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international de veiller à prendre 
des législations respectueuses des 
droits fondamentaux et de ne 
pas céder à la pression des or-
ganisations internationales. Le 
conflit des conséquences de ses 
obligations internationales n’était 
certes pas patent, mais dès qu’un 
Traité est protégé par une sur-
veillance juridictionnelle à carac-
tère international dont les pou-
voirs et les effets sont de nature 
à lier ses sujets de droit, la por-
tée des décisions est autrement 
plus contraignante et invite à ré-
fléchir dans un système moniste 
sur le rôle que des juridictions 
internationales peuvent jouer 
dans le développement du droit 
interne, mais également sur les 
positions à adopter sur la scène 
internationale.

En guise de conclusion, n’ou-
blions pas que selon l’article 6 
du Traité OCDE, « si un Membre 
s’abstient de voter une déci-
sion ou une recommandation, 
une telle abstention ne fait pas 
obstacle à cette décision ou 

recommandation, qui est appli-
cable aux autres Membres mais 
pas au Membre qui s’abstient ».
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SUPPLÉMENT

L’objectif de cet article est 
de présenter une approche 
critique à la procédure de 
taxation. L’actuelle procédure 
de taxation est définie par la 
loi modifiée du 10 août 1991 
sur la profession d’avocat 
(la Loi) et par le Règlement 
Intérieur de l’Ordre des 
Avocats du Barreau de 
Luxembourg (ci-après RIO).  
Les auteurs avanceront 
quelques réflexions 
personnelles visant à améliorer 
l’efficacité du système.

A. Une compétence générale  
attribuée au Conseil de l’Ordre4

Selon l’article 38 de la Loi, 
« [l]’avocat arrête ses hono-
raires et met en charge ses frais 

professionnels. Dans la fixation 
des honoraires, l’avocat prend en 
compte les différents éléments du 
dossier, tels l’importance de l’af-
faire, le degré de difficulté, le ré-
sultat obtenu et la situation de 
fortune du client ». La Loi dis-
pose encore que « [d]ans les cas 
où cette fixation excéderait des 
normes raisonnables, le Conseil 
de l’Ordre les réduit, eu égard 
aux différents éléments du dos-
sier mentionnés au paragraphe (1) 
précédent ».

La Loi attribue au Conseil de 
l’Ordre une compétence géné-
rale en matière de taxation d’ho-
noraires. Or, cette compétence 
est limitée dans la mesure où il 
s’agit uniquement de régler des 

différends surgissant suite à la 
contestation d’honoraires. 

Deux points essentiels sont à 
retenir. D’une part, la procédure 
de taxation n’est pas une condi-
tion préalable au recouvrement 
d’honoraires incontestés mais 
non-payés. La circulaire du bâ-
tonnier Jean Kauffman prévoit à 
ce titre que « seuls des dossiers 
dans lesquels il y a effectivement 
contestation des honoraires de 
l’avocat, sont à soumettre au 
Conseil de l’Ordre pour taxation. 
Les dossiers dans lesquels les 
honoraires restent tout simple-
ment impayés, sans qu’il y ait eu 
la moindre contestation ne sont 
pas à soumettre pour taxation »5. 
Il n’est donc pas indispensable de 

passer par la taxation pour recou-
vrer des honoraires incontestés. 

D’autre part, la taxation ne sau-
rait permettre d’établir l’existence 
d’un lien contractuel entre l’avo-
cat et son mandant. Si le mandat 
de l’avocat est contesté, le Conseil 
de l’Ordre n’est pas compétent.

B. La procédure6 actuelle
La procédure de taxation est 

prévue dans les articles 2.4.6. 
et suivants du RIO qui disposent 
que les demandes de taxation de 
frais et honoraires doivent être 
adressées au Conseil de l’Ordre et 
doivent être transmises à l’autre 
partie pour prise de position7. 
L’avocat est tenu de remettre 
son dossier au Conseil de l’Ordre 
endéans le délai imparti par le 
Bâtonnier.

Après obtention de la prise 
de position ou en cas d’absence 
de prise de position de la par-
tie adverse, le Barreau désigne-
ra un rapporteur. Il incombe à 
l’avocat de verser l’ensemble des 
pièces demandées par le Conseil 
de l’Ordre ou, après désignation, 
par le rapporteur8.

