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Si l'avènement d'internet a rendu les jurisprudences et publications scientifiques plus accessibles, 
cette révolution numérique a multiplié de manière drastique les références, à tel point qu'aucun 
praticien ne saurait raisonnablement prétendre être capable de consulter tous les domaines du droit, 
la connaissance du droit devenant ainsi une tâche de plus en plus exigeante et absorbante

2
. 

La présente contribution a pour but de définir sur le plan des connaissances juridiques œ que 
l'avocat doit savoir (I./1.) et ce que l'avocat doit rechercher (I./2.) avant de se poser la quest10n si, 
à l'ère de la révolution numérique 4.0, le devoir de diligence de l'avocat impose également à celui
ci outre des compétences juridiques, certaines compétences informatiques (I./3.). Dès lors que tout 
a un prix, nous définirons en un deuxième temps ce que l'avocat peut facturer dans le cadre de ses 

L'auteur remercie la Prof. Anne-Sylvie Dupont, avocate et professeure aux facultés de droit des Universités de 
Neuchâtel et Genève et Me Karin Jordan, avocate et assistante à la faculté de droit de l'Université de Genève pour 
leur relecture de cette contribution et leurs remarques critiques. 
CHAPPUIS, Avocat Il, p. 168; TERCIERIROTEN, Recherche, N 1697. 
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recherches juridiques, en particulier si celui-ci peut également répercuter le coùt de ses recherches, 
tel que le clic sur Swisslex, à son client (II). 

I. 

1. 

Connaissances et recherches juridiques devoir de 
diligence de l'avocat 

Connaissance du droit 

Cela peut paraître une évidence, mais l'avocat se doit tout d'abord de lire la loi. Ainsi, à titre 
d'exemple, en matière de délai, l'avocat a le devoir de l'examiner, même si le délai est annoncé par 
l'autorité, car il est possible que cette dernière ait indiqué un délai erroné3. De même, l'avocat doit 
lire la loi afin de plaider les articles de loi corrects s'appliquant au cas d'espèce. Le Tribunal fédéral 
a ainsi jugé qu'un avocat qui avait omis de plaider l'art. 253b al. 2 CO - disposition excluant la 
protection contre les loyers abusifs - dans un litige de droit du bail, avait violé son devoir de 
diligence : en effet, bien que le juge applique le droit d'office, il appartient au bailleur de présenter 
les allégations et moyens de preuves permettant l'application de ces dispositions, ce que l'avocat 
n'avait pas fait, en violation de son devoir de diligence4

. 

Cette obligation de lire la loi signifie également que l'avocat a une obligation de tenir ses lois à 
jour. Ceci implique que l'avocat s'assure que les lois qu'il applique n'ont pas été modifiées, en 
particulier en consultant la version électronique de ses lois lorsqu'il en fait usage, la version 
électronique faisant foi au niveau fédéral (aii. la LPubl5

) et dans la majorité des cantons6
. Dans les 

cantons où la version électronique ne fait pas encore foi, il appartient à l'avocat de se tenir informé 
et de s'assurer que les lois qu'il utilise sont à jour par les moyens propices à la pratique cantonale. 

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé dans l' ATF 134 III 534, vivement discuté en doctrine, que 
l'avocat doit connaître la jurisprudence publiée7

, à savoir les arrêts du Tribunal fédéral publiés aux 
Recueil officiel au sens de l'art. 58 RTF8. La raison de la controverse doctrinale est que cet atTêt 
semble affirmer qu'il ne peut être reproché à un avocat la méconnaissance de la jurisprudence 
fédérale non publiée ou de la jurisprudence cantonale. CHAPPUIS se montre critique par rapport à 
cette jurisprudence : selon lui, internet existe et les avocats ! 'utilisent régulièrement. La 
jurisprudence du Tribunal fédéral est publiée dans son intégralité sur internet et le Tribunal fédéral 
plus que quinconque se réfère à sa propre jurisprudence non publiée. L'avocat aurait ainsi un devoir 

