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La notion de contrat est une notion gai peat sembler à beaucoup
relativement familière, puisque les différentes étapes de notre vie - tant
personnelle et familiale Que professionnelle - sont jalonnées par des contrats.
Hais bien souvent ceux-ci sont ressentis comme la Manifestation d'un certain
formalisme que l'usage ou la loi nous oblige à accomplir, mais dont la Justi-
fication ne nous apparaît pas toujours très clairement. Aussi, afin de mieux
en mesurer l'importanee et à*en comprendre l'utilité, nous serons conduits :

- d'une part, et après en avoir donné une définition générale, k décrire
sommairement les principaux "types de contrats susceptibles d'être rencontrés,
ainsi que les opérations qui aboutissent à la conclusion d'un contrat. Ce
sera la première partie de cet exposé ;

- d'autre part, à essayer de dégager les caractéristiques générales des
contrats, tant au niveau de leur conclusion qu'au niveau de leur exécution,
et de montrer ensuite, sur le plan pratique, quels peuvent être les principaux
documents constitutifs d'un contrat et les clauses essentielles de celui-ci.
Ce sera la deuxième partie de cet exposé, qui sera complété par l'évocation
de quelques aspects des contrats dans le domaine nucléaire.
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DEFINITION

1-1 Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes en
vue de créer tin rapport obligatoire entre elles - c'est-à-dire
en vue de faire naître des droits et obligations - ou en vue
de modifier ou de mettre fin à un rapport obligatoire préexistant.

1-2 Le contrat est, d'abord, un accord de volontés, quelque soit
la manifestation extérieure de celles-ci. Hais dans le langage
courant le mot "contrat" recouvre non seulement cet accord de
volontés, mais surtout l'acte écrit qui le matérialise. C'est
dans ce double sens que nous entendrons le "contrat" dans la
suite de cet exposé, en mettant plus particulièrement l'accent
sur le deuxième aspect - le plus connu - du contrat : l'accord
écrit conclu entre deux parties. A cet égard, le contrat, en tant
que document, se révèle nécessaire aussi bien pour les parties
elles-mêmes que vis-à-vis des tiers, car il permet de codifier
et de clarifier les engagements et constitue un excellent moyen
de preuve.

1-3 Nous désignerons enfin dans cet exposé sous le terme de "contrat"
tout acte Juridique 'écrit, créant un rapport obligatoire entre
deux ou plusieurs parties, quelque soit l'appellation qui lui
est, par ailleurs, donnée (accord, convention, marché, commande,
lettre-contrat, protocole, etc..) et qui varie, bien souvent,
suivant les habitudes des parties contractantes.

II - CLASSIFICATION DES CONTOATS

A/ D'un point de vue juridique on peut distinguer les contrats suivants
(cette classification n'étant pas limitative):

2-1 Çontrats^ilatéraux^^çontratsjinilatéraux

Les contrats bilatéraux (ou synallagmatiques) comportent une
réciprocité des engagements (ex : vente), tandis que dans les
contrats unilatéraux une seule des parties s'oblige (ex : dona-
tion) .

2-2 Contrats commutatifs et contrats aléatoires

Les contrats commutatifs sont des contrats à titre onéreux dans
lesquels, dès leur conclusion, chaque partie connaît avec certi-
tude la contrepartie qu'elle recevra de sa propre obligation
(ex : vente d'un immeuble ou d'une installation pour un prix
déterminé).
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Les contrats aléatoires sont également des contrats à titre
onéreux, nais qui ne peraetteat pas aux parties de déterminer
avecjexactitude, au nouent où elles s'engagent, l'étendue des
avantages qu'elles acquéreront ou des obligations auxquelles elles
seront soumises (ex : vente d'iomeuble moyennant le versement
d'une rente viagère ; contrat de licence sur brevets avec rému-
nération sous forée d'une redevance assise sur 1* chiffre d'af-
faires d'une entreprise).

