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Les juristes peuvent-ils se réjouir de la « densifi cation normative » des 
questions environnementales et de droits humains ? Sans aucun doute. 
Qu’il s’agisse de l’interprétation de textes récents, de la compréhen-
sion de décisions peu motivées ou de leur traduction dans les relations 
contractuelles, le savoir-faire des juristes devient décisif pour identifi er 
et gérer les risques liés aux enjeux environnementaux et de droits hu-
mains. Ils deviennent une interface fondamentale pour aider à la prise 
de décision et à la mise en œuvre des stratégies de l’entreprise. L’outil 
privilégié d’une telle « juridicisation » : le contrat.
Ce dossier consacré au contrat et aux questions environnementales et de 
droits humains est l’occasion de fournir un échantillon des connexions 
nécessaires qui existent entre les outils contractuels et les enjeux com-
munément désignés aujourd’hui par l’acronyme ESG (Environnemen-
tal, Social et Gouvernance). Les juristes font preuve d’ingéniosité, de 
créativité et parfois d’audace. À la lumière de la cession d’un bien pol-
lué ou potentiellement pollué, de politiques RSE combinant contrat et 
nouvelles technologies ou d’activités industrielles singulières telles que 
l’industrie extractive, il émerge par touches successives un concept de 
contrat durable.

Mustapha Mekki et Yann Queinnec

Directeurs scientifi ques du dossier
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  La RSE : Une nécessité.  La responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE) part d’une idée simple à la réalisation complexe : les entre-

prises ont une fonction sociale et environnementale. Elles ont le de-

voir de contribuer, par leurs actions et à l’occasion de leurs activités, 

au respect des droits fondamentaux et à la préservation de la nature. 

Si la RSE est longtemps restée une démarche volontaire souvent 

réduite à un simple engagement moral, relevant de principes non 

contraignants, un phénomène de juridicisation est en cours  1 . Indé-

pendamment du droit, il devient primordial pour une entreprise de 

s’engager dans un processus RSE, notamment sous la pression des 

« consomm’acteurs »  2 .

   Un droit de combat.  Le droit de la responsabilité sociétale des entre-

prises est un droit de combat qui s’est formé par étapes successives. 

Il a fallu la vigilance et l’insistance des acteurs de la société civile pour 

faire évoluer les pratiques et les règles. Les associations de défense 

des grandes causes (protection des droits de l’homme, protection de 

l’environnement, etc.) ont été les principaux acteurs du changement. 

Les particuliers ont également incité les entreprises à s’engager 

dans de nouvelles formes de production et de commercialisation. Les 

consomm’acteurs ont usé des moyens mis à leur disposition pour 

orienter les choix stratégiques des entreprises utilisant notamment le 

 boycott  et le «  buycott  »  3  de certains produits. L’environnement et la 

nature sont devenus un marché lucratif et attractif tout en contribuant 

à renforcer l’image de l’entreprise auprès de consommateurs de plus 

en plus regardants sur l’éthique de la production et de la commercia-

lisation. Dans ce contexte, les entreprises se sont engagées dans une 

nouvelle stratégie plus respectueuse des droits fondamentaux et de 

l’environnement. Se construit désormais un marché de l’engagement 

sociétal. La valorisation des décisions n’est plus seulement fi nancière. 

Elle est également sociale, environnementale, humaine et technolo-

gique.

   Un droit collaboratif.  Le monde de l’entreprise change également. 

L’organisation est moins pyramidale et davantage en réseaux. Les 

services au sein de l’entreprise sont en connexion permanente, avec 

pour interface  les directions juridique,  compliance  et éthique . Les pro-

blématiques sont déterritorialisées et les entreprises globalisées, les 

stratégies dépassant les frontières d’un État  4 . Le monde de l’entre-

prise se numérise également : les échanges par courriels, les réunions 

par visioconférences, le partage de données (GDrive par exemple), les 

 data rooms , les intranets sécurisés… nécessitent de repenser l’orga-

nisation des conditions et du temps de travail. L’heure est au travail 

collaboratif que facilitent les outils numériques.

   RSE : Un durcissement du droit.  Si les premiers pas du droit des RSE 

se limitaient au domaine des engagements volontaires et du droit 

souple, la  soft law , sur le plan tant international, européen que natio-

nal, le droit dur a rapidement pris le relais par touches successives.

    Soft law .  La RSE repose, en premier lieu et avant tout, sur un en-

semble de règles appartenant à la catégorie du droit souple. Ce droit a 

d’abord fait son apparition sur la scène internationale. Tel est le cas des 

principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme du 21 mars 2011  5  qui consacrent, notamment, un 

devoir général de diligence raisonnable ( due diligence ). 

Ajoutons les principes de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) du 25 mai 

2011 qui s’adressent aux entreprises multinationales. 

La spécifi cité de ces derniers principes est la garan-

tie d’une plus grande effectivité grâce à la présence 

d’un représentant, appelé point de contact national 

(PCN), situé dans tous les pays signataires  6 . Ces prin-

cipes sont d’ailleurs relayés et promus par un avis de 

la Commission des affaires étrangères des instances 

européennes du 5 décembre 2012. À cet ensemble, il 

convient d’ajouter la mise en place d’une norme ISO 

26000  7  qui étend le champ d’application du devoir de 

vigilance par référence au concept de « sphère d’in-

fl uence »  8 . Ce qui compte dans ce cas de fi gure, ce n’est 

pas l’entité concernée, point d’ancrage de la plupart des 

législations nationales, mais les effets de certaines pra-

tiques, de certaines activités ou de certains actes, sur 

les droits humains et/ou la protection de l’environne-

ment  9 . Ce droit souple existe ensuite sur la scène na-

tionale puisque différentes lois usent de la déclaration 

de principe pour promouvoir les programmes de RSE. 

Tel est le cas de la loi n o  2014-773 du 7 juillet 2014  10  

d’orientation et de programmation relative à la poli-

tique de développement et de solidarité internationale 

 L’INTELLIGENCE CONTRACTUELLE ET NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES 

 ( 1 )  « Le droit de la RSE, à mi-chemin entre droit mou et droit dur, 
semble être à l’aube de sa juridicisation », L. Lopez,  L’action en justice 
des parties prenantes dans le cadre de la responsabilité sociale des 
entreprises , LGDJ, 2017.

   ( 2 )  Les entreprises l’ont bien compris. 90 % des 250 plus grandes 
entreprises mondiales sont déjà engagées dans un programme RSE.

     ( 3 )  Ce néologisme vise à orienter les consommateurs dans leur acte 
d’achat vers des produits supposés rattachés à des causes justes (respect 
de l’environnement par ex.).

     ( 4 )  Sur cette question, V. D. Lévy et R. Kaplan, «  Corporate Social 
Responsibility and theories of global governance: strategic contestation 
in global issue areas  », A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, 
D. Siegel et A. M. A. Crane (dir.),  The Oxford handbook of Corporate 
Social responsibility , Oxford University Press, 2008, p. 445.

   ( 5 )  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf

( 6 )          http://www.oecd.org/contact/ 

( 7 )    https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html 

   ( 8 )  La norme ISO 26000 défi nit la « sphère d’infl uence » comme 
« l’étendue/ampleur des relations politiques, contractuelles économiques, 
ou autres à travers lesquelles une entreprise a la capacité d’infl uer sur 
les décisions ou les activités de personnes ou d’autres organisations ». 
V. Y. Queinnec, « La notion de sphère d’infl uence au cœur de la RSE : 
lecture juridique d’un phénomène normatif »,  in  dossier « Entreprise et 
développement durable », Journ. sociétés 2012, n o  100, p. 66.

       ( 9 )  La diligence raisonnable vise « les incidences négatives sur les 
droits de l’homme que l’entreprise peut causer ou auxquelles elle peut 
contribuer par le biais de ses propres activités, ou qui peuvent être 
directement liées à ses activités, produits ou services par ses relations 
commerciales ».

par    Mustapha   Mekki Mekki  
  Agrégé des Facultés de droit, professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord,    Co-directeur de l’IRDA, directeur général 
de l’Institut national des formations notariales   
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qui dispose en son article 5 que, « […] dans le cadre 

de cette exigence de responsabilité sociétale, les entre-

prises mettent en place des procédures de gestion des 

risques visant à identifi er, à prévenir ou à atténuer les 

dommages sociaux, sanitaires et environnementaux 

et les atteintes aux droits de l’homme susceptibles de 

résulter de leurs activités dans les pays partenaires ». 

La loi peut également mettre en place des normes 

techniques afi n d’obtenir un label  11  ou une certifi cation. 

Pour renforcer leur réputation, les entreprises tentent 

de répondre aux indicateurs ( benchmarks ) des sociétés 

d’audit  12 . Le droit souple est en la matière une néces-

sité pour concilier au mieux toute une série de normes 

produites par un grand nombre d’acteurs (États, mul-

tinationales, organisations non gouvernementales 

[ONG], particuliers).

   Le durcissement du droit souple.  On assiste, en deu-

xième lieu, depuis quelques décennies à un durcisse-

ment du droit RSE. Plusieurs affaires retentissantes ont 

accéléré le processus. En particulier, l’affaire  Kasky c/ 

Nike  a fait l’effet d’un électrochoc parmi les multinatio-

nales lorsque l’entreprise Nike a été condamnée par la 

Cour suprême californienne. Cette condamnation a été 

prononcée au fondement du droit californien pour vio-

lation des règles relatives à la publicité mensongère. 

L’entreprise ne s’était pas mise en conformité avec les 

clauses inscrites dans son code de bonne conduite  13 . 

Dans le même esprit en Europe, la directive n o  2005/29/

CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 

2005  14 , relative aux pratiques commerciales déloyales 

des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, 

prévoit que l’échec d’une entreprise à se conformer aux engagements 

contenus dans son propre code de conduite peut constituer une pratique 

commerciale trompeuse. L’article L. 121-4 du code de la consommation 

a transposé cette obligation en droit français  15 .

  De manière plus directe, la législation ayant pour objet une approche 

globale ou parcellaire de la RSE s’est densifi ée ces dix dernières années. 

Un devoir de vigilance a ainsi été mis en place pour une certaine caté-

gorie de sociétés  16  et se traduit principalement par l’élaboration d’un 

plan de vigilance. L’article L. 225-102-4, alinéa 3, du code de commerce 

dispose ainsi que ce plan sert à « identifi er les risques et à prévenir 

les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fonda-

mentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environne-

ment ». Autour de ce plan s’articulent différents devoirs : un devoir de 

résultat (élaborer le plan et en assurer l’effectivité), ainsi qu’un devoir 

de transparence et de suivi du plan ainsi mis en place. Le périmètre du 

plan est assez large car il concerne la société elle-même et les activi-

tés des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement (contrôle 

de droit, de fait, contractuel, etc.). Cela intègre les fi lles, petites-fi lles et 

arrière-petites-fi lles  17 . Ce devoir de vigilance concerne les fournisseurs 

et sous-traitants  18 , avec lesquels la société a une relation commerciale 

établie. Il est fort probable que les sous-traitants et fournisseurs des 

fi lles, petites-fi lles et arrière-petites-fi lles soient aussi concernés. Il est 

également probable que la relation 

commerciale établie vise les rap-

ports entre les fi lles, petites-fi lles 

et arrière-petites-fi lles et ses sous-

traitants et fournisseurs. Plus ré-

cemment, la loi Pacte du 22 mai 

2019  19  devrait renforcer les pro-

grammes RSE des entreprises en 

modifi ant l’article 1833, alinéa 2, du 

code civil : « La société est gérée 

dans son intérêt social, en prenant 

en considération les enjeux sociaux 

et environnementaux de son acti-

vité ». De manière plus ponctuelle, 

encore, il arrive que le législateur 

impose certaines clauses envi-

ronnementales. C’est le cas des 

clauses sociales et environnementales dans les marchés publics ou 

dans les contrats de concession  20 .