TF, 5A _878/2014 c. 3.2 (non reproduit à l' A TF 141 III 270). 
TF, 40 59/2017 C. 2.6.2. 
Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 18juin 2004, RS 170.512. 
SCHEFFLER/VAN SPYK, Publikation, p.601. 
ATF 134 III 534, c. 3.2.3.3. 
Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006, RS 173 .110.131. 
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de connaître toute la jurisprudence, publiée comme non publiée9
• FELLMANN/WEY se montrent 

également critiques à l'encontre de cet arrêt, mais avec un raisonnement sensiblement différent : 
tout d'abord, ceux-ci pointent une contradiction du Tribunal fédéral avec un autre arrêt non publié 10, 

dans lequel le Tribunal fédéral semblait argumenter que l'avocat avait un devoir de consulter 
Swisslex - nous reviendrons sur cet arrêt - alors que dans l' ATF 134 III 534, le Tribunal fédéral 
n'exigeait «que» la consultation de la jurisprudence publiée. Ensuite, de nombreuses 
jurisprudences non publiées présentent un intérêt scientifique non négligeable, ce qui est corroboré 
par le fait que de nombreux atTêts non publiés font fréquemment l'objet de commentaires d'arrêts. 
Finalement, les auteurs reconnaissent cependant que l'avènement d'internet a conduit à un flot 
d'informations tellement vaste qu'il est difficilement concevable qu'un avocat prenne connaissance 
de tout ce qui est publié sur internet. Ils recommandent ainsi que l'avocat reste informé des arrêts 
publiés et reste informé des évolutions de la doctrine et de la jurisprudence non publiée par le biais 
d'abonnements online, par exemple en s'abonnant à la Jusletter de Weblaw et en effectuant des 
recherches approfondies sur les questions potentiellement litigieuses lors de la préparation du 
procès 11

• TERCIER P./ROTEN C., bien qu'ils ne soient pas entièrement convaincus par le 
raisonnement de l'ATF 134 III 534 soutiennent le résultat, qui« constitue une réponse saine à la 
multiplication inconsidérée des références», rappelant qu' « il n'est humainement pas possible 
d'exiger d'un juriste qu'il soit au fait de l'intégralité de la jurisprudence du Tribunal fédéral » 12 . 

Finalement, HIRSCH L. ne traite pas directement del' ATF 134 III 534 mais considère que l'avocat 
a un devoir de se former pour être à jour dans les domaines du droit qu'il traite, étant précisé que la 
formation peut consister tant en la participation à des conférences ou tables rondes qu'en la lecture 
d' atTêts ou de revues spécialisées 13• 

Selon nous, le raisonnement du Tribunal fédéral dans l' ATF 134 III 534 ne prête pas flanc à critique. 
En effet, rappelons que la libetié économique, qui comprend également le libre exercice de l'activité 
lucrative privée (art. 27 al. 2 Cst.) s'applique également à la profession d'avocat14. Or, il serait 
dispropotiionné d'exiger d'un avocat qu'il passe son temps à lire tous les arrêts du Tribunal fédéral, 
tous les atTêts cantonaux et qu'il soit abonné à toutes les revues juridiques, satisfaire à une telle 
obligation étant tout bonnement impossible. La solution du Tribunal fédéral nous paraît ainsi 
proportionnée : ! 'avocat doit connaître la jurisprudence publiée. Il est cependant - contrairement à 
l' ATF 134 III 534 - exigible de l'avocat qu'il prenne connaissance de la jurisprudence au moment 
de sa publication en ligne et non plus en version papier, ce d'autant plus que certains sites web, dont 
Lawlnside par exemple15

, offrent gratuitement la possibilité de s'abonner à une newsletter 
hebdomadaire informant de presque tous les nouveaux arrêts du Tribunal fédéral prévus à la 
publication. Espérons que le site web du Tribunal fédéral offre prochainement une fonction 
similaire afin que les avocats puissent être informés par un simple e-mail de la publication de 
nouveaux arrêts. Quant à l'utilisation d'internet, il ne s'agit à notre avis pas d'une problématique 

CHAPPUlS, Avocat li, p. 193 SS. 
10 TF, 6P.91/2005. 
11 FELLMANN/WEY, 4A _ l 90/2008, p. 31 ss. 
12 TERClER/ROTEN, Recherche, N 1697. 
" HlRSCH, Formation, p. 495 S. et 498. 
14 ATF 130 li 87 c. 3. 
15 http://www.lawinside.ch [https://pcrrna.cc/X5ZU-4Z37]. 
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de connaissances juridiques en tant que telle, mais d'une problématique de méthodologie dans la 
recherche juridique, comme nous le verrons plus loin (infi·a 2.). 