2-5 Contrats à exécution instantanée et contrats successifs

Les contrats à exécution instantanée engendrent des obligations
qui s'exécutent immédiatement et en une seule fois (ex : vente
d'un bien), alors que, dans les contrats successifs, il y a
échelonnement de l'exécution sur une période plus ou moins longue
(ex : contrat de travail, contrat de location d'un immeuble).

2-4 Çontrats_de_libre_discussion_et_contrats_d^adhésion

Les contrats de libre discussion supposent une libre détermination
par les parties de leurs engagements réciproques et une certaine
égalité de celles-ci dans la négociation du contrat, conformément
aux théories libérales qui ont imprégné le Droit Français. Ils
s'opposent en cela aux contrats d'adhésion, dont les clauses -
sauvent standardisées - sont élaborées par une seule partie,
économiquement ou socialement plus puissante que l'autre, cette
dernière n'ayant alors le choix qu'entre l'acceptation "en bloc*
du contrat tel qu'il a été proposé ou la renonciation pur et
simple à sa conclusion. Parmi ces derniers contrats, qui ont
tendance à se multiplier depuis quelques décennies, citons les
contrats de transport (ferroviaire, maritime, etc...) et, par
certains côtés, le contrat de travail.

2-5 Contrats individuels et contrats collectifs

Les contrats sont "individuels" en ce sens qu'ils ne peuvent
engager que les parties qui les ont librement et individuellement
conclus. Ils se différencient de ce fait d'une autre catégorie
de contrats, apparue relativement récemment dans notre Droit :
les contrats collectifs. Ceux-ci, bien que conclus entre deux
ou plusieurs individus, engagent un groupe beaucoup plus vaste
de personnes, en créant ainsi des droits et des obligations
pour toute une collectivité (ex : convention collective de
travail).

• * 9/ • * 4
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2-6

Les contrats civils sont les contrats conclus entre des particu-
liers - personnes physiques ou même personnes «orales n'accomplis-
sant pas d'actes de commerce.

Les contrats commerciaux sont des contrats qui constituent des
actes de commerce, par leur forme, leur nature ou la qualité des
eo-eontractants. En fait, ces contrats obéissent à la plupart des
règles générales de droit commun applicables aux contrats civils.
Ils se différencient cependant de ces derniers par quelques traits
caractéristiques, dont les principaux sont les suivants :

1 - La preuve des contrats commerciaux peut se faire par tous
moyens (écrits, témoignages, présomptions), alors que, la
preuve des contrats civils - dans la nesure où leur montant
est supérieur à 50 F. - doit être obligatoirement faite par
un acte écrit.

2 - La clause compromissoire, par laquelle les parties convien-
nent des la conclusion du contrat de soumettre les éventuelles
contestations pouvant naître entre elles à l'occasion de
l'interprétation ou de l'exécution de ce dernier, ne peut
être insérée dans les contrats civils, alors qu'elle est
valable dans les contrats commerciaux (tout au moins ceux
qui sont commerciaux pour toutes les parties).

3 - Dans les contrats commerciaux, et à la différence des
contrats civils, la solidarité entre codébiteurs est admise
d'une manière générale, à titre de présomption.

h - La prescription est, sauf exception, de 30 ans pour les
obligations nées des contrats commerciaux, alors qu'elle
est de 30 ans en ce qui concerne les obligations issues des
contrats civils.

En marge des contrats civils et des contrats commerciaux, il
existe une catégorie tout à fait spécifique de contrats :
les contrats administratifs. Ces contrats sont conclus par
des personnes morales de droit public. Ils ont pour objet
l'exécution d'un service public et contiennent des clauses
exorbitantes du droit commun. Ils obéissent à des règles
particulières qui ont été codifiées (Code des Marchés Publics)
et qui intéressent notamment :

- la procédure de passation des contrats (adjudication, appel
d'offres, marchés de gré-à-gré),

- la détermination des clauses générales des contrats, tant
au niveau de leur exécution qu'au niveau de leur règlement
ces contrats sont très divers (marchés de travaux publics,
de fournitures, de transport, concession de service public,
etc...). Leur principale caractéristique réside dans l'iné-
galité Juridique des parties qui les concluent. L'Adminis-
tration est, en effet, en position de supériorité par rap-
port à «son cocontractant - Les contrats qui sont proposés
à ce dernier sont, pour la plupart, des contrats d'adhésion.
Cette position privilégiée de l'Administration trouve sa
Justification dans la primauté de l'intérêt général, qu'elle
incarne face aux intérêts particuliers.