   Une procéduralisation du droit.  Ce durcissement des programmes RSE 

oblige les entreprises à prendre plus de précautions. Les juristes vont 

être spécialement sollicités. Le droit constitue désormais un risque plus 

prégnant, qui doit être identifi é et géré par l’entreprise  21 , et en même 

temps ce droit est de plus en plus fréquemment la matrice des diffé-

rents «  process  ». Les juristes ne sont plus de simples régulateurs. Ils 

jouent le rôle d’entremetteurs. Le juriste doit être une interface entre 

les différents services :  compliance , règlement général sur la protection 

des données (RGPD),  privacy by design, security by design, cybersecu-

rity,  éthique, communication, environnement, ressources humaines, 

services fi nanciers, etc. Le droit de la RSE est un droit procédural qui 

accorde une place importante à l’analyse comportementaliste  22 . La dis-

persion des centres de décisions, la multiplicité des acteurs, la diversité 

des intérêts et la déterritorialisation des problématiques, limitent l’effi -

cacité des règles substantielles et justifi ent le développement de règles 

procédurales. Cette approche méthodologique de la RSE s’inscrit dans 

la démarche «  ethics and compliance  »  23 . Dans les deux cas, il s’agit 

de préserver la réputation de l’entreprise par la mise en place d’outils 

destinés à identifi er et à prévenir la réalisation de certains risques (cor-

ruption, blanchiment, fi nancements occultes, atteinte à la santé ou à la 

sécurité du personnel, droits humains, environnement).

   Une procéduralisation favorable aux outils numériques et au pro-
cessus de contractualisation.  Pour mettre en place ces procédures, 

le juriste a besoin de techniques fi ables et effi caces. En effet, si le 

droit dur se développe, si le droit souple se diffuse, si la conscience 

           ( 10 )  JO 8 juill.

           ( 11 )  SA 8000 standard, « labels verts », « labels de commerce équitable », ou 
labels de « fi nance éthique ».

           ( 12 )  V. Corporate Human Rights Benchmark qui utilise des indicateurs qui 
comparent les performances des entreprises dans différents domaines : 
conditions de travail, environnement, politiques de non-discrimination…

           ( 13 )  Kasky v. Nike, Inc. (2002) 27 Cal. 4th 939, 45, p. 3d 243, 119 Cal. Rptr. 2d 
296. Pour une vue d’ensemble et d’autres exemples, A. Van Waeyenberge 
et A. Bochon, «  The role of codes of conduct in the assessment of unfair 
commercial practices  »,  Journal of business Law , vol. 6, 2016, p. 451.

         ( 14 )  JOUE, n     o  L. 145, 11 juin.

       ( 15 )  « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les 
pratiques commerciales qui ont pour objet : 1° Pour un professionnel, de 
se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas […]. »

             ( 16 )  C. com., art. L. 225-102-4, al. 3.

             ( 17 )  C. com., art. 233-16, II s.

             ( 18 )  C. com., art. L. 225-102-4

             ( 19 )  L. n     o  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, JO 23 mai.

       ( 20 )  V. Ord. n     o  2015-899 du 23 juill. 2015 relative aux marchés publics, JO 
24 juill.

       ( 21 )  http://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/pwc-risk-
in-review-2015.pdf . Adde,  C. Collard et C. Roquilly, « Les risques juridiques et 
leur cartographie : proposition de méthodologie », La Revue des sciences de 
gestion, n   o  263-264, 2013, p. 45 s. ; M.-A. Frison-Roche, « Théorie juridique 
de la cartographie des risques, centre du droit de la  compliance  », D. 2019. 
Chron. 2432.

     ( 22 )  V. par ex. le «  nudging  » qui consiste à orienter la prise de décision, 
pourtant en théorie libre, de l’interlocuteur, v. R. Thaler et C. Sunstein, 
 Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness , Penguin 
Books, 2008.

         ( 23 )  La  compliance  consiste dans la mise en place de procédure de contrôle 
de conformité dans un processus d’autorégulation et d’auto-contrôle 
d’une législation en quelque sorte privée. À l’origine, une distinction était 
opérée entre la  compliance  au sens strict et les processus RSE. Désormais, la 
 compliance  est conçue comme une procédure intégrant les problématiques 
RSE. Si la  compliance  étendue à la RSE protège contre les atteintes 
potentielles ou probables de l’entreprise aux droits humains, à la santé, 
à la sécurité des personnes ou à l’environnement, la  compliance  classique 
protégeait autrefois surtout l’entreprise par des mesures de lutte anti-
corruption, d’anti-blanchiment, pour éviter des violations du RGPD ou en 
luttant contre le fi nancement du terrorisme…

La dispersion des centres 
de décisions, la multiplicité 
des acteurs, la diversité des 
intérêts et la déterritorialisation 
des problématiques, limitent 
l’effi  cacité des règles 
substantielles et justifi ent le 
développement de règles 
procédurales. Cette approche 
méthodologique de la RSE 
s’inscrit dans la démarche « ethics 
and compliance »
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collective d’une responsabilité sociétale des entreprises grandit, 

les outils mis en œuvre manquent parfois d’effi cacité et d’effectivi-

té. Deux outils, complémentaires, se démarquent et contribuent à 

renforcer l’effi cacité des programmes RSE. Un premier outil est re-

lativement bien maîtrisé par les juristes, même si ses virtualités ne 

sont pas entièrement exploitées. Il s’agit de la technique contrac-

tuelle. Un autre, plus récent, vient compléter l’outil contractuel en 

permettant d’optimiser l’organisation contractuelle et les  process  

mis en place au nom de la responsabilité sociétale des entreprises. 

Il s’agit des outils numériques, à savoir les algorithmes, en général, 

la  blockchain  et l’intelligence artifi cielle, en particulier. Ces outils 

améliorent l’effi cience des  process  RSE  24 .

  Cette procéduralisation du droit RSE justifi e l’intérêt porté aux 

outils mieux à même de concilier fl exibilité et effi cacité. L’outil 

contractuel et l’outil numérique se rapportent à deux phénomènes 

plus larges, qui préexistent au développement des engagements 

RSE. Il s’agit de la contractualisation de la société en général et du 

droit en particulier  25 , et du « numérisme juridique »  26 . Le premier 

est la traduction d’une société dominée par le modèle du marché, 

qui s’organise en réseaux, de manière horizontale, dans un système 

globalisé et dominé par les droits individuels fondamentaux. Le se-

cond est une société algorithmique, faisant prévaloir la loi du plus 

fort, dans une société gouvernée par les nombres, où le quantitatif 

l’emporte sur le qualitatif et où l’effi cacité et la rentabilité réduisent 

la part de l’humain. Par le contrat et les outils numériques, qui se 

complètent, les acteurs trouvent le moyen de renforcer l’effi cience 

des programmes de RSE. Si le contrat juridicise les  process  mis en 

place, les outils numériques les optimisent.

 ■    Le contrat, technique 
de juridicisation de la RSE

  Le contrat est un outil privilégié de la protection de l’environnement, 

en général  27 , et des programmes RSE, en particulier. En aval, le 

contrat est instrumentalisé, et pourrait l’être davantage, par le juge, 

afi n de renforcer les instruments au service de la RSE. Grâce au juge, 

le contrat renforce l’intensité des principes RSE. En amont, le contrat 

est aujourd’hui choisi par le législateur comme la matrice fondamen-

tale des programmes RSE. Il renforce l’effi cacité des objectifs RSE.

   Un instrument judiciaire au service 
de l’intensité des principes RSE

   D’une démarche volontaire à une réception judiciaire.  Les pro-

grammes RSE ont été au départ le fruit d’une démarche volontaire. 

Certaines entreprises ont affi ché leur engagement dans une po-

litique RSE au moyen de chartes environnementales ou de codes 

de bonne conduite. Cependant, ces « engagements » restaient le 

plus souvent d’ordre éthique, non contraignants juridiquement. 

Les termes étaient souvent ambigus et généraux  28 . Pourtant, les 

entreprises communiquaient peu sur l’absence de contrainte juri-

dique, laissant parfois penser le contraire. Cependant, l’apparence 

alimentée par les entreprises, l’attente légitime que des « engage-

ments éthiques » ont pu faire naître chez certains consommateurs, 

la séduction dolosive exercée sur certains interlocuteurs, ont incité 

les juges à faire preuve de créativité afi n de renforcer la « force nor-

mative » de certains engagements  29 . Si le juge a parfois sollicité des 

techniques à la périphérie de la technique contractuelle, il pourrait 

à l’avenir davantage exploiter les virtualités du droit des contrats  30 .

   Au-delà du droit des contrats.  Le juge a d’abord utilisé des ins-

truments marginaux du droit des obligations pour augmenter la 

force normative des engagements pris par les entreprises en matière 

de RSE  31 . Tel est, en premier lieu, le cas des engagements unilaté-

raux de volonté  32 . Les entreprises s’engagent parfois unilatéralement 

         ( 24 )  V. la théorie des coûts en matière contractuelle de Ronald Coase, 
 L’entreprise, le marché et le droit,  Éditions d’Organisation, 2005.

                 ( 25 )  V. en particulier, sur la contractualisation du droit de 
l’environnement, V. Monteillet,  La contractualisation du droit de 
l’environnement , Dalloz, 2017.

                 ( 26 )  Sur ce mouvement, V. not. M. Mekki, « L’intelligence artifi cielle 
et le contrat »,  in Le droit de l’intelligence artifi cielle , Lextenso, 2019, 
p. 70 s.

                 ( 27 )  V. not. M. Mekki, « Contrat et environnement », postface,  in Le 
contrat et l’environnement, étude de droit interne, international et 
européen , PUAM, 2015, p. 533 (disponible à https://www.mekki.fr/
publications/post-face-contrat-et-environnement/).

                 ( 28 )  Ex. charte par laquelle Arcelor s’engage à « réduire 
signifi cativement la fréquence et la gravité des accidents de travail 
[…] ». Dans le même esprit, par sa charte, Suez cherche « à améliorer 
de façon dynamique et continue l’environnement au bénéfi ce […] de 
la communauté tout entière, en tenant compte du nécessaire équilibre 
entre les besoins écologiques, économiques et sociaux […] ».

                   ( 29 )  Sur ce concept de force normative, V. C. Thibierge (dir.),  La force 
normative, Naissance d’un concept , LGDJ, 2009.

                 ( 30 )  P. Abadie, « Le juge et la responsabilité sociale de l’entreprise », 
D. 2018. Chron. 302.  Adde , V. Monteillet,  op. cit. , spéc. n       os  456 s.

       ( 31 )  Parfois les codes de conduite ont été considérés comme 
une adjonction au règlement intérieur en raison de leur contenu 
disciplinaire, v. not. TGI Versailles, 17 juin 2004,  CCE Schindler et FTM 
CGT c/ Schindler SA,  Dr. ouvrier 2004. 473, note M.-F. Bied-Charreton ; 
TGI Nanterre, réf., 6 oct. 2004,  Comité d’établissement Novartis Pharma 
et Fédération FO c/ S té  Novartis Pharma,  Dr. ouvrier 2005. 219, note 
F. Saramito.

               ( 32 )  Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube,  Droit des obligations , 
15           e  éd., LexisNexis, 2019, n os  57 s.

       ( 33 )  Cette norme fournit des lignes directrices aux entreprises et aux 
organisations pour opérer de manière socialement responsable.

                       ( 34 )  Sur la notion de patrimoine commun, J. Rochfeld,  Les notions 
fondamentales de droit civil,  PUF, 2016.

                     ( 35 )  Voire d’une obligation naturelle, selon les analyses.

                       ( 36 )  Rép. sociétés,  v o  Responsabilité sociale des entreprises , par F.-
G. Trébulle, spéc. n           o  49. En droit du travail, v. not. L. Gamet, « Droits de 
l’homme au travail,    urbi et orbi  », Dr. soc. 2016. 1029.

     ( 37 )  Ph. le Tourneau, « Responsabilité sociale des entreprises et droit 
des affaires »,  in Responsabilité sociale des entreprises : regards croisés, 
droit et gestion   , Economica, 2011, p. 253 s., spéc. p. 256.