Après la désignation du rap-
porteur, il incombera à celui-ci 
d’instruire le dossier de manière 
contradictoire. Si nécessaire, il 
pourra convoquer les parties pour 
les entendre. L’avocat pourra s’y 
faire représenter par un confrère9.

Suite à l’instruction du dossier 
et en dehors de tout arrangement, 
il incombera au rapporteur d’in-
former le Conseil de l’Ordre qui 
taxera les honoraires et les frais 
d’avocat10. Le Conseil de l’Ordre 
communiquera la décision de 
taxation aux parties intéressées11.

Pendant l’instruction et le déli-
béré du Conseil de l’Ordre, l’avo-
cat dont les honoraires et frais ont 
été contestés peut recourir à des 
mesures conservatoires à condi-
tion de respecter les principes 
essentiels de la profession d’avo-
cat12. L’avocat ne pourra pas sai-
sir la justice avant que ses hono-
raires contestés n’aient été taxés 
par le Conseil de l’Ordre13.

L’avocat sera tenu par la déci-
sion du Conseil de l’Ordre sous 

peine de sanctions disciplinaires. 
De même, l’avocat qui a deman-
dé des honoraires largement exa-
gérés s’expose à des sanctions 
disciplinaires14.

C. La valeur de la décision du 
Conseil de l’Ordre15

Selon la Loi, « [d]ans les cas 
où cette fixation excéderait des 
normes raisonnables, le Conseil 
de l’Ordre les réduit, eu égard 
aux différents éléments du dos-
sier mentionnés au paragraphe (1) 
précédent ».

Le Conseil de l’Ordre n’inter-
vient pas en qualité de juge ame-
né à trancher un litige. Il n’émet 
qu’un avis et ne fixe pas le mon-
tant des honoraires.

Cette approche semble au-
jourd’hui acquise dans la mesure 
où le Conseil disciplinaire et admi-
nistratif d’appel considère « qu’en 
taxant un dossier, le Conseil de 
l’Ordre ne tranche pas une contes-
tation existante entre une l’avocat 
et son client, mais ne rend qu’un 
avis sur les honoraires que l’avo-
cat peut réclamer à son client sur 
le fondement des principes régis-
sant la profession d’avocat »16.

Les tribunaux ne se sont au-
cunement tenus de respecter ces 
avis qui ne lient pas les mandants, 
mais seulement les avocats qui 
doivent s’y tenir sous peine de 
sanctions disciplinaires.

D. La taxation des honoraires 
d’avocat, un système à revoir ?

L’actuel système de la taxation 
des honoraires d’avocat est criti-
quable étant donné que la déci-
sion de taxation ne lie que l’avo-
cat, mais n’a aucune autorité 
vis-à-vis du mandant mécontent. 
La procédure actuelle est non seu-
lement compliquée, opaque et fas-
tidieuse, mais laisse également le 
juge, saisi de la contestation d’ho-
noraires, libre de suivre ou non la 
décision de taxation. Cette décision 
ne constitue donc qu’une proposi-
tion de taxation en ce qui concerne 
le mandant et le juge. Outre le dé-
lai de paiement supplémentaire 
qu’implique cette procédure, l’avo-
cat ne peut donc qu’y perdre.

Ce système à deux poids, deux 
mesures ne contribue pas à 

l’efficacité de la justice et mérite 
d’être remis en question.

Il serait envisageable d’adapter 
le système actuel en conférant à 
la décision de taxation l’autorité 
de la chose jugée entre parties, 
y compris vis-à-vis du mandant 
mécontent. Cela aurait le mérite 
de désengorger les tribunaux. 
Cependant, ce système s’expose-
rait au reproche d’une partialité 
objective et laisserait toujours un 
goût amer au justiciable débouté 
de sa contestation.

L’impartialité pourrait être réta-
blie en envisageant une juridiction 
consulaire composée d’un juge de 
paix, d’un représentant des avo-
cats et d’un représentant de la so-
ciété civile. Cette juridiction pour-
rait être rattachée à la Justice de 
paix, siéger sur requête quel que 
soit l’enjeu financier, entendre les 
parties dans un débat contradic-
toire et rendre, à charge d’appel, 
une décision ayant autorité de la 
chose jugée entre parties. 

Exempt du reproche de par-
tialité, ce système contribuerait 
à rendre la justice taxatoire plus 
efficace, transparente et proche 
du justiciable.
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