Il convient de rappeler que les exigences de connaissance sont plus strictes pour les avocats 
spécialisés, tels que les spécialistes FSA 16, qui doivent connaître les arrêts non publiés dans leur 
domaine de spécialisation, à tout le moins les arrêts récents discutés dans les revues traitant du 
domaine de spécialisation de l'avocat17

. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs rendu un arrêt en ce sens, 
relativisant la portée de I' ATF 134 III 534 pour les autorités spécialisées et considérant que celles
ci devaient aussi connaître la jurisprudence non publiée accessible sur internet, à tout le moins celle 
discutée dans les revues spécialisées 18. À notre avis, cette jurisprudence est applicable mutatis 
mutandis aux avocats usant du titre de spécialiste dans certains domaines. 

L'avocat doit au surplus, connaître les règles de droit claires 19. Cette notion n'a, à ce jour, pas 
encore été définie clairement par la jurisprudence. CHAPPUIS, se référant aux arrêts 4C.80/2005 et 
6P. 91/2005, définit les règles de droit claires comme des règles « unanimement admises par la 
doctrine et la pratique et qui ne sont pas sujettes à interprétation» ce qui impliquerait que l'avocat 
connaisse la jurisprudence des tribunaux supérieurs, de même que la doctrine, étant précisé qu'il ne 
pourrait se contenter de consulter des ouvrages anciens20

. À notre avis, cette définition et approche 
créeraient des devoirs trop lourds pour l'avocat, qui seraient disproportionnés au regard de la liberté 
économique comme nous l'avons vu précédemment. Comme nous le verrons plus loin (inj,,a 2.), 
les atTêts 4C.80/2005 et 6P.9 l/2005 n'impliquent selon nous pas un devoir de connaissance 
juridique de la part de l'avocat, mais un devoir de diligence dans la recherche juridique. Les règles 
de droit claires que doit connaître l'avocat doivent être interprétées de façon restrictive, à savoir des 
règles qui peuvent être déduites d'une simple lecture de la loi. Ainsi, cette nécessité pour l'avocat 
de connaître les règles de droit claires n'est qu'un simple rappel de la première obligation de 
l'avocat, à savoir connaître la loi. 

Enfin, l'avocat doit être en mesure d'identifier les questions juridiques indécises21
. Il s'agit ici de 

la base de la méthodologie de la recherche : ce qui n'est pas clair nécessite des recherches et doit 
être clarifié, si la jurisprudence ou la doctrine n'apportent pas de réponse à la question, il est du 
devoir de l'avocat de prendre les mesures de« prudence élémentaire» : en cas de doute sur le calcul 
d'un délai, l'avocat se doit de calculer le délai le plus court22

; si une norme juridique est imprécise 

16 Avocat reconnu comme spécialiste dans un domaine particulier du droit par la Fédération suisse des avocats. Ce 
titre d'avocat spécialiste n'est remis à un membre de la FSA que s'il a, d'une part, suivi des cours de spécialisation 
axés sur la profession d'avocat et, d'autre paii, réussi un examen écrit et un colloque. À cette formation initiale 
s'ajoute une obligation de suivre régulièrement des séminaires de formation continue. 

17 BOHNET/MARTENET, Avocat, N 2723; en ce sens mais plus nuancé: CHAPPUIS, Avocat II, p. l 72. 
18 TF, 68 l 182/2015, c. 3.4. 
19 ATF 127 Ill 357, JdT 2002 I 192, C. 1 b SS; voir aussi : CHAPPUIS, Avocat II, p. l 93 ; CHAPPUIS, Responsabilité, 

p. 74. 
2° CHAPPUIS, Avocat Il, p. 193. 
21 CHAPPUIS, Avocat Il, p. 193; CHAPPUIS, Responsabilité, p. 75. 
22 ATF 87 II 364, c. l; TF, 4A_329/2009 et4A_369/2009, c. 3.3. 
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et pourrait permettre de faire valoir une prétention, l'avocat se doit~ après avoir dûment averti son 
client des risques et coûts d'un procès~ de plaider cette norme23 . 