                     ( 38 ) A.-S. Epstein,                        L’information environnementale communiquée 
par l’entreprise. Contribution à l’analyse juridique d’une régulation, 
Institut universitaire Varenne, 2015, n o  423, p. 322 et 323.

à respecter des principes de droit international 

tels que les principes des Nations unies, de l’OC-

DE ou la norme ISO 26000  33 . Le raisonnement 

pourrait être le suivant : le respect des droits hu-

mains et la protection de l’environnement relève-

raient d’un devoir de conscience. En effet, porter 

atteinte à la dignité d’un homme revient à porter 

atteinte à la dignité de l’humanité dans son inté-

gralité. De même, nous sommes tous les déposi-

taires du patrimoine commun  34  qu’est la nature. 

Il convient de la préserver, indépendamment de 

toute contrainte juridique. Lorsqu’une entreprise 

manifeste la volonté claire et non équivoque de res-

pecter des principes RSE relevant du droit souple, 

elle promet, en quelque sorte, d’exécuter ce devoir 

de conscience, juridicisant ce qui relevait au pré-

alable de la morale ou de l’éthique  35 . Une partie 

de la doctrine française partage cette analyse  36 . 

En particulier, Monsieur Philippe le Tourneau ex-

plique qu’« il pourrait être soutenu que toute af-

fi rmation dans un document public (charte, code, 

etc.) transforme l’apparent devoir moral proclamé 

 urbi et orbi  en obligations civiles  nolens volens  »  37 . 

Cependant, le fondement de l’engagement unila-

téral de volonté est fragile. Cet engagement doit 

en principe s’adresser à une personne déterminée 

et reposer sur une manifestation de volonté libre, 

claire, précise et non équivoque de son auteur  38 . Les 
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termes fl ous et généraux volontairement utilisés dans 

les guides, chartes et codes, peuvent être un obstacle 

majeur  39 . En outre, ces règles molles s’adressent 

souvent à des personnes indéterminées  40 . Malgré 

ces faiblesses, le fondement de l’engagement unila-

téral peut avoir un bel avenir. D’une part, il suffi rait 

d’adapter la technique en admettant, avec d’autres  41 , 

que ce type d’engagements peut s’adresser à des 

créanciers indéterminés, comme certaines décisions 

semblent le reconnaître  42 . D’autre part, le nouvel ar-

ticle 1100 du code civil pourrait être l’occasion d’un 

nouvel essor de l’engagement unilatéral de volonté. 

Cet article dispose que « les obligations naissent 

d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autori-

té seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution 

volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir 

de conscience envers autrui »  43 . Cet article suppose 

d’adopter une conception large de la référence faite à 

« autrui », en admettant que la protection des droits 

humains et de l’environnement implique nécessaire-

ment le respect d’autrui.

  Dans le même esprit, les contours fl exibles du qua-

si-contrat, tels qu’ils sont conçus dans les derniers 

   ( 39 )  V. not. Versailles, 22 mars 2013, n               o  11/05331,    global compact  auquel 
les entreprises avaient souscrit sans effet obligatoire. Sur cette question, 
P. Deumier, « Chartes et codes de conduite des entreprises : les degrés de 
normativité des engagements éthiques », RTD civ. 2009. 77.

       ( 40 )  Sur cette question, V. not. P. Abadie, Entreprise responsable et 
environnement : Recherche d’une systématisation en droits français et 
américain, thèse 2008, n o  551.

   ( 41 )  T. Génicon, « Forces et faiblesses de l’engagement unilatéral de 
volonté. À propos de la qualifi cation d’un “engagement d’apport” en 
société », RDC 2013. 505.

                           ( 42 )  Civ. 1               re , 28 nov. 2012, n o  11-20.674 : « Mais attendu, d’abord, 
qu’ayant constaté, d’une part, que la société Colony Capital et la 
société Morgan Stanley avaient l’une et l’autre adressé, le 4 avril 2006, 
au président de la société Groupe Canal Plus une lettre rédigée en ces 
termes : « […] nous nous engageons irrévocablement par la présente 
à souscrire à une augmentation du capital de GPS pour un montant 
au moins égal à 10 millions d’euros […] à condition toutefois qu’un 
tel engagement irrévocable devienne automatiquement caduc si un 
contrat d’acquisition d’actions (CAA) lié à la transaction […] n’est pas 
dûment exécuté avant le 30 juin 2006 et si par suite la transaction n’est 
pas réalisée […] conformément aux termes d’un tel CAA » et ayant 
relevé, d’autre part, que la société Groupe Canal Plus n’avait conclu 
aucun contrat avec ces dernières, la cour d’appel, tenue de donner 
leur exacte qualifi cation aux actes qui se trouvaient dans le débat, en 
a exactement déduit que les lettres du 4 avril 2006 constituaient des 
engagements unilatéraux de volonté ».

         ( 43 )  V. not. J.-N. Clément, « Un droit civil de l’environnement, in Le 
nouveau droit des obligations à l’épreuve de la pratique », La revue des 
juristes de Sciences Po, n               o  13, 2017, p. 30.

           ( 44 )  Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n               o  98-22.981, Bull. civ. ch. mixte., 
n o  4, D. 2002. 2963, note D. Mazeaud ; Defrénois 2002. 1608, obs. 
E. Savaux : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de 
l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers 
[…]. L’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne 
dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par 
ce fait purement volontaire, à le délivrer ».

         ( 45 )  V. not. F.-G. Trébulle, « Contractualiser la RSE ? », Envir. et dév. 
dur. 2013. Repère 3.

                           ( 46 )  A. Danis,  Apparence et contrat   , LGDJ, 2004.

                       ( 47 )  C. Grimaldi,  Quasi-engagement et engagement en droit privé. 
Recherches sur les sources de l’obligation   , Defrénois, 2007.

                       ( 48 )  G. Guerlin,  L’attente légitime du contractant   , th. dactyl. Amiens, 
2008, qui précise qu’il faut se livrer à une analyse des attentes tant du 
côté du débiteur que de celui du créancier, ce qui limite l’intérêt de ce 
fondement face à des « créanciers » usant volontairement de termes 
ambigus, spéc. n           o  529.

           ( 49 )  Sur cette idée, M. Fabre-Magnan, « Les fausses promesses des 
entreprises : RSE et droit commun des contrats »,  in Études en la 
mémoire de Ph. Neau-Leduc,    LGDJ, 2018, p. 451 s., spéc. p. 457.

                       ( 50 )  M. Fabre-Magnan,  De l’obligation d’information dans les contrats. 
Essai d’une théorie   , préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992, spéc. n           o  640.

           ( 51 )  D. Houtcieff,  Le principe de cohérence en matière contractuelle   , 
2 vol., PUAM, 2001.

arrêts de la Cour de cassation, pourraient accueillir des engage-

ments RSE et leur conférer une assise juridique et contraignante. 

Depuis un arrêt rendu en chambre mixte le 6 septembre 2002, la 

Cour de cassation utilise le quasi-contrat pour obliger l’auteur d’une 

proposition à respecter l’espoir déçu qu’il a fait naître chez un des-

tinataire. On peut ainsi reprocher à une société de laisser croire au 

destinataire trompé qu’elle respectait ou respecterait une éthique 

environnementale  44 . Il faut avouer cependant que cette adaptation de 

l’engagement unilatéral de volonté et cette extension du champ du 

quasi-contrat ne sont pas des plus commodes. Les juges pourraient 

à l’avenir plus simplement reconnaître l’existence sinon d’un contrat, 

du moins d’une obligation contractuelle.

   Par le droit des contrats : le juge et l’existence du contrat.  En pré-

sence d’engagements RSE à l’intensité normative douteuse, le juge 

peut s’appuyer sur plusieurs modes de raisonnement pour fonder 

l’existence d’un contrat  45 . Le premier fondement défendu par une 

partie de la doctrine consiste à rénover la théorie de l’apparence. 

Traditionnellement utilisée pour préserver les droits des tiers face 

à l’apparence créée par les parties, elle pourrait également être 

sollicitée pour fonder la naissance d’un contrat entre les parties. 

La théorie de l’apparence profi terait aux tiers et aux parties au 

contrat  46 . Dans le même ordre d’idées, il a été proposé, pour rendre 

compte de ce type d’apparence, fondement d’un engagement contrac-

tuel, de consacrer la notion de quasi-engagement  47 . Dans le même 

esprit, et plus inspirée des théories anglo-saxonnes, l’attente légitime 

peut fonder l’existence d’un contrat et obliger l’une des parties à en 

respecter les termes  48 . Demain, peut-être, la promesse de porte-fort, 

de ratifi cation, voire d’exécution, pourrait fonder une action en res-

ponsabilité engagée contre la société mère ou le donneur d’ordre, en 

raison du non-respect des engagements RSE de la société pivot par le 

sous-traitant ou fournisseur. La société s’est portée fort de la reprise 

et du respect des engagements par ses partenaires  49 .

   Le juge et l’existence d’obligations contractuelles.  Lorsqu’un 

contrat a déjà été conclu entre les parties mais que l’une d’entre 

elles nie la force obligatoire d’une 

clause RSE, il existe d’autres 

moyens permettant d’étendre les 

obligations contractuelles. Ainsi 

de la théorie de la force obliga-

toire de l’obligation d’information. 

L’objectif est de rendre obliga-

toire d’intégrer dans le contenu 

contractuel des éléments que 

l’une des parties voudrait mainte-

nir hors contrat. À titre de sanc-

tion, les informations erronées 

ou trompeuses fournies aux co-

contractants sont intégrées au 

contenu contractuel car elles ont fait naître chez eux un espoir 

déçu  50 . On peut également songer à enrichir le contrat d’obliga-

tions implicites en se fondant sur le nouvel article 1194 du code 

civil, qui reprend l’ancien article 1135 : « Les contrats obligent non 

seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites 

que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». L’autre possibilité 

est d’invoquer le principe de cohérence. Dire une chose dans un 

contrat et prétendre ensuite le contraire peut faire naître une inco-

hérence qui pourrait justifi er du juge qu’il rétablisse la cohérence 

d’ensemble en obligeant le contractant à respecter tous ses en-

gagements, y compris ceux qu’il avait volontairement formulés de 

manière ambiguë pour échapper à toute contrainte juridique  51 .

  Certes, cet ensemble d’exemples relève d’une approche plus théorique 

de la question, mais elle permet d’offrir aux juges un échantillon de 

fondements doctrinaux qui pourraient renforcer la légitimité de 

leurs futures décisions. L’une des rares décisions rendues par la 

Cour de cassation pourrait bénéfi cier de telles analyses doctrinales 

qui en renforcent la légitimité. Tel est le cas de l’arrêt rendu par la 

chambre commerciale le 23 janvier 2007 par lequel les juges ont 

En présence d’engagements 
RSE à l’intensité normative 
douteuse, le juge peut 
s’appuyer sur plusieurs modes 
de raisonnement pour fonder 
l’existence d’un contrat. Le 
premier fondement défendu 
par une partie de la doctrine 
consiste à rénover la théorie 
de l’apparence
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rendu juridiquement contraignant un engagement formellement 

qualifi é par les parties d’engagement purement moral : « Qu’en 

s’engageant, fût-ce moralement, “à ne pas copier” les produits 

commercialisés par la société Créations Nelson, la société Ca-

maieu International avait exprimé la volonté non équivoque et 

délibérée de s’obliger envers la société concurrente ; que la cour 

d’appel, qui n’encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exac-

tement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour 

l’intéressée et qu’elle lui était juridiquement opposable »  52 .

  Au-delà de cet effort pour juridiciser des engagements purement 

éthiques, reposant sur une volonté, il faut l’avouer, souvent dépour-

vue d’une réelle intention contractuelle, le contrat est conçu par le 

législateur comme l’instrument idoine d’une réalisation effi cace et 

sur mesure des programmes RSE.