• • •/ • * •
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D'un point de vue plus pratique les contrats peuvent également se
différencier de la manière suivante :

En dehors des cas évoqués ci-dessus (§ 2-6) qui impliquent des
différences de régimes contractuels selon que l«s parties sont
des particuliers, commerçants ou non, ou des personnes morales
publiques, les contrats ne comporteront pas non plus exactement
les mêmes clauses si, parmi les cocontractants, s<» trouve ou non
une personne physique ou morale internationale. Il importera dans
les contrats internationaux de prévoir un certain nombre de stipu-
lations tenant compte de ce caractère particulier. Il conviendra
notamment :

- de déterminer dans quelle monnaie les règlements seront effec-
tuer,

- de spécifier à quel Droit les parties entendent soumettre le
contrat. Dans le silence de ce dernier il est généralement
admis que le Droit applicable est celui du lieu de son exécution.

2-8 Çi£férences_liées_à_l^objet_du contrat

De ce point de vue, les contrats sont d'une très grande variété.
Dans le domaine industriel on rencontre cependant le plus souvent
les trois types de contrats suivants :

1 - Des contrats de fourniture : II s'agit de livrer des produits,
du matériel ou une installation à un client, cette fourniture
étant parfois assortie de travaux de montage et d'essais chez
ce dernier.

2 - Des contrats de prestations de service : Une partie s'engage
à effectuer pour le compte d'une autre un certain travail
sans que ce dernier entraîne une création de biens (ex :
étude, prestations d'ingénierie, assistance technique,
transport, nettoyage ou gardiennage de locaux, e t c . ) .
L'obligation qu'elle contracte ainsi peut s'analyser :

- soit en une obligation de résultats : elle s'est engagée
à fournir certains résultats, dont elle garantit l'obten-
tion : ainsi un transporteur doit, pour le prix convenu,
livrer au lieu de destination le matériel qu'on lui a confié
dans l'état où il l'a pris en charge (notons que cette
obligation de résultats est, par ailleurs, l'obligation
normale engendrée par les contrats de fourniture mentionnés
ci-dessus et les contrats de travaux évoqués ci-après). En
cas d'inexécution la responsabilité du prestataire est
engagée du seul fait que le résultat n'est pas atteint, il
ne peut s'en exonérer qu'en prouvant qu'un cas de force
majeure l'a empêché de remplir son contrat.

• * •/ • • *
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- soit taie obligation de moyens : Une partie s'engage vis-à-
vis â9une autre à mettre tout en oeuvre pour aboutir à un
certain résultat» nais elle ne garantit pas l'obtention
du résultat lui-nêne (ex : cas de certains contrats d'étu-
des, de recherches ou d'essais; dans le domaine purement
civil, cas des soins donnés par un médecin). La responsa-
bilité du prestataire ne peut être mise en cause que si
son client preuve que les moyens employés ont été insuf-
fisants ou défectueux.

5 - Des contrats de réalisation d'ouvrages immobiliers ou des
contrats de travaux : on pourrait considérer qu'il s'agit
d'une fourniture, au sens large, celle de biens immobiliers
(bâtiments, ponts, routes, travaux divers de génie civil),
mais cette "fourniture11 est d'une nature tellement particu-
lière qu'elle Justifie, pour les contrats dont elle est
l'objet, une classification spéciale.

Les contrats de réalisation de grands ensembles industriels
"elefs-en-mains" (Centrales Nucléaires, par exemple) emprun-
tent quelques traits caractéristiques à cette catégorie de
contrats, mais ne peuvent leur être entièrement assimilés.
Ils sont de nature mixte et comportent à la fois des aspects
de contrats de fourniture, de travaux et de prestations de
service.

