au fond (…), le premier président n’a(vait) pas donné de base légale à sa
décision » (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 1124.120 : JurisData n° 2012-021607).
La Cour de cassation semble donc faire
le choix d’un traitement différencié de la
question de la détermination du débiteur
et du contrôle du mandat. Il nous semble
pourtant que cette question ne doit pas
davantage relever de la compétence du juge
de l’honoraire que n’en relève celle tenant à
la détermination du débiteur, d’autant que
l’une est souvent le corollaire de l’autre.

Textes : CPC, art. 1015 ; D. n° 91-1197, 27
nov. 1991, art. 174 et s.
JurisClasseur : Encyclopédie des huissiers
de justice, Fasc. 10, par Jean-Jacques HanineRoussel ; Procédure civile, Fasc. 83-4, par
Raymond Martin †, actualisé par Daniel Landry
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