   Un instrument légal au service 
de l’effi cacité des objectifs RSE

   Les vertus de l’outil contractuel.  Le législateur a rapidement sai-

si les richesses de l’instrument contractuel pour la réalisation de 

ses ambitions en matière de RSE. Les vertus du contrat expliquent 

cet engouement. Le contrat est le vecteur idéal d’une forme d’in-

ternormativité. Il est un lieu de conciliation des normes, qu’elles 

soient sociales, éthiques, morales, juridiques  53 . Le contrat peut 

également servir de matrice à un pluralisme des valeurs  54 . Il inté-

resse le législateur pour son caractère multifonctionnel  55  et l’har-

monie normative qu’il permet de réaliser  56 . Le contrat permet une 

individualisation des procédures et facilite le sur-mesure. Cela est 

d’autant plus important en droit de l’environnement, qui regorge 

de notions scientifi ques et techniques qui supposent d’être juridici-

sées et explicitées au moyen de la 

technique contractuelle  57 . La car-

tographie des risques, la délimi-

tation de la « sphère d’infl uence », 

la mise en place et le suivi des 

procédures, les évaluations, les 

répartitions de compétences, 

les sanctions peuvent être adap-

tés grâce à la fl exibilité de l’outil 

contractuel. Le contrat est une 

norme et une source de normes. 

En outre, il est à la fois le vecteur 

d’un échange économique et sert 

de support à l’organisation d’une 

activité économique. Le contrat-

échange côtoie alors le contrat relationnel  58 , le contrat-organisa-

tion  59 , le contrat-alliance  60 … On crée une forme d’ordre juridique 

conventionnel d’autant plus important dans les domaines où l’État 

est faible ou autoritaire  61 . Par le contrat, coexiste une pluralité 

d’ordres juridiques  62 . Enfi n, le contrat est un relais d’informations. 

Le « contrat pédagogique »  63 , notamment avec l’assistance de pro-

fessionnels du droit tels que les avocats ou les notaires, permet 

de renforcer l’effi cacité et l’effectivité des politiques environne-

mentales. Le foisonnement des règles en la matière, droit dur, droit 

souple, droit imposé, droit négocié, droit interne et international, 

rend l’accès au droit problématique. Le contrat renforce cette ac-

cessibilité et cette compréhensibilité. Rapporté à la préservation 

des droits humains et de l’environnement, le contrat devient du-

rable  64 . L’effectivité des droits fondamentaux, de la promotion et de 

la protection de l’environnement, de la sécurité sanitaire, de la pro-

tection de la dignité des salariés, voire des moyens de lutte contre 

la corruption, peut ainsi être assurée par voie conventionnelle  65 . Ce 

sont ces virtualités du contrat qui expliquent la préférence légale, 

au sens large du terme, dont il bénéfi cie.

   La préférence légale pour l’outil contractuel.  Cette préférence 

légale pour la technique contractuelle fi gure déjà au sein de la 

                       ( 52 )  Com. 23 janv. 2007, n° 05-13.189,  S té  Camaieu c/ S té  Créations Nelson , 
Bull. civ. IV, n           o  12 .

           ( 53 )  J.-G. Belley, « Le contrat comme phénomène d’internormativité »,  in Le 
droit soluble. Contributions québécoises à l’étude de l’internormativité     , 
préf. J. Carbonnier, LGDJ, 1996, p. 195.

                        ( 54 )  G. Teubner,  Droit et réfl exivité. L’auto-référence en droit et dans 
l’organisation     , trad. N. Boucquey, avec la collab. de G. Maier, LGDJ, 1994, 
spéc. p. 149 s. et 267 s.  Adde   , J.-G. Belley,  Le contrat entre droit, économie et 
société. Étude socio-juridique des achats d’Alcan au Sagunay-Lac-Saint-Jean , 
Éd. Yvon Blais, 1998, p. 251.

                  ( 55 )  M. Mekki, « Les incidences du mouvement de contractualisation 
sur les fonctions du contrat »,  in      S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), 
 La contractualisation de la production normative   , coll. « Thèmes et 
commentaires », Dalloz, 2008, p. 323 s.

                    ( 56 )  J.-G. Belley, « Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique », 
 in Droit négocié, droit imposé ?     , FUSL, 2002. 353 s., spéc. p. 362 s.

                        ( 57 )  V. par ex. la réglementation sites pollués, V. not. M. Mekki, « La gestion 
conventionnelle des risques liés aux sols et sites pollués », JCP N 2014, n                 o  27.

            ( 58 )  I. R. Macneil,  The New Social Contract: An Inquiry into Moderne 
Contractual Relations     , New Haven, Yale University Press, 1980.

                        ( 59 )  P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation »,  in L’avenir du 
droit, Mél. F. Terré     , Dalloz-PUF.-Éd. du J.-Cl., 1999, p. 635 s.

                        ( 60 )  J.-F. Hamelin,  Le contrat-alliance     , Economica, 2012.

                        ( 61 )  En ce sens, L. Hennebel et G. Lewkowicz, « La contractualisation des 
droits de l’homme. De la pratique à la théorie du pluralisme politique 
et juridique »,  in      G. Lewkowicz et M. Xifaras (dir.),  Repenser le contrat,    
coll. « Méthodes du droit Dalloz », 2009, spéc. p. 226.  Adde , L.-C. Backer, 
 Economic Globalization and the Rise of Effi cient Systems of Global private 
lawmaking: Wal-Mart as Global Legislator, University of Connecticut Law 
Review , vol. 39, 2007, p. 1739 s.

                ( 62 )  L. Hennebel et G. Lewkowicz, « La contractualisation… », préc., spéc. 
p. 242.

                              ( 63 )  J. Rochfeld, « Le PARE ou les virtualités du “contrat pédagogique” », 
RDC 2005. 257.

                              ( 64 )  Y. Queinnec, « Les relations ONG/entreprises. Une dynamique 
contractuelle au service de l’environnement »,  in Le contrat et 
l’environnement. Étude de droit interne, international et européen     , PUAM, 
2015, p. 157 s., spéc. p. 170.  Adde   , Y. Queinnec, « Le contrat durable. 
Contours du concept et pistes d’exploration », janv. 2010 (https://www.
business-humanrights.org/sites/default/fi les/reports-and-materials/Contrat-
durable-Sherpa-janvier-2010.pdf).

                    ( 65 )  L. Hennebel et G. Lewkowicz, préc., p. 221 s.

                              ( 66 )  Art. 17 : « La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme 
doit être mise en œuvre le plus tôt possible dès le début d’une nouvelle 
activité ou relation, étant donné que les risques pour les droits de l’homme 
peuvent être augmentés ou atténués dès le stade de l’élaboration des 
contrats ».

                              ( 67 )  « Les entreprises peuvent aussi infl uencer leurs fournisseurs par le biais 
d’accords contractuels tels que des contrats de gestion, des obligations de 
pré-qualifi cation pour les fournisseurs potentiels, des conventions de vote 
ou encore des accords de licence ou de franchise. »

                              ( 68 )  « Afi n d’aider les entreprises à mettre en œuvre les principes directeurs, 
le PCN formule les dix recommandations suivantes : recommandation 
n                 o  1 : contractualiser les engagements éthiques et le respect. Des normes 
internationales de l’OCDE et de l’OIT […]. »

            ( 69 )  « Entre autres méthodes permettant d’exercer une infl uence, citons : 
l’établissement de dispositions contractuelles […]. ».

                              ( 70 )  « Ce plan de vigilance devra comporter les mesures raisonnables 
propres à prévenir les atteintes et risques préalablement identifi és. Ce plan 
pourra inclure a minima les éléments suivants : cartographie des risques 
pays par pays, contractualisation des obligations RSE […]. »

                              ( 71 )  C. envir., art. L. 412-10 s.

plupart des dispositifs RSE. Ainsi des principes 

directeurs des Nations unies  66 , des principes di-

recteurs de l’OCDE  67 , du Rapport du PCN français 

sur la mise en œuvre des principes OCDE dans la 

fi lière du textile-habillement  68 , de la norme ISO 

26000  69 , de l’exposé des motifs de la loi sur le de-

voir de vigilance des sociétés mères et entreprises 

donneuses d’ordre  70 . Ce contrat est en outre encou-

ragé au sein de la plupart des réformes récentes. 

Notamment, il est le principal moteur de cette 

« reconquête » de la biodiversité. Tel est le cas du 

contrat de partage des bénéfi ces pour lutter contre 

la bio-piraterie  71  ou encore du contrat de compen-

sation. L’obligation légale de compensation est 

généralisée  72  et peut être exécutée directement 

Le législateur a rapidement saisi 
les richesses de l’instrument 
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par le débiteur (le maître d’ouvrage) ou par l’inter-

médiaire d’un « contrat »  73 . Cette convention est 

conclue soit entre le débiteur de l’obligation et un 

« opérateur », soit par l’acquisition « d’unités de 

compensation » dans le cadre d’un site naturel de 

compensation défi ni à l’article L. 163-3, soit encore, 

si les mesures portent sur un terrain n’appartenant 

ni au débiteur de l’obligation légale ni à l’opérateur 

désigné, avec le propriétaire « et, le cas échéant, le 

locataire ou l’exploitant ». La contractualisation du 

droit de l’environnement est une caractéristique ma-

jeure de la loi du 8 août 2016  74 . Au-delà du seul droit 

de l’environnement, cette contractualisation est spé-

cialement encouragée dans le domaine spécifi que 

de la RSE. Deux exemples suffi sent à en comprendre 

l’étendue : le devoir de vigilance et la loi Pacte.

   Contrats et devoir de vigilance.  La loi du 27 mars 

2017  75  impose à certaines catégories de sociétés la 

mise en place d’un plan de vigilance. La réalisation 

du plan s’appuie principalement sur un ensemble 

d’outils contractuels  76 . Le plan de vigilance repose 

sur cinq étapes fondamentales qui ne peuvent être 

convenablement mises en place qu’au moyen d’ins-

truments contractuels  77 . Il convient, dans un premier 

temps, de déterminer une cartographie des risques, 

de mettre en place des procédures d’évaluation ré-

gulière des fi liales, avec les sous-traitants ou four-

nisseurs avec lesquels est entretenue une relation 

commerciale établie, de fi xer des actions afi n d’atté-

nuer les risques et prévenir les atteintes graves, de 

mettre en place un mécanisme d’alerte et de recueil 

de signalements et, enfi n, d’instaurer un dispositif de 

suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de 

leur effi cacité. Il s’agit essentiellement d’établir une 

zone de vigilance, de mettre en place des  process  

et de coordonner différents acteurs sur des terri-

toires différents. Seule la souplesse d’un contrat ou 

de clauses contractuelles permet de répondre à ces 

différents objectifs. Si le plan n’est pas respecté, il 

est parfois soutenu que seule la responsabilité ex-

tracontractuelle peut être engagée. La contractua-

lisation des  process  peut au contraire justifi er une 

responsabilité contractuelle renforcée par la mise 

en œuvre de clauses pénales, enrichie des autres 

remèdes que sont l’exception d’inexécution, notam-

ment par anticipation, la réduction unilatérale du 

prix, la rupture unilatérale hors le juge, la mise en 

œuvre d’une clause résolutoire. En revanche, il est 

                              ( 72 )  C. envir., art. L. 163-1.

                              ( 73 )  Rappr. C. envir., art. L. 512-21 et L. 541-1.

                              ( 74 )  V. encore l’obligation réelle environnementale, C. envir., 
art. L. 132-3.

                              ( 75 )  L. n                 o  2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JO 28 mars.

            ( 76 )  M. Mekki, « Contrat et devoir de vigilance », dossier spécial « Le 
 Big Bang      des devoirs de vigilance ESG : les nouveaux enjeux de RSE et 
de droits de l’homme », RlDA 2015/104, n           o  5589.

            ( 77 )  C. com., art. L. 225-102-4.

                              ( 78 )  Cass., ass. plén., 5 mars 2010, n° 08-42.843,  Synd. copr. Les Jardins 
de France     , D. 2010. 710 ;  ibid . 2011. 199, obs. C. Atias et P. Capoulade.