Il existe bien d'autres contrats dent les objets ne peuvent
se rattacher à ceux évoqués précédemment. Mentionnons, pour
mémoire, par exemple, le contrat de société ou des contrats
translatifs de droits (droits en pleine propriété - cession
de brevets - ou simples droits d'utilisation - concession
de licence pour l'exploitation de ces brevets; dans le domai-
ne de la propriété littéraire et artistique : cession de
droits d'exploitation d'ouvrages, etc...).

2-9 Différences_liées_aux_modalités_de_rémunération

Les contrats se différencient également suivant les modalités
de rémunération qu'ils prévoient. Parmi les contrats qui se
concluent le plus fréquemment dans le domaine des études et
réalisations industrielles, par exemple, on peut distinguer, à
cet égard, trois types :

1 - Les contrats à prix forfaitaires : le Titulaire de ce genre
de contrats doit exécuter-sa fourniture ou sa prestation
de service pour un prix global fixé d'avance. Ce prix ne
peut, en principe, être modifié. Les seuls ajustements
susceptibles d'être admis peuvent résulter :

- soit de l'incidence d'une formule de révision de prix
lorsqu'une telle formule a été prévue au contrat afin de
tenir compte de l'évolution des conditions économiques,

« m •/ • * *
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- soit de la prise en considération de prestations ou four-
nitures non spécifiées au contrat, mais expressément
demandées, lors de l'exécution de celui-ci, par le client;
ces prestations et fournitures supplémentaires font alors
l'objet d'un avenant qui modifie le prix forfaitaire fixé
initialement au contrat.

Le contrat à prix global forfaitaire se rencontre surtout
lorsque la fourniture ou la prestation répond à des spéci-
fications techniques bien définies et ne comporte généra-
lement pas de difficultés d'exécution trop importantes.

2 - Les contrats en dépenses contrôlées : à la différence du
contrat de type forfaitaire, le prix global de ce genre de
contrat n'est pas définitivement fixé d'avance. Bien souvent,
certes, un montant figure au contrat, mais il ne s'agit que
d'une simple estimation. Le montant définitif du contrat
résultera de l'application au nombre d'heures de travail
réellement effectuées et contrôlées par le client (ce qui
suppose l'établissement de feuilles d'attachement signées
contradictoirement) d'un taux horaire correspondant à chaque
catégorie de personnel participant à l'exécution des presta-
tions (ingénieurs, projeteurs, dessinateurs, ouvriers, e t c . ) .
Ce taux horaire peut :

- soit être basé sur le salaire effectivement versé au seul
personnel concerné par le contrat, ce taux étant majoré des
charges sociales réellement payées par l'entreprise et
affecté également d'un coefficient forfaitaire pour frais
généraux (frais de Siège et éventuellement frais "usine")
et marge bénéficiaire (système de remboursement des dépenses
réelles, très fréquemment pratiqué aux Etats-Unis, par
exemple),

- soit représenter la valeur horaire moyenne des salaires
et charges sociales payés, pour chaque catégorie de per-
sonnel, par la Société, cette valeur tenant compte égale-
ment de l'incidence des frais généraux.-et de la marge
bénéficiaire de l'entreprise; le taux horaire ainsi fixé
a un caractère forfaitaire et, à ce titre, nepeut être
modifié, sous réserve du Jeu éventuel d'une formule de
révision de prix.

Aux frais de main-d'œuvre viennent, le cas échéant,
s'ajouter notamment :

. des dépenses de matières et de matériels, qui sont rem-
boursées sur présentation de Justificatifs (factures de
fournisseurs ou de sous-traitants), avec application d'un
coefficient fixé au contrat pour rémunérer la Société de
ses "peines et soins" (c'est-à-dire essentiellement des
frais administratifs «t commerciaux exposés par elle à
l'occasion de ces achats);

• • •/ • • •
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."des frais de voyage e+. de séjour, si des déplacements
se sont avérés nécessaires. Ces frais sont, le plus
souvent, remboursés sur justificatifs ou pour ce qui
concerne les frais de séjour proprement dits - sur la
base d'un barème forfaitaire prévu au contrat.