Concern_ant_ le droit ~tra~_ger, il n_'est pas attendu de l'avocat suisse qu'il maîtrise le droit étranger, 
ce ~u.1 s1g?1fi_e a~1ss1. qu_ 11 d,evra1t refuser de se prononcer sur des questions de droit étranger et 
solliciter I avis d un Junste etranger pour de telles questions 24. 

En conclusion, l'avocat a un devoir de connaître la loi et de tenir celle-ci à jour, de connaître la 
jurisprudence publiée et de pouvoir identifier les questions juridiques indécises afin de satisfaire à 
son obligation de diligence selon l'art. 398 CO. Les obligations de connaissance imposées aux 
avoca_ts peuve~t apparaître _plus souples que celles préconisées par d'autres auteurs, mais ceci pour 
une s11nple raison : les exigences de connaissances doivent rester réalistes, sauf demander aux 
avocats de se retrouver dans la même situation que les médecins, qui devraient, s'ils veulent 
respecter leur obligation de rester infonné, lire plus de 29 heures par semaine25 . L'avocat doit 
demeurer un praticien, il est attendu de lui qu'il travaille et non qu'il passe son temps à se fonner 
tel un éternel étudiant. Cependant, l'avocat diligent ne doit pas uniquement connaître le droit il a 
également un devoi: d'.e~fectuer une recherche efficace afin de trouver la solution ou une straiégie 
face aux qt'.es~1~ns Jundiques auxquelles il est confronté26

. C'est ce devoir de diligence dans les 
recherches Jund1ques de l'avocat que nous allons analyser dans le chapitre suivant. 

2. Recherches juridiques 

Lorsqu'un avocat se retrouve confronté à une question juridique nécessitant un approfondissement 
celui~ci a un devoir d'effectuer une recherche juridique diligente (sorgféiltige Recherche)27. c~ 
devoir d'effectuer une recherche juridique diligente présuppose deux connaissances de base que 
l'avocat se doit d'avoir: la connaissance des bases de données existantes, à savoir où est-ce que 
l'information peut être trouvée, et la connaissance des moyens d'utilisation de ces bases de données 
à savoir comment concrètement effectuer les recherches afin que les résultats soient pertinents28 . ' 

Cette obligation d'effectuer une recherche diligente par l'avocat a déjà été répétée à plusieurs 
reprises par le Tribunal fédéral: l'avocat doit examiner la situation juridique en lisant les lois 
pertinentes, en prenant connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que des 
commentaires et monographies courantes (géingig). La jurisprudence cantonale publiée - ce1iains 
tribunaux supérieurs cantonaux ne publiant malheureusement pas encore l'intégralité de leur 
jurisprudence sur internet29 

- doit être consultée par l'avocat, à tout le moins dans la sphère où 

23 
~n ce sen_s ; TF, 4A _ 69/20 l 0, c. 6, où un avocat a vu sa responsabilité engagée dès lorsqu'il avait laissé se périmer 

24 
l mdemmte pour hcenc1ement abusif alors que sa chente avait expressément indiqué être prête à intenter le procès. 
CHAPPUIS, Avocat II, p. 200; FELLMANN, Anwaltsrecht, N 1505. 

25 
ALPERIHAND/ELLlOTT/KrNKADE/HAUAN/ÜNION/SKLAR, Literature, p. 433. 

:~ FELLMANN, Anwaltsrecht, N 1516; TERCIER/ROTEN, Recherche, N 16. 
FELLMANN, Anwaltsrecht, N 1516. 

28 FEU.MANN, Datenbank-Recherchen, p. 194. 
29 

Sur l'obligation des tribunaux cantonaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence, voir JORDAN, 
Transparence, p. 34. 
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celui-ci déploie ses activités (ortlichen Wirkungskreis)3°. Lors de sa recherche, l'avocat ne peut se 
contenter de consulter de vieux ouvrages, il doit consulter les publications récentes31

. Ces arrêts du 
Tribunal fédéral conduisent ainsi à la question: jusqu'où l'avocat doit-il aller dans ses recherches 
juridiques et comment doit-il les mener? Y a-t-il une obligation de consulter certaines bases de 
données, telles que Swisslex ? 