                        ( 79 )  C. civ., art. 1221.

                                ( 80 )  V. par ex. la Camif qui a introduit dans ses statuts du 17 novembre 
2017 la raison d’être suivante : « Proposer des produits et services 
pour la maison, conçus au bénéfi ce de l’Homme et de la planète. 
Mobiliser notre écosystème (consommateurs, collaborateurs, 
fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire), collaborer et agir 
pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production 
et d’organisation ».

diffi cile de valider des clauses exonératoires de responsabilité qui 

seraient contraires aux objectifs de la loi. D’autres instruments 

pourraient permettre de lutter contre des clauses permettant à la 

société mère ou à la donneuse d’ordre de se décharger de toute 

responsabilité. Il s’agit de l’article 1170 du code civil, si la clause 

porte atteinte à la substance même des obligations, ou de l’article 

1171 dans les contrats d’adhésion, si la clause non négociable et 

déterminée à l’avance par l’une des parties crée un déséquilibre 

signifi catif entre les droits et obligations des parties. Même si l’ini-

tiative et l’objectif sont légaux, le contenu est libre et permet de 

défendre la nature contractuelle des clauses RSE fi gurant dans les 

plans de vigilance.

   Contrats et loi Pacte.  La loi Pacte encourage également l’utilisation 

des outils contractuels. L’article 1833, alinéa 2, du code civil évoque 

désormais l’intérêt sociétal et environnemental. Surtout, la loi Pacte 

met à la disposition des entreprises deux nouveaux instruments : la 

raison d’être de la société et la société de mission. Toute société peut 

désormais se doter d’une « raison d’être ». L’article 1835 dispose en 

ce sens que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, consti-

tuée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels 

elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». 

Inscrite dans les statuts, la raison d’être oblige la société. Si la rai-

son d’être de la société inscrite ou non dans les statuts, en termes de 

droits humains ou de protection de l’environnement, n’était pas res-

pectée, il serait assez facile d’y voir un manquement à un engagement 

contractuel. Cet engagement peut soit prendre la forme d’un enga-

gement unilatéral, à l’instar de ce qui se fait en droit du travail  78 , soit 

être analysé comme un véritable contrat. Sur ce dernier fondement, 

il pourrait être demandé à la société de respecter ses engagements 

en invoquant l’exécution forcée en nature  79 , ou en usant de tous les 

remèdes prévus aux articles 1217 et suivants du code civil. On pour-

rait également songer à engager la responsabilité contractuelle de la 

société, voire à obtenir la nullité de contrats conclus par elle lorsqu’ils 

ne respecteraient pas cette « raison d’être ». La nature contractuelle 

serait plus simple à défendre lorsque la raison d’être fi gure dans les 

statuts  80 , mais même sans cela la qualifi cation peut facilement être 

soutenue. Un autre moyen de contractualiser les engagements RSE 

est la société à mission des articles L. 210-10 et suivants du code de 

commerce. Un représentant ou un comité, selon la taille de la société, 

est chargé de suivre la bonne exécution des missions sociales et en-

vironnementales. La nature contractuelle des engagements est mani-

feste et les sanctions de droit commun normalement applicables.

  Manifestement, le contrat est l’outil privilégié des programmes RSE. 

Il fait naître des obligations, par la volonté des acteurs ou le relais du 

juge. Le contrat organise sur mesure et de manière fl exible les dif-

férents  process . Le droit des contrats offre un arsenal très varié de 

sanctions pour renforcer l’effi cacité et l’effectivité des programmes 

RSE. Cependant, la pluralité des décideurs, la grande quantité 

d’informations à récolter, les risques de falsifi cation ou de perte 

des données, la déterritorialisation des problématiques, rendent 

diffi ciles le contrôle et la sanction des engagements contractuels. 

C’est ici que le numérique prend le relais. Le numérique ne rem-

place pas pour autant les engagements contractuels, il les optimise 

au service des objectifs RSE. Les outils numériques contribuent à 

la construction, dans le domaine de la RSE, d’un contrat augmenté.

 ■    Le numérique, technique 
d’optimisation de la RSE

    Soft law, hard law, smart law .  L’entreprise vit au rythme du 

numérique, y compris pour la mise en œuvre des programmes 

RSE  81 . Le numérique permet d’optimiser les processus mis en 

place. Ce développement des outils numériques a une incidence 

sur la nature même des programmes RSE. Ces programmes re-

posaient au préalable sur un mode d’autorégulation et d’enga-
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gements volontaires. Avec l’utilisation des outils numériques, tels 

que la  blockchain , spécialement les  smart contracts , et l’intelli-

gence artifi cielle, on est progressivement passés à un système de 

régulation contraignant et lourdement sanctionné. En outre, après 

la  soft law  et la  hard law  vient aujourd’hui la  smart law   82 . L’intel-

ligence juridique s’allie à l’intelligence numérique pour construire 

un droit RSE plus scientifi que, plus algorithmique, plus techno-

logique. La  smart law  permet de mieux identifi er les risques liés 

aux programmes RSE, de mieux contrôler la mise en œuvre des 

processus RSE, de mieux sanctionner les manquements aux en-

gagements RSE. L’identifi cation et la gestion des risques, mises 

en place au moyen du contrat, sont dans ce contexte optimisées 

par l’utilisation des différents outils numériques.

   Traçabilité, conformité et efficacité.  Les politiques RSE, même 

au moyen de l’outil contractuel, doivent surmonter de nombreux 

obstacles. Tout d’abord, si les entreprises parviennent, au mo-

ment de choisir leurs sous-traitants et leurs fournisseurs, à ins-

taurer des procédures de vérification et d’identification, il est plus 

difficile de mettre en place une démarche de  due diligence  qui 

s’inscrit dans la durée. En outre, de nombreuses tâches répéti-

tives (saisies, comptes rendus, etc.) sont chronophages et ont un 

coût non négligeable. Les outils numériques peuvent libérer les 

entreprises de ces « commodités », afin qu’elles se concentrent 

sur des tâches à forte valeur ajoutée. La machine fait le travail le 

moins valorisant et le  due diligence officer  se charge de déployer 

ce qu’on appelle ses « capacités cognitives transversales », dans 

une  supply chain  plus intelligente. Les apports du numérique 

aux programmes RSE sont à vrai dire trop nombreux pour tous 

les aborder dans le détail. Nous prendrons également pour ac-

quis la connaissance des différents outils qui vont être présen-

tés. Parmi les plus importants 

figurent le  big data , les algo-

rithmes, la  blockchain , et en son 

sein les  smart contracts , et l’in-

telligence artificielle. Ces diffé-

rents outils permettent de ren-

forcer le lien de confiance par 

une plus grande transparence 

et une meilleure traçabilité, in-

dispensables à une politique de 

RSE menée par un groupe com-

posé de nombreux partenaires dispersés dans le monde, d’op-

timiser les contrôles de conformité, nécessaires en raison des 

nombreux actes accomplis qui peuvent être incompatibles avec 

les normes internes et externes de l’entreprise, et de trouver 

les moyens les plus adéquats pour atteindre les objectifs fixés, 

autrement dit de renforcer l’efficacité des outils juridiques, en 

général, et des outils contractuels, en particulier.

   Une meilleure traçabilité

   Recréer un lien de confi ance.  Il est diffi cile de mener à bien une poli-

tique RSE effi cace en raison de la dispersion des centres de décision, 

de la multiplication des acteurs et de la diversité des relations échan-

gées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise et au sein de sa sphère 

d’infl uence. L’entreprise doit mettre en place une  supply chain , procé-

dure de gestion de chaîne logistique garantissant le bon fonctionnement 

d’une entreprise, qui est de plus en plus complexe. Le contrat a permis 

de mettre en place des procédures sur mesure mais beaucoup d’entre 

elles manquent encore de fl uidité et de transparence en raison de l’éloi-

gnement et des nombreux intermédiaires qui entraînent une dispersion 

et une déperdition de l’information. Les outils numériques doivent servir 

à créer un lien ou une zone de confi ance au moyen d’instruments faci-

litant l’instauration de plus de transparence, garantissant l’intégrité des 

informations et en identifi ant les mouvements d’informations par une 

meilleure traçabilité.

   Transparence et traçabilité : l’outil de la  blockchain .  La 

première étape est d’utiliser une technologie permettant 

de créer des plateformes sécurisées d’enregistrement 

et d’échange de données. La  blockchain  publique, privée 

ou de consortium, est à cette fi n un outil idéal pour horo-

dater les dépôts et les consultations et pour procéder à 

une traçabilité des informations et tout cela à moindres 

coûts  83 . Un plan de vigilance pourrait ainsi avoir pour 

matrice la technologie  blockchain . La  blockchain  per-

met un  data mining  sécurisé, le stockage d’informations 

infalsifi ables, ou presque, et pouvant être consultées 

quasiment en temps réel. Par la technologie  blockchain , 

il est possible de suivre un processus de production du 

début à la fi n, du producteur au consommateur. La tech-

nologie  blockchain  permet de renforcer la traçabilité 

des biens, des personnes, des documents, des dé-

cisions. Cette  blockchain  permet non seulement de 

cartographier les risques pour une entreprise, mais 

également de déterminer quelles sont les activités 

qui peuvent porter atteinte aux droits humains ou à 

l’environnement. La  blockchain  permet au surplus de 

s’assurer de la confi dentialité des données, notam-

ment en conformité avec le RGPD. La transparence 

assurée par la  blockchain  permet d’identifi er les 

bons élèves et les mauvais élèves, notamment par 

le processus  know your customer  (KYC) avec des in-

formations sécurisées et confi dentielles. L’ensemble 

des documents déposés sur la  blockchain  (audit,  re-

porting , diagnostics, etc.) le sont directement par les 

auteurs et ne risquent pas d’être falsifi és.

  La traçabilité optimisée offerte par la technologie 

 blockchain  permet de mieux prévenir les atteintes à 

l’environnement et aux droits humains, car elle rend 

visible ce qui pouvait autrefois rester invisible pen-

dant des mois ou des années. Les premiers signes 

d’une éventuelle catastrophe peuvent ainsi être iden-

tifi és : grèves incessantes, accidents à répétition, 

audits sociaux révélateurs d’incohérences ou d’ir-

régularités. Des plateformes offrant une visibilité à 

360 degrés de l’entreprise et de ses partenaires existent 

déjà  84  mais avec la technologie  blockchain  elles seront 

plus performantes encore et moins coûteuses.

   Les exemples d’une traçabilité réussie.  La techno-

logie  blockchain  permet de vérifi er le parcours d’un 

bien dans la chaîne d’approvisionnement et de s’assu-

rer de son origine et de son trajet du producteur-ex-

péditeur au destinataire-consommateur. La société 

mère ou le donneur d’ordre mettant en place son plan 

de vigilance peut ainsi s’assurer que les intermédiaires 

sont bien adhérents aux engagements RSE, qu’ils 

                                ( 81 )  Les nouvelles technologies, notamment la  blockchain     , permettent 
aussi le développement d’une économie sociale et solidaire performante.

                          ( 82 )  Sur cette idée, v. not. D. Restrepo Amariles, A. Van Waeyengerbe et 
L. Colombani, « Responsabilité sociale des entreprises. Enjeux globaux et 
technologiques », Revue française de gestion, 2017/8, n                   o  269, p. 161 s., spéc. 
p. 166 : « Le développement du     Smart law  a amorcé la transformation 
de la RSE, système d’autorégulation fondé sur le respect volontaire des 
engagements, en une régulation contraignante d’une effi cacité redoutable, 
équipée de mécanismes d’exécution et de sanction dématérialisés, 
automatiques et en ligne ».

       ( 83 )  Sur la technologie  blockchain     , v. not. M. Mekki, « Les mystères 
de la  blockchain      », D. 2017. Chron. 2160 ; D. Legeais, J.-Cl. Com., fasc. 
534,  Blockchain      ; T. Bonneau et T. Verbiest, « La  blockchain      décryptée », 
Blockchain France associés, 2016.