Les contrats en dépenses contrôlées sont surtout pratiqués
pour des prestations dont il est impossible — ou difficile -
de déterminer au départ avec précision le montant total, en
raison de l'incertitude affectant l'évaluation du temps de
travail nécessaire (contrats d'études, essais, assistance
technique, e t c . ) .

Le montant de ces contrats est souvent plafonné, les
dépenses excédant le plafond fixé restant à la charge du
titulaire, sauf si ce dernier obtient du client - dûment
informé à l'avance de la situation financière prévisible
du contrat - l1autorisation d'engager des frais supplémen-
taires au-delà de l'évaluation initiale.

3 - Les contrats au bordereau de prix : ce type de contrat se
rencontre surtout dans le domaine des travaux de bâtiment et
de génie civil. Il peut aussi être utilisé pour certaines
prestations de service (contrats de nettoyage, par exemple).

Tout comme les contrats en dépenses contrôlées, les contrats
de cette catégorie ne comportent pas de prix global fixé
définitivement à l'avance, mais seulement un prix total esti-
mé. Mais alors que les bases de facturation d'un contrat en
dépenses contrôlées sont généralement horaires, le contrat
au bordereau fixe des valeurs unitaires applicables à des
quantités qui s'apprécient en longueur , surface, volume ou
poids. Les prix représentant ces valeurs unitaires sont
répertoriés dans un document - le bordereau de prix - qui
fait partie intégrante du contrat (ex : prix au ml. pour des
réseaux de canalisation, au m2 pour des coffrages, au m5 pour
du béton, des terrassements ou des remblais, au kg pour des
armatures en acier ou des oÊbles de précontrainte, e t c . ) .

Le prix de règlement du contrat est obtenu en faisant le
le produit des prix unitaires du bordereau par les quantités
réellement mises en oeuvre et constatées oontradictoirement
sur le chantier, des attachements étant pris au fur-et-à-
mesure.de 1+avancement des travaux.

Les prix unitaires du bordereau doivent comprendre forfai-
tairement toutes les dépenses, charges et ai jetions liées à
l'exécution des travaux (salaires et charges sociales du
personnel, frais généraux de l'entreprise, transport du per-
sonnel et des matériaux, bureaux, magasins et installations
diverses de chantier, fourniture des matériaux et des fluides,
utilisation d'engins, e t c . ) .

• • • / • • «
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2-10 Différences liées^aux_modalités_de_passation des contrats

En général, les contrats sont conclus :

- soit de gré-à-gré,
- soit à la suite d'un appel d'offres.

Dans le premier cas, le client s'adresse à une seule entreprise,
soit parceque la valeur relativement faible de la fourniture ou
des travaux ne Justifie pas une mise en concurrence, soit parceque
l'appel à la concurrence est impossible ou difficile (existence de
brevets ou de licences exclusives, spécificité de la fourniture,
haute technicité requise pour les travaux, e t c . ) .

Dans le second cas, le client met en concurrence plusieurs
entreprises par le moyen d'un appel d'offres. Nous entrons, d'ores
et déjà, dans la phase des opérations préliminaires au contrat.

III - LES OPERATIONS IftELIMINAIRES AU CONTRAT

Qu'il y ait ou non appel d'offres, la signature d'un contrat est
précédée d'une phase de préparation, de mise au point et de négociations
dont la durée est plus ou moins longue suivant la complexité de l'af-
faire, le planning prévu pour la réalisation et aussi la "souplesse"
commerciale des parties en présence.

3-1 Dans le cas d'un appel d'offres, il est souhaitable que la consul- f
tation soit suffisamment large de manière à ce que le futur client {
bénéficie de la plus grande possibilité de choix tant sur le plan
des prix que sur le plan technique. L'établissement de la liste
des Sociétés à consulter revêt à cet égard une importance priaor- •
diale. Il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que
les entreprises qui seront appelées à concourir non seulement
soient les plus aptes techniquement à réaliser les fournitures ou
prestations en cause, mais encore présentent toutes les garanties
indispensables du point de vue financier, ce qui implique une
parfaite connaissance à la fois des possibilités et moyens tech-
niques des sociétés et de leur situation commerciale et financière, ,
laquelle évolue parfois très rapidement.