Pour discerner la po1iée des recherches juridiques que doit mener l'avocat, il convient de rappeler 
certains principes : il est attendu de l'avocat qu'il soit« expéditif et efficace dans son travail et qu'il 
se concentre sur les points essentiels». Il « est tenu d'examiner la nécessité de démarches 
procédurales de manière critique et appropriée à la cause». Cela étant, l'avocat reste « tenu 
d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client »32

. Ces principes, applicables au 
défenseur d'office, sont applicables mutadis mutandis à toute pratique du métier d'avocat, le 
défenseur d'office n'ayant pas à être moins diligent ou moins efficace qu'un défenseur privé. 
Concrètement, ces principes peuvent se traduire comme suit: l'avocat n'est pas un doctorant. Ses 
recherches doivent se cantoner à ce qui est nécessaire pour Je mandat : l'avocat ne saurait utiliser 
son mandat comme prétexte pour se former, ses recherches juridiques doivent être utile pour son 
client. Il convient d'ailleurs de rappeler que dans la pratique, l'usage parcimonieux de références 
sert bien mieux les intérêts du client, une litanie de références étant contre-productif à la fois en 
termes de présentation, de lisibilité et de raisonnement33

. 

Se pose également la question des outils que l'avocat doit utiliser. Dans l'arrêt 6P.91/2005, le 
Tribunal fédéral a fait couler beaucoup d'encre en doctrine, car il avait relevé qu'une jurispmdence 
cantonale était « par ailleurs» (im Übrigen) disponible sur Swiss!ex34

. De nombreux auteurs ont 
interprété cet arrêt comme une obligation positive de l'avocat d'aller consulter la base de données 
Swisslex35. Cette interprétation de l'arrêt est à notre avis erronée: l'utilisation de la conjonction 
« par ailleurs» (im Übrigen) démontre que le Tribunal fédéral ne reprochait pas à l'avocat sa non 
utilisation de Swisslex, mais lui a simplement fait remarquer qu'outre les bases de données d'arrêts 
gratuits, il avait la possibilité d'utiliser Swisslex. Compte tenu du coùt de l'utilisation de Swiss!ex -
CHF 11.- pour une recherche; jusqu'à CHF 15.- pour l'ouverture d'un document d'une revue 
spécialisée36 - il serait disproportionné et contraire à la liberté économique (mi. 27 Cst.) d'exiger 
de l'avocat qu'il consulte Swisslex ou toute autre base de données payante. Des exceptions restent 
cependant possibles, notamment lorsque certaines questions juridiques sont particulièrement 
techniques et que l'entier des circonstances du cas d'espèce impliquent une recherche juridique 
approfondie. Dans de telles situations, il est même envisageable que l'avocat ait une obligation 
d'effectuer une vacation vers une bibliothèque juridique afin d'égaiement consulter les ouvrages 
sur la question. Quoi qu'il en soit, pour la pratique courante du métier et sous réserve d'une nécessité 

30 TF, 4C.80/2005 c. 2.2.1. 
31 TF, 6P.9l/2005 et 6S.260/2005, c. 3.5. 
32 Arrêt du Tribunal cantonnl de Fribourg, 502 2017 313, du 16 mai 2018, consid. 2. 
33 MICHEL, Justice. 
34 TF, 6P.91/2005 et 6S.260/2005, c. 3.5. 
35 CHAPPUIS, Responsabilité, p. 77; FELLMANN/WEY, 4A_l90/2008 p. 31 ; BREITENSTEIN, Googeln, p. 6. 
36 https://www .swisslex.ch/ AboServices?S P~5 l4wwod0 [https://penna.cc/L5 SG-9JC5 ). 
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de recherche juridique approfondie, l'avocat peut se contenter de consulter les bases de données 
gratuites. 