                          ( 84 )  Des plateformes telles que Enablon et UL Pure : « Notre plateforme 
PURE™ apporte à nos entreprises clientes une connectivité et une 
visibilité totale sur l’environnement, la santé et sécurité au travail et la 
responsabilité sociétale au sein de leur organisation », explique Mark 
Ward, directeur général UL EHS Sustainability.

Parmi les plus importants 
apports du numérique aux 
programmes RSE fi gurent le 
big data, les algorithmes, la 
blockchain, et en son sein les 
smart contracts, et l’intelligence 
artifi cielle
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soient consentis ou imposés par la loi. On connaît 

tous l’exemple des diamants d’Angola qui étaient 

autrefois fabriqués par des esclaves des temps mo-

dernes. L’Organisation des nations unies (ONU) avait 

alors décidé de mettre en place le « processus de 

Kimberley »  85 . Il s’agit d’un « mécanisme multilaté-

ral de certifi cation de l’origine des diamants, mettant 

notamment à la charge des États producteurs de 

diamants et membres du processus l’obligation de 

transporter les diamants dans des contenants scel-

lés, accompagnés d’un certifi cat d’origine validé par 

l’État exportateur ». Cependant, on avait rapidement 

saisi la limite d’un tel processus qui restait dépen-

dant de l’intégrité des intermédiaires et notamment 

de tous les États. C’est la raison pour laquelle une 

 blockchain  mise en place par la société Everledger a 

permis de garantir la traçabilité et l’ accès public  des 

produits à l’ensemble des consommateurs. Dans le 

même esprit, la société IBM a mis en place un pro-

cessus du même genre avec la chaîne de distribution 

Walmart pour la traçabilité de la viande de porc ve-

nant notamment de Chine  86 . On peut également évo-

quer le cas d’une entreprise, Provenance, qui a déve-

loppé une technologie  blockchain  pour lutter contre 

le travail forcé et la violation des droits humains dans 

le secteur des produits de la mer. Provenance est 

une société qui propose de tracer l’origine des pro-

duits de la mer pour une plus grande transparence 

au profi t des clients  87 . Cette  security by design  n’est 

cependant pas suffi sante car, si l’intégrité du docu-

ment une fois entrée dans la  blockchain  est assurée, 

en revanche, le risque existe en amont au moment où 

le document est déposé. Rien n’exclut en effet qu’il 

s’agisse d’un document falsifi é ou d’une empreinte 

numérique inscrite sur un bien par quelqu’un qui 

n’en est pas le titulaire légitime. On comprend de 

nouveau que la technologie seule ne peut pas ap-

porter une totale sécurité. Cette sécurité ne peut 

être optimale qu’à la condition de faire intervenir 

en amont du processus un  Oracle , un tiers, qui ga-

rantisse l’intégrité des documents déposés (notaire, 

greffi er des tribunaux de commerce, avocat, etc.).

  La traçabilité permet également de renforcer le 

contrôle de conformité.

   Un contrôle de conformité

   Contrôle de l’effectivité des procédures.  Le contrôle 

de conformité est au cœur de la  compliance  applicable 

aux processus RSE. Il s’agit de mettre en place des 

procédures, de récolter des informations, de contrôler 

des actes, des activités et des comportements. Non 

seulement il faut pouvoir identifi er de manière préven-

tive des comportements déviants, mais il faut également 

que les actes accomplis par les parties prenantes soient conformes à la 

charte de bonne conduite élaborée par la société mère ou le donneur 

d’ordre. Cette conformité aux engagements RSE peut être assurée de 

manière régulière par des représentants de la société mère ou de la 

société donneuse d’ordre auprès des fournisseurs et des sous-traitants. 

Cependant, le contrôle est parfois tardif et alors le mal est fait. L’objec-

tif premier de la RSE est cependant de prévenir les mauvais compor-

tements ou les actes qui peuvent causer de graves préjudices irréver-

sibles et souvent irréparables aux droits humains ou à l’environnement. 

En outre, ces contrôles, selon les États, ne sont pas toujours très fi ables, 

car ils reposent sur une intervention humaine dans des secteurs où la 

corruption règne parfois en maître. C’est ici que la technologie peut op-

timiser le contrôle de conformité. Ce contrôle de conformité suppose 

de vérifi er que les comportements et les actes sont conformes au droit 

en vigueur sur le plan international et sur le plan national. Il exige éga-

lement que les normes internes à l’entreprise soient respectées par 

toutes les parties prenantes. Spécialement, il convient de vérifi er que les 

engagements RSE pris par la société mère ou le donneur d’ordre sont 

compatibles avec tous les actes accomplis par les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement ou les parties prenantes.

  À cette fi n, la  blockchain  permet d’avoir un ensemble de données trans-

parentes, accessibles à tous et quasiment en temps réel. La technologie 

 blockchain  permet de diffuser rapidement des données sur les « ta-

bleaux de bord » des sociétés, ce qui facilite les prises de décision et 

optimise les mesures de surveillance. On détecte plus rapidement des 

transactions inhabituelles, ce qui aide l’entreprise à améliorer ces  pro-

cess  RSE. Ces informations fournies par la  blockchain  permettent de 

garantir et de prouver que les procédures de RSE ont été faites dans les 

temps (horodatage) et par les bonnes personnes (traçabilité). Grâce à 

l’intelligence artifi cielle, les données analysées sont plus larges et les 

signes d’éventuels manquements aux engagements RSE sont plus vi-

sibles, avant même que les catastrophes ne se réalisent.

   Contrôle de normativité des actes accomplis par les parties prenantes.  
Ce contrôle de conformité renvoie aussi à un contrôle de normativité. 

L’intelligence artifi cielle appliquée à des logiciels de  contract analytics  

permet en amont, lors de la rédaction des contrats avec ou par les par-

tenaires de la société mère ou donneuse d’ordre, de vérifi er la confor-

mité des clauses rédigées au sein des contrats des partenaires avec les 

engagements RSE de la société pivot. Une  blockchain  de consortium 

permettrait, à cette fi n, de créer un registre public des transactions au-

quel toutes les plateformes de conclusion de contrats des partenaires 

seront reliées, permettant en temps réel de contrôler la conformité des 

clauses rédigées par les parties prenantes. C’est ce type de  process  que 

la  blockchain  Icertis a mis en place au profi t du groupe Mercedes-Benz 

Cars  88 . Avec le développement de l’intelligence artifi cielle, cette plate-

forme devient de plus en plus performante. Dans le même ordre 

d’idées, pour lutter contre le travail forcé et prévenir les atteintes aux 

droits humains, la transparence offerte par la technologie  blockchain   89  

sert de matrice à des accords collectifs entre multinationale, ONG et 

États. Tel est le cas d’un projet initié par la compagnie Coca-Cola pour 

le contrôle des plantations de sucre à l’étranger.

  La traçabilité et le contrôle de conformité facilitent la mise en place 

d’instruments garantissant une plus grande effi cacité aux engage-

ments RSE.

   Un regain d’effi cacité

   L’automatisation par les  smart contracts .  Les nouvelles tech-

nologies permettent l’utilisation de procédures automatisées, 

réduisant au maximum d’intermédiation de l’homme, interven-

tion qui peut corrompre le système ou le ralentir, par erreur ou 

par intention malveillante. À cette fi n, grâce à la technologie des 

 smart contracts   90 , les programmes RSE sont optimisés. C’est 

alors la nature de la régulation RSE qui change. On passe d’une 

régulation-incitation, démarche en principe volontaire, à une régu-

lation-sanction, manifestement contraignante. Le  smart contract  

                                                  ( 85 )  Résolution 1459 du Conseil de sécurité.

                                                  ( 86 )  IBM/Foodtrust et Tilkal blockchain au service de la sécurité alimentaire.

                                                  ( 87 )  Ce logiciel fonctionne au moyen d’une application, V. Provenance, 
«  Blockchain: the solution for transparency in product supply chains      », 
21 nov. 2015

                                            ( 88 )  La plateforme Icertis Contract Management (ICM) gère plus de 
5 millions de contrats avec plus de deux millions d’abonnés, dans 40 langues 
différentes.

                                                  ( 89 )  Blockchain Trust Accelerator, Bitfury Group et Emercoin.

                                                  ( 90 )  V. not. J.-C. Roda, «  Smart contracts, dumb contracts      ? », Dalloz IP/
IT 2018. 397 ; G. Catalano, «  Smart contracts      et droit des contrats », AJ 
contrat 2019. 321 ; M. Mekki, «  Les smart contracts      », Dalloz IP/IT 2018. 
409 (partie 1) et 2019. 27 s (partie 2).
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est un protocole informatique qui repose sur la logique  « if this… 

then that ».  Ce programme permet d’automatiser certaines tâches. 

Il est ainsi possible d’automatiser l’exécution et l’inexécution de 

contrats, le transfert de fonds, la validation de commandes, la 

mise en œuvre de sanctions… Cette technologie permet à ce titre 

d’optimiser l’effi cacité des mécanismes RSE tels que les audits, 

 reportings  et notations, tout en réduisant les coûts de transaction. 

On limite ainsi la résistance des débiteurs de mauvaise foi et, dans 

l’exécution des tâches, on limite les risques d’erreur. On pourrait 

ainsi prévoir, dans l’hypothèse où les délais de réalisation de cer-

taines tâches ou de dépôt de certains documents convenus, ne 

sont pas respectés, d’infl iger automatiquement des sanctions pé-

cuniaires avec des transferts de fonds automatiques. On peut aussi 

envisager un  smart contract  opérant des calculs en temps réel et 

déclenchant des procédures de contrôle ou de vérifi cation en fonc-

tion des données récoltées. Le 

nombre d’accidents, le nombre 

de grèves, le nombre de plaintes, 

peut déclencher par l’intermé-

diaire d’un  smart contract  une 

procédure d’alerte. Au surplus, 

le  smart contract  enrichi d’une 

intelligence artifi cielle augmente 

ses capacités. La collecte de don-

nées peut être plus large et son 

analyse plus perfectionnée. L’in-

telligence artifi cielle peut analyser avec précision les moyens hu-

mains à des postes-clefs afi n de prévenir d’éventuels accidents  91  

par la mise en œuvre d’un logiciel prédictif. Par exemple, l’intel-

ligence artifi cielle utilise le  big data  pour réunir un ensemble de 

données permettant à une société d’optimiser ses mesures de lutte 

contre le réchauffement climatique ou la pollution  92 . L’intelligence 

artifi cielle permet en outre à l’entreprise d’optimiser sa consom-

mation d’énergie par une automatisation, par exemple, de l’analyse 

des consommations électriques. On peut citer en ce sens le capteur 

de pollution d’IBM qui peut calculer en temps réel la qualité de l’air. 

Le même procédé est appliqué à la consommation d’eau  93 . Des lo-

giciels tels que ceux fournis par Écovadis permettent d’optimiser le 

devoir de vigilance dans leur  supply chain . Cette plateforme offre la 

possibilité, sur plus de 120 pays, de suivre les fournisseurs et de pro-

poser si besoin des moyens d’améliorer la gestion des plans d’amé-

lioration tout en mutualisant les évaluations.

   Le  legal design  du juriste entremetteur.  Cette effi ca-

cité passe enfi n par une meilleure communication à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Il convient 

non seulement d’échanger sur des objectifs RSE 

avec des services différents au sein de la société 

(services ressources humaines, fi nanciers, commer-

ciaux, éthique, communication, etc.), mais aussi de 

communiquer avec différentes parties prenantes aux 

langages, aux usages et à la réglementation très va-

riables selon les pays concernés. Le  legal design  doit 

permettre au juriste de jouer ce nouveau rôle qui lui 

est attribué, celui d’un régulateur doublé d’un entre-

metteur. Le  legal design  est une mise en forme, une 

visualisation de l’information juridique (schémas, 

dessins, frises, tableaux, etc.). Il permet de réduire les 

risques d’incompréhension et permet une explication 

raisonnée et accessible des objectifs RSE à des ac-

teurs se situant parfois à des milliers de kilomètres 

et n’ayant pas tous la formation juridique nécessaire 

pour comprendre les enjeux de la RSE. On assure par 

ce biais la mise en place d’un langage universel pour 

mettre en relation des services différents ayant tous 

pour outil premier le droit.