Far ailleurs, tout en se gardant d'un excès de formalisa», qui est
parfois le travers de certaines administrations, il me paraît né-
cessaire de veiller à conserver un certain caractère de "moralité"
à l'appel d'offres. Dès l'instant, en effet, où l'on décide de
mettre en concurrence un certain nombre d'entreprises, il est
normal qu'elles bénéficient toutes de conditions identiques : les
mêmes documents doivent, bien entendu, leur être adressés et à la
même date, tous les soumissionnaires devant également disposer du
même délai de réponse. Si ce délai venait à être prorogé, toutes
les sociétés consultées devront profiter de ce report.

• ••/ • ••
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Un autre aspect fondamental est à souligner : c'est le soin qu'il
convient d'apporter à la rédaction des documents - qu'ils soient
d'ordre administratif, commercial ou technique - dont l'appel
d'offres est constitué. Ces documents, en effet« contiennent en
germe le futur contrat et si le maître-d'oeuvre a des exigences
particulières à formuler, c'est à ce stade qu'il doit le faire.

5-2 A la suite de l'appel d'offres ou d'une consultation de gré-à-gré,
les sociétés intéressées adressent au -maître-d'oeuvre une propo-
sition. Dans celle-ci elles devront clairement indiquer si elles
acceptent les conditions de la consultation. Pour le cas où
certaines de ces conditions susciteraient des réserves de leur
part, ces réserves devront être explicitement formulées. Bien
souvent, la proposition est assortie d'un délai d'option qui peut
être, par exemple, de deux ou de trois mois (ou même plus suivant
les prescriptions de l'appel d'offres). Pendant ce délai, l'en-
treprise est engagée par son offre, dont elle ne peut aggraver les
conditions : elle ne peut notamment augmenter son prix, sauf, bien
entendu, si des travaux supplémentaires lui sont demandés ou si
des sujétions non prévues dans la consultation lui sont par la
suite imposées.

5-5 Après l'étude de l'offre ou des offres et la comparaison de celles-
ci, commence la phase de négociations, dont la durée est très
variable. Cette phase est souvent Jalonnée de propositions complé-
mentaires et de contrepropositions et entrecoupée de discussions
qui peuvent être parfois longues et difficiles. Elle met en
présence des parties animées d'intérêts opposés, le futur client
essayant, bien sûr, d'obtenir la meilleure fourniture ou presta-
tion pour le meilleur prix, et l'entreprise tentant de contenir
au mieux les exigences de son interlocuteur en s'écartant le
moins possible de sa proposition initiale. Chacun joue son propre
Jeu, mais ce Jeu doit trouver sa conclusion, qui n'est souvent
possible, que grâce à des concessions réciproques.

Ainsi s'achèvera cette phase préliminaire et le contrat pourra
alors être signé.

5-4 Mentionnons cependant qu'une étape intermédiaire est parfois néces-
saire. Dans les affaires particulièrement complexes la mise au
point du contrat peut, en effet, s'avérer longue, tandis que, par
ailleurs, le planning du maître-d1ouvrage sera très "tendu" et
imposera de commencer rapidement les travaux, sans attendre la
conclusion définitive du contrat. Dans ce cas, la Société fournis-
seur ou prestataire demandera à son client de lui adresser une
lettre d'intention de commande. Ce document, dont il devra être
accusé réception, permettra de concrétiser l'engagement des parties.
Il indiquera généralement le délai à respecter et, s'il est fixé
à ce stade, le prix de la fourniture ou des prestations. Il pourra
ou non donner lieu au versement d'un acompte à valoir sur le
montant total du contrat. C'est l'amorce - parfois indispensable -
de ce dernier.