En conclusion, l'avocat a un devoir d'effectuer une recherche juridique diligente, impliquant de sa 
part une connaissance des bases de données existantes et une connaissance sur la manière d'utiliser 
ces bases de données. Cependant, l'avocat n'a un devoir d'effectuer des recherches juridiques que 
pour les questions utiles à sa cause et n'a en principe - sous réserve de circonstances appelant à une 
recherche juridique poussée - que l'obligation de consulter les bases de données gratuites. La 
distinction entre ce que l'avocat doit connaître (supra Ill) et ce que l'avocat doit rechercher a une 
conséquence importante pour la pratique, à savoir sur la facturation (infra II). En effet, comme nous 
le verrons, l'avocat peut facturer ce qu'il doit rechercher, il ne peut en revanche facturer des 
recherches de ce qu'il devrait savoir. 

3. Connaissances informatiques 

À l'ère de la révolution 4.0, il est légitime de se poser la question si le devoir de diligence de l'avocat 
implique aussi des compétences informatiques. FELLMANN W. répond par la négative à cette 
question, considérant qu'on ne saurait exiger de l'avocat qu'il soit informaticien, l'avocat n'étant 
qu'un simple consommateur des bases de données juridiques. On ne saurait exiger, en matière 
d'informatique, d'un avocat plus que la connaissance des bases de données et des méthodologies 
de recherche37

. GENNA effectue quant à lui une distinction: l'avocat n'est pas un programmeur et 
on ne saurait exiger de lui qu'il le soit, ce métier nécessitant de longues années d'études et une 
constante formation continue afin de l'exercer correctement. En revanche, contrairement au « 1-
Shaped-Lawyer » de l'époque qui était un avocat ne maîtrisant que le droit et aucune discipline 
annexe, il est aujourd'hui exigible de l'avocat qu'il se convertisse en« T-Shaped-Lawyer »,quise 
doit d'avoir des compétences pluridisciplinaires en droit et en infonnatique. L'avocat des temps 
modernes se devrait de maîtriser les bases d'informatiques, d'être au courant des évolutions 
techniques et d'être capable d'améliorer son efficacité par une con-ecte utilisation de 
l 'informatique38. GURTNER partage! 'opinion de GENNA. Bien que ni la doctrine, ni la jurisprudence 
n'aient pas encore dégagé de l'art. 398 al. 2 CO ou de l'art. 12 let. a LLCA un véritable devoir de 
diligence des avocats en lien avec les nouvelles technologies, il s'agit sans doute d'une en-eur. Un 
avocat ne peut aujourd'hui plus s'appuyer sur sa seule maîtrise du droit pour éviter d'engager sa 
responsabilité et il le pourra encore moins demain. LaAmerican Bar Association (ABA) a d'ailleurs 
déjà, depuis 2012, rappelé aux avocats qu'ils devaient à tout le moins comprendre les avantages et 
les risques liés aux nouvelles technologies39

. 

La position de GENNA et GURTNER sont plus que défendables: la justice suisse - tant fédérale que 
cantonale - est en mue vers une numérisation complète avec à terme une communication 
électronique obligatoire entre les mandataires professionnels, administrations et tribunaux, grâce au 

37 FELLMANN., Datenbank-Recherchen, p. 194. 
38 GENNA, Progranunieren, N 2 ss. 
39 GURTNER, Nouvelles technologies. 
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projetJustitia 4.040 . Il sera de la responsabilité des avocats de maîtriser S\1ffisa1;11nent l'info~mati_que 
pour s'assurer de la recevabilité de leurs écritures. Par ailleurs, certames taches admm1stra!lves 
répétitives (transmission d'une écriture au client, correspondances qt~as1-automattques, etc.)_ ne 
pourront plus prendre autant de temps à l'avocat, à tout le moms, ces taches ne pourront plus et_re 
facturées comme elles l'étaient précédemment, ce qui implique que l'avocat connaisse les outils 
technologiques existant afin d'améliorer sa productivité. En outre, l'évolution rapide des.~ouvelles 
technologies penne! de rendre les recherches juridiques plus rapides et efficaces, ce qui unpltque 
donc aussi une connaissance des évolutions des outils de recherches juridiques par! 'avocat, et donc 
des connaissances au moins basiques en informatique et sur l'état des nouvelles technologies. 
Finalement, les avocats sont des cibles privilégiées des cybercrimincls41 et ils ne se rendent souvent 
pas compte des risques ~ notamment au regard du secret professionnel ~. liés à l 'utili~ation de 
certaines technologies infonnatiques. Ainsi, à notre avis, des connaissances basiques en 
infoimatique, sur les nouvelles technologies et les risques d'utilisation de ces technologies font 

patiie du devoir de diligence de l'avocat. 