  En défi nitive, l’ingénierie contractuelle et l’intelligence 

numérique se complètent, au service d’une meilleure 

adaptation des moyens mis en œuvre par l’entreprise 

pour la bonne réalisation de ses objectifs RSE. 

                                ( 91 )  Sur l’intelligence artifi cielle au service de la cause 
environnementale, V. AI for earth, plateforme de données sur le climat 
mise en place par IBM ouverte à tous.

                                                  ( 92 )  V. par ex. le logiciel Microsoft qui propose un modèle d’analyses plus 
perfectionné des données atmosphériques :  Play it Open      est une société 
qui utilise la  blockchain      pour certifi er le bilan carbone des entreprises. Elle 
permet également d’évaluer l’impact des démarches éco-responsables des 
acteurs.

                                      ( 93 )  Ex. Omniearth, programme mis en place par Microsoft, expérimenté 
en Californie pour améliorer la répartition de l’eau entre les terres dans les 
zones sensibles. IBM prépare aussi une intelligence artifi cielle au service des 
agriculteurs pour optimiser leur consommation de ressources.  

L’ingénierie contractuelle et 
l’intelligence numérique se 
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moyens mis en œuvre par 
l’entreprise pour la bonne 
réalisation de ses objectifs RSE
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 On ne peut qu’être pris de vertige devant la variété 

et la complexité des enjeux environnementaux, so-

ciaux et de gouvernance (ESG) auxquels aujourd’hui 

les entreprises doivent faire face et apporter des 

réponses convaincantes. Entre la recherche des 

meilleurs moyens de protéger la biodiversité, les 

logiques d’économie circulaire et l’impératif de ré-

duction des émissions de CO 
2
 , les défi s environne-

mentaux ne manquent pas. Il en est de même pour le 

volet social, où se voisinent des enjeux aussi essen-

tiels que la prévention des violations de droits fonda-

mentaux au travail et la notion de revenu décent qui 

ouvre la question du juste prix d’une marchandise. 

Sans parler de la lutte contre la corruption qui, dans 

nombre de pays à gouvernance perfectible, confi ne 

à des missions impossibles… Et les multiples enga-

gements publics exprimés à l’horizon 2030 dans le 

sillage des 17 objectifs de développement durable 

adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations unies (ONU) confi r-

ment ce mouvement d’implication des entreprises dans la résolu-

tion des grandes problématiques d’intérêt général contemporaines.

  Cette tendance sociétale, qui s’invite dans le droit des affaires est 

le résultat d’une vague récente d’expressions normatives sur l’en-

semble du spectre des enjeux ESG, qu’il s’agisse du devoir de vi-

gilance raisonnable  1  de la loi Sapin II  2  ou EGalim  3 , de la nouvelle 

défi nition pénale de l’esclavage moderne  4 , ou encore de la conso-

lidation des exigences de  reporting  extra-fi nancier  5 . La défi nition 

même d’une société à but lucratif est impactée comme en témoigne 

le nouvel article 1833 du code civil issu de la loi Pacte, qui vient 

d’injecter dans l’ADN du contrat de société la prise en compte des 

enjeux sociaux et environnementaux  6 . Une évolution confi rmée par 

le dernier manifeste de Davos  7  qui énonce que l’entreprise a pour 

objectif d’impliquer toutes les parties prenantes dans la création 

d’une valeur commune et pérenne, refl étant ainsi le revirement de 

la doctrine de l’entreprise exprimé en août dernier par la Business 

Roundtable  8 .

  Cette tendance normative présente deux caractéristiques à fort im-

pact sur les pratiques des entreprises :
  ■■    elle traduit l’évolution progressive du cadre normatif de la respon-

sabilité sociétale des entreprises (RSE) d’un « droit souple » vers un 

« droit dur » imposant la prise en considération des enjeux ESG   9  ;
  ■■   ces enjeux s’imposent peu à peu dans les décisions de gestion et à 

la table des négociations de toute transaction commerciale suscep-

tible de générer des impacts négatifs ou positifs.

   Pour autant, à y regarder de plus près, l’évolution des pratiques 

contractuelles à l’œuvre demeure tout à fait insatisfaisante,  10  confi -

nant ces enjeux à un rang subalterne au regard de l’enjeu écono-

mique principal objet d’une relation commerciale. Pour le formuler 

autrement, disons que l’inépuisable potentiel d’innovation offert par 

la liberté contractuelle n’est pas mobilisé de manière optimale et 

qu’il est devenu urgent que ces enjeux ESG prennent la place dé-

cisive qui leur revient, celle de conditions essentielles du contrat.

  Alors que l’analyse des pratiques actuelles conduit à douter de la 

validité juridique de la plupart des clauses RSE, le défi  consiste au-

jourd’hui à permettre aux parties liées par un contrat commercial de 

démontrer aux parties prenantes de plus en plus attentives (clients, 

syndicats, organisations non gouvernementales, associations de 

consommateurs, investisseurs, actionnaires, agences de notation, 

etc.) et demain aux juges, l’exercice d’une vigilance contractuelle 

propice à la prévention et l’atténuation des risques. Du côté des op-

portunités, le contrat est aussi l’outil privilégié pour exercer une 

infl uence à impact social ou environnemental positif, qui devient un 

facteur-clé de différenciation et de préférence sur les marchés plus 

que jamais sensibles aux performances ESG.

  Cette recherche d’un juste équilibre économique, social et envi-

ronnemental, accapare nombre de disciplines et d’acteurs (in-

génieurs  11 , économistes  12 , fi nanciers  13 , agronomes  14 , etc.) qui 

s’échinent à modéliser cette conciliation. Dans cette quête, les ju-

ristes peuvent apporter une pierre à l’édifi ce en posant un cadre 

répondant à deux impératifs. D’une part, l’effectivité des dispositifs 
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CONTRACTUELLE EFFECTIVE DES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

par    Yann   Queinnec Queinnec  
 Directeur général Aff ectio Mutandi  

 ( 1 )  L. n o  2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JO 28 mars.

   ( 2 )  L. n o  2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte 
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   ( 3 )  L. n o  2018-398 du 30 oct. 2018 pour l’équilibre des relations 
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org/agenda/2019/12/manifeste-de-davos-2020-l-objectif-universel-d-
une-entreprise-dans-la-quatrieme-revolution-industrielle).
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Promote “An Economy That Serves All Americans”  », 19 août 2019 
(https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefi nes-
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14 mai 2019, p. 2, et le prix Nobel d’économie 2019 décerné à Esther 
Dufl o, Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur 
l’allègement de la pauvreté globale.

       ( 13 )  V. not. Affectio Mutandi-Kepler Cheuvreux, «  Soft law violation & 
liability, Towards Fiduciary Duty 2. 0 », 2013.

     ( 14 )  V. not. Les travaux d’Agrisud International qui vient de publier 
un guide proposant des outils permettant au secteur privé d’apporter 
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       ( 15 )  V. not. Le fonds Livelihoods pour l’agriculture familiale porté par 
Danone, doté de 120 millions d’euros destinés à transformer en dix 
ans les chaînes d’approvisionnement des investisseurs en Afrique, Asie 
et Amérique latine. Le retour sur investissement du fonds dépend des 
résultats sociaux, économiques et environnementaux tangibles des 
projets. Les trois fonds portés par Danone Livelihoods réunissent de 
multiples investisseurs tels que Mars incorporated, Veolia, Schneider 
Électric, Michelin, Hermès, le Crédit agricole ou la Caisse des dépôts 
(http://www.livelihoods.eu/fr/nos-fonds-dinvestissement/).

       ( 16 )  UNECE, «  Promoting People fi rst PPP for the UN SDGs  », juill. 2016.

     ( 17 )  L. n   o  2018-938 du 30 oct. 2018, JO 1 er  nov ; C.-S. Pinat, « Incidences 
du projet de loi Égalim en matière de distribution et de concurrence », 
D. actu. 10 oct. 2018.

   ( 18 )  V. not. M. Mekki, « Contrat et devoir de vigilance »,  in  dossier spécial 
préc., RLDA 2015/104, n o  5589 ; Y. Queinnec et S. Mac Cionnaith, « La 
clause RSE, levier incontournable de vigilance », RLDA 2018/139, n o  6499.

   ( 19 )  V. not. Y. Queinnec, in Lamy Contrats internationaux,  chap.  101-
118 à 101-125.

       ( 20 )  V. not. Rapport du Point de contact national français de l’OCDE 
sur la mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE dans la fi lière 
textile-habillement, 2 déc. 2013 ; Rapport PCN OCDE 2013 ; Étude 
Affectio Mutandi-Écovadis préc.

destinés aussi bien à la prévention et l’atténuation des risques ESG 

qu’à l’optimisation des impacts positifs. D’autre part, la protection 

des parties au contrat qui, en cas de survenance d’un dommage, 

devront démontrer qu’elles ont mis en œuvre tous les moyens rai-

sonnables appropriés pour éviter sa survenance.

  Cette recherche de sécurité juridique et réputationnelle passe 

par la réunion de fondamentaux auxquels le contrat durable est 

susceptible de répondre. Ce concept-outil, que nous défi nissons 

comme « tout contrat qui dans son objet et ses modalités d’exécu-

tion concilie les aspects économiques, sociaux et environnemen-

taux en vue de favoriser la protection des droits humains et de l’en-

vironnement », s’inscrit, en effet, dans ces nouveaux impératifs de 

performances extra-fi nancières. Né de l’observation tant de l’évo-

lution de l’environnement normatif de la RSE que des pratiques 

développées par les grands donneurs d’ordre à l’égard de leurs 

partenaires commerciaux, le contrat durable propose une synthèse 

conceptuelle et opérationnelle.

  Un bref état des lieux des pratiques actuelles et de leurs points 

de fragilité nous permettra de mettre en perspective l’intérêt du 

contrat durable comme concept renforçant la validité des obliga-

tions relatives aux enjeux ESG et outil favorisant leur effectivité 

opérationnelle.

 ■    Des pratiques contractuelles 
juridiquement fragiles

  Qu’il s’agisse de se conformer à de récentes exigences réglemen-

taires ou de traduire contractuellement des promesses sociétales, 

voire de développer des produits ou services dédiés, la contractua-

lisation des enjeux ESG est devenue un passage obligé, tous sec-

teurs confondus.

  Le secteur fi nancier est très marqué par la montée en puissance 

de ces sujets. Les démarches à l’œuvre se traduisent par la mise 

sur le marché de produits dont les objectifs ESG ( social  et  green 

bonds , crédits à impact, etc.) ont des conséquences contractuelles 

certaines, tant sur les conditions d’attribution et les modalités de 

suivi du respect desdits objectifs que sur le prix et le niveau de re-

tour sur investissement, avec en ligne de mire une intention claire 

de générer des impacts sociaux 

et environnementaux positifs  15 .

  Dans le domaine des partena-

riats publics privé, l’émergence 

des « People fi rst PPP », déve-

loppés sous l’égide de l’ONU et 

des objectifs de développement 

durable, vise à mettre les par-

tenariats public-privé (PPP) au 

service de l’intérêt des citoyens 

devant toutes les autres parties 

prenantes  16 .

  Les plateformes de marché en 

ligne ne sont pas en reste en met-

tant progressivement à disposition des informations notamment 

sur l’impact environnemental des produits. Quant aux acteurs de la 

grande distribution, dans le sillage notamment de la loi EGalim,  17  

on ne compte plus les initiatives visant à soutenir les agriculteurs et 

éleveurs français par la mise en place de conditions contractuelles 

favorisant leur migration vers le bio.