De educatione Jerenda, si les facultés de droit de certaines universités suisses prodiguent déjà des 
cours de recherche juridique informatisée, des formations plus poussées sur les nouvelles 
technologies et l'usage de l'informatique pour les juristes à l'Université seraient les bienvenues. De 
même, il serait opportun dans le cadre des formations sur la profession d'avocat d'enseigner aux 
futurs avocats les rudiments sur les droits, les devoirs et la responsabilité de l'avocat face aux 

nouvelles technologies. 

II. Implications sur la facturation par l'avocat 

Comme nous l'avons indiqué précédemment (supra I./2.), la distinction entre ce que l'avocat doit 
savoir et ce que J' avocat doit rechercher a une influence directe sur la facturation, ce que nous allons 

voir à présent. 

La jurisprudence et la doctrine ne définissent pas précisément ce que !'_avocat _peut respectivement 
ne peut pas facturer. Des critères généraux ont ~té établis ~ur les honoraires, qt~1 ?01vcnt « de1~~urcr 
dans un rapport raisonnable avec la prestatwn fourme et la responsab1hte encourue » . La 
jurisprudence semble cependant avoir donné quelques indices sur ce qui peut et cc qm ne peut pas 

être facturé. 

Dans son arrêt de 1967, le Tribunal fédéral a rappelé que la rémunération de l'avocat« sera fixée 
en tenant compte non seulement des dépenses causées directement par les opérations effectuées 
pour Je client, mais encore des frais généraux »43

. Cette notion de« dépenses causées directement 

40 TSCHÜMPERLIN., Elektronisches Dossier, p. 322 S. 

41 GURTNER, Nouvelles technologies. 
42 A TF 93 I 116 c. Sa. 
43 A TF 93 l 116 c. Sa. 
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par les opérations effectuées pour le client » amène ainsi à la question : les frais liés à une recherche 
juridique, tels que le prix d'une recherche Swisslex par exemple, peuvent-ils être répercutés sur le 
client ou sont-ils considérés comme compris dans le tarif horaire? 

WIEGAND s'oppose à une telle idée, qui reviendrait selon lui à ce que l'avocat puisse facturer les 
frais d'acquisition de ses livres dans sa bibliothèque au client44 . BOHNET/MARTENET sont en 
revanche plus nuancés: ils distinguent les frais dépensés pour l'exécution du mandat qui doivent 
être remboursés par le client (art. 402 al. 1 CO) et les frais généraux, inhérents à l'infrastructure de 
l'avocat, qui sont compris dans son tarif horaire. Les frais forfaitaires liés à une recherche sur 
internet (Swisslex, Weblaw) consistent en des frais généraux qui ne peuvent être répercutés sur le 
client, en revanche, des frais de recherches sur internet hors forfait peuvent être répercutés sur le 
client en vertu de l'art. 402 al. 1 C045

. 

Pour répondre à cette problématique, il convient de s'intéresser de plus près à l'art. 402 al. 1 CO: 
« le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui
ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées». Les 
frais au sens de cette disposition sont« toutes les dépenses faites pour la bonne exécution du mandat, 
qu'elles consistent en une remise d'argent, dans le fait d'avoir assumé une obligation ou en 
n'importe quelle autre forme de diminution de la fortune du mandataire »46

. Comme le soutiennent 
à juste titre BOHNET/MARTENET47

, il est exact de considérer que des frais forfaitaires liés à un moteur 
de recherche ne sont pas des frais liés à l'exécution régulière du mandat, car ces frais sont dus 
indépendamment de l'exécution ou non du mandat. Il est cependant inexact de définir l'abonnement 
Swisslex comme un abonnement forfaitaire entrant dans les frais généraux d'une Étude. 
L'abonnement Swisslex consiste en un abonnement pour un tarif initial pour six mois, qui est ensuite 
adapté en fonction de l'utilisation des six mois précédents48

. Le prix de chaque clic sur Swisslex, 
même s'il n'est pas répercuté immédiatement sur l'avocat, augmente par la suite ses coûts, ce qui 
constitue une diminution de son patrimoine et donc un frais lié à l'exécution du mandat. Les 
consultations Swisslex peuvent donc, à l'encontre de tarifs de moteurs de recherche purement 
forfaitaires, être répercutés sur le client dans la facturation en vertu de l'art. 402 al. 1 CO. Ce 
raisonnement est applicable mutatis mutandis aux avocats au bénéfice de l'assistance juridique, qui 
peuvent ainsi facturer à l'État les frais liés à une recherche juridique, la qualité de représentation du 
client par un avocat payé par l'État n'ayant pas à être moins bonne que la représentation par un 
avocat payé par le client. 

Le Tribunal fédéral a indirectement indiqué dans quelques arrêts que les frais de formation continue 
font partie des frais généraux de l'étude49

. Ces frais ne peuvent ainsi, en toute logique, pas être 
facturés au client, car il s'agit de frais déjà compris dans le montant du tarif horaire de l'avocat. En 
conséquence, il convient d'être particulièrement attentif à la distinction vue précédemment entre ce 
que l'avocat doit savoir et ce que l'avocat doit rechercher. Ce que l'avocat doit savoir n'est pas 

44 W!EGAND, Internet, p. 256. 
45 BOHNET/MARTENET, Avocat, N 29I 9. 
46 A TF 78 Il 42, JdT 1952 l p. 514, c. 4. 
47 BOHNET/MARTENET, Avocat, N 2919. 
48 https://www.swisslex.ch/service/abofees. 
49 ATF 109 la 107 c. 3e; TF 4C~2/20l l c. 5.4. 
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facturable alors que ce que l'avocat doit rechercher l'est. Cette distinction a en particulier une 
importance particulière pour l'avocat spécialiste : en effet, l'avocat spécialiste est censé connaître 
la jurisprudence non publiée, à tout le moins celle discutée dans les revues non spécialisées. Sa 
formation de spécialiste permet de facturer à un tarif horaire plus élevé qu'un avocat généraliste, 
mais en contre-partie, il ne peut facturer les mêmes recherches que l'avocat généraliste, car 
rechercher quelque chose qui est censé être connu relève de la formation continue. 

Conclusion 

L'avocat généraliste doit connaître les lois des domaines dans lesquels il pratique ainsi que la 
jurisprudence publiée. 11 n'est pas attendu de lui qu'il connaisse la jurisprudence non publiée ou les 
discussions juridiques dans les revues spécialisées. Il doit cependant être en mesure d'identifier les 
questions juridiques indécises et, si le dossier le requiert, il a le devoir de mener une recherche 
juridique diligente, qui implique en principe uniquement la consultation de bases de données 
gratuites, sous réserve des situations nécessitant une recherche juridique poussée. 

Outre les connaissances juridiques, le devoir de diligence de l'avocat implique aujourd'hui une 
connaissance au moins basique en informatique ainsi que sur les nouvelles technologies et les 
risques liés à ! 'utilisation de celles-ci. 

Finalement, concernant la facturation - pendant de l'obligation de mener une recherche juridique 
diligente - l'avocat ne doit rechercher que cc qui est nécessaire au dossier. Dans ce cadre, le temps 
de recherche est facturable et les frais liés à ces recherches peuvent être facturés en sus. Cependant, 
la recherche ne peut être facturée si elle porte sur des éléments que l'avocat n'était pas censé 
connaître. 

La facturation est en réalité le revers de la médaille du devoir de diligence de l'avocat. En effet, 
plus une recherche juridique est poussée, plus la note d'honoraires finale du client- ou de l'État en 
cas d'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) - sera élevée. L'avocat se retouve ainsi 
confronté entre deux intérêts du client: l'intérêt à ce que l'avocat soit le plus au clair possible avec 
la situation juridique et! 'intérêt à avoir la facture la moins élevée possible. 
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