  Cette hétérogénéité d’initiatives, souvent ciblées sur une fi lière 

ou un enjeu ESG particulier, s’accompagne d’une autre tendance : 

l’intégration de clauses RSE dans les contrats commerciaux  18 . En 

fi xant de nouveaux impératifs contractuels, les clauses RSE qui ont 

émergé ces dix dernières années – au point que l’on peut avancer 

leur intégration progressive à la  lex mercatoria   19  – ont vocation à 

embrasser l’ensemble du spectre des enjeux environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. Elles infl uencent plu-

sieurs paramètres fondamentaux de la relation 

contractuelle : de l’expression du consentement aux 

conditions de résiliation, en passant par la déter-

mination du prix, le contrôle des manquements, les 

modalités d’adaptation du contrat et de résolution 

des litiges, etc.

  Toutefois, l’observation des pratiques à l’œuvre, ob-

jet d’une plus grande attention notamment depuis 

le drame du Rana Plaza en 2013  20 , fait apparaître un 

danger à l’horizon lié à plusieurs points de faiblesse 

invalidants. Résultats de rapports de force déséquili-

brés, de manque de volonté des parties ou de la rela-

tive nouveauté qui caractérise la prise en compte des 

enjeux ESG dans les relations d’affaires, ces points de 

faiblesse se manifestent sous trois angles principaux :
  ■■    Le manque de précision et d’objectivation des en-

jeux ESG sur lesquels les parties s’engagent fragi-

lise potentiellement le caractère contraignant des 

obligations. À ce manque de précision s’ajoute un 

manque de contextualisation des obligations, les 

clauses étant bien souvent identiques, qu’il s’agisse 

de l’achat de biens sur catalogue ou sur mesure, de 

l’achat d’une machine-outil en Allemagne ou de pro-

duits textiles en Asie.
  ■■   On observe aussi un manque de réciprocité et à tout 

le moins de contreparties à des obligations pesant le 

plus souvent exclusivement sur la partie qui fournit 

des biens ou services, ce qui dans un contexte fré-

quent de contrat d’adhésion est susceptible de carac-

tériser un déséquilibre signifi catif.
  ■■   Enfi n, parmi les facteurs invalidants, fi gure un manque 

de cohérence entre l’importance affi chée de ces nou-

veaux «  must have  » contractuels et leur cohabitation 

potentiellement confl ictuelle avec d’autres clauses 

usuelles. Parmi les stipulations susceptibles, faute 

d’aménagement approprié, de neutraliser les effets des 

clauses dites « RSE », fi gurent les clauses relatives au 

prix, au délai de livraison, l’incoterm utilisé ou encore 

la clause de conformité ou de résiliation. La résiliation 

du contrat au motif d’un manquement à des obligations 

ESG imprécises constitue, en effet, une épée Damoclès, 

autant pour le fournisseur que pour le donneur d’ordre 

qui se trouve confronté à la menace d’une qualifi cation 

de condition potestative frappée de nullité.

   Chacun de ces points de faiblesse et  a fortiori  leur 

combinaison sont susceptibles de traduire un 

Qu’il s’agisse de se conformer 
à de récentes exigences 
réglementaires ou de 
traduire contractuellement 
des promesses sociétales, 
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produits ou services dédiés, la 
contractualisation des enjeux 
ESG est devenue un passage 
obligé, tous secteurs confondus
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manque de caractérisation de la volonté des parties 

viciant leur consentement. Ils fragilisent non seu-

lement la validité juridique des engagements, mais 

aussi l’effi cacité opérationnelle du contrat, légitime-

ment attendue de la part de tiers intéressés, de plus 

en plus attentifs et disposant de nouveaux leviers 

d’interpellation  21 .

  Certes, l’accueil des fournisseurs, celui des parties 

prenantes de plus en plus expertes et  in fi ne  en cas 

de litige celui des juges est encore insaisissable. Il 

n’en reste pas moins que face à la multiplication des 

clauses RSE et dans un contexte d’affaires où les 

entreprises opèrent tantôt en qualité de donneurs 

d’ordres, tantôt en qualité de fournisseurs, ces points 

de faiblesse augurent de futurs confl its de clauses 

RSE. Anticiper cette perspective en vue d’y apporter 

des réponses juridiques et opérationnelles appro-

priées, tel est l’objectif du concept-outil de contrat 

durable dont nous tentons de dessiner les contours.

 ■    Le contrat durable, 
facteur de sécurisation 
des parties et des tiers

  En réponse à ces points de faiblesse, le contrat du-

rable repose sur une dualité concept-outil qui tire les 

enseignements de certaines spécifi cités des enjeux 

de responsabilité sociétale des entreprises. Dans sa 

dimension conceptuelle le contrat durable propose 

d’adapter les obligations essentielles à la validité du 

contrat et de considérer les enjeux environnemen-

taux, sociaux et de gouvernance comme des sous-

jacents essentiels à l’objet principal du contrat. Sa 

dimension « outil » pose des fondamentaux destinés 

à favoriser l’effectivité opérationnelle du contrat, au-

tant en termes de gestion des risques que d’optimi-

sation des impacts positifs.

   De nouvelles obligations 
essentielles à la validité du contrat

  Le contexte normatif brièvement dressé précé-

demment pose que les enjeux ESG, que l’on pouvait 

jusqu’alors considérer comme étrangers à l’objet 

principal d’un contrat commercial et à l’intérêt des 

parties, non seulement ne peuvent plus être écartés, 

mais doivent faire l’objet d’une prise en considération 

contractuelle appropriée. Il en va pour toutes les ca-

tégories de contrats, qu’il s’agisse d’un partenariat 

public-privé, de l’achat de biens et services en ligne, 

d’une opération de fusion-acquisition, d’un projet d’in-

frastructure, d’une location avec option d’achat, etc.

  Les points de faiblesse observés enseignent, par 

ailleurs, que c’est au premier chef la qualité du 

consentement des parties qui doit être l'objet d’at-

tention pour s’assurer de la validité des obligations 

ESG. Il suffi t toutefois de considérer l’hypothèse fréquente de 

donneurs d’ordre faisant appel quotidiennement à des milliers de 

fournisseurs ou prestataires pour prendre la mesure de la diffi -

culté. Cette donnée limite bien souvent la réelle négociation entre 

les parties aux considérations spécifi ques à l’objet principal de 

la transaction (objet, quantité, prix, délai de livraison, etc.). Les 

autres paramètres étant pour leur part fréquemment gouvernés 

par des stipulations standardisées, dont l’indéniable commodité 

pratique atteint toutefois ses limites, singulièrement s’agissant de 

la gestion des enjeux ESG.

  Si le consentement libre et éclairé des parties est cardinal, il faut 

donc se résoudre à cette réalité : la négociation des parties sur les 

enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à leur 

contrat est toujours souhaitable, mais rarement réalisable. Pour 

contrecarrer cet obstacle, le concept de contrat durable propose de 

conditionner la qualité du consentement des parties relatif à la ges-

tion des enjeux ESG, à la réunion de quatre conditions essentielles : 

précision, réciprocité, cohérence et esprit coopératif.

  Outre l’objectif de bien caractériser le consentement des parties 

aux obligations ESG, ces conditions essentielles ont aussi vocation 

à en renforcer le caractère contraignant en leur conférant le même 

niveau hiérarchique que les stipulations les plus installées. Cette 

montée en gamme hiérarchique contribue à l’objectif de concilia-

tion des aspects économiques, sociaux et environnementaux inhé-

rent au concept de contrat durable. Nous partons même du pos-

tulat que cet objectif de conciliation doit primer sur les autres et 

constitue un nouvel impératif qui modifi e la hiérarchie des normes 

contractuelles. Au point où la dimension économique, dans des 

circonstances qu’il convient naturellement de caractériser, doit 

pouvoir céder au respect de l’humain ou de l’environnement, à tout 

moment de la vie du contrat.

   Précision – Le contrat doit circonscrire les 
obligations ESG à des enjeux clairement défi nis

  La référence fréquente au respect de textes internationaux tels que 

la Charte internationale des droits humains, les principes direc-

teurs de l’ONU ou de l’Organisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE) ainsi que les conventions de l’Organisa-

tion internationale du travail (OIT), aussi louable soit-elle, recouvre 

une telle palette d’enjeux qu’elle doit s’accompagner de précisions. 

Si la situation idéale réside dans une négociation des parties fi xant 

les enjeux ESG précis sur lesquels les ressources appropriées se-

ront déployées, à tout le moins le donneur d’ordre doit-il fi xer ses 

propres enjeux prioritaires. À défaut, l’imprécision aura raison du 

caractère contraignant des obligations associées.

  Cet impératif de précision fait, par ailleurs, écho à la notion de 

« matérialité » introduite par les nouvelles obligations d’informa-

tion extra-fi nancière  22 . En procédant à l’identifi cation et la hiérar-

chisation de leurs enjeux extra-fi nanciers les plus matériels, les 

entreprises disposent ainsi d’une liste d’enjeux qui ont vocation 

quasi mécaniquement à fi gurer dans les exigences ESG exprimées 

dans leurs contrats et donner lieu à des dispositifs de traitement 

appropriés.

   Réciprocité – Les obligations ESG doivent faire l’objet d’une 
allocation appropriée des responsabilités entre les parties

  Aujourd’hui quasi exclusivement cantonné à des obligations uni-

latérales pesant sur les fournisseurs, ce déséquilibre n’apporte 

pas la sécurité juridique attendue des donneurs d’ordre en cas 

de dommage. Le simple fait de ne pas accorder au fournisseur 

un temps raisonnable de mise en conformité peut réduire à néant 

les effets exonératoires de responsabilité escomptés. Ainsi, le 

donneur d’ordre doit-il prendre sa part dans le traitement des en-

jeux ESG. Une telle implication peut impacter plusieurs paramètres 

du contrat, tels que sa durée, les délais de livraison, les modalités 

               ( 21 )  V. not. la campagne visant la fi lière soja qui a donné lieu en mars 2019 
à un rapport dédié « Devoir de vigilance et déforestation, le cas oublié 
d’un soja » et une interpellation des entreprises françaises importatrices 
(http://www.mightyearth.org/soja-et-deforestation-interpellation
-des-entreprises-francaises-de-la-grande-distribution/).

               ( 22 )  Décr. n         o  2017-1265 du 9 août 2017, JO 11 août ; C. com., art. R. 225-105.
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de paiement, ou se traduire de manière plus pro-active par des dé-

marches d’accompagnement du fournisseur, voire la mise en place 

de partenariats de terrain avec des organisations non gouverne-

mentales (ONG).

   Cohérence – Le respect des obligations ESG doit pouvoir 
primer sur les autres stipulations contractuelles

  Même lorsque les parties prennent le soin de préciser que les sti-

pulations de la clause RSE constituent des obligations essentielles 

au contrat, on observe un phénomène de neutralisation de ladite 

clause qui, dans l’économie générale du contrat, la relègue au rang 

de considération subsidiaire. La cohérence invite pourtant à ad-

mettre que le plein respect d’une obligation ESG est susceptible 

d’entraîner une suspension d’exécution du contrat, d’impacter les 

stipulations relatives au prix (sa 

formation et son adaptation), l’al-

location des responsabilités ou 

encore la durée même du contrat, 

voire la teneur de l’obligation de 

conformité.

  Ainsi, les parties devraient-elles 

acter le principe que toute contra-

diction entre la clause RSE et les 

autres organisant la transaction 

commerciale sera résolue en in-

terprétant ces dernières de façon 

à privilégier la mise en œuvre 

effective de dispositifs de préven-

tion et d’atténuation. Il ne s’agit pas de conférer à cet impératif de 

cohérence une portée absolue mais, à tout le moins, de l’établir 

pour les risques graves. Un tel principe aurait, par ailleurs, l’intérêt 

d’inscrire les parties dans une démarche de détermination de ce 

qu’elles entendent par risques graves, une telle démarche contri-

buant à renforcer la qualité de leur consentement, tout en servant 

l’objectif de conciliation des enjeux économiques, sociaux et envi-

ronnementaux inhérent au concept de contrat durable.

   Esprit coopératif – le contrat durable appelle 
à l’esprit de coopération entre les parties

  Cet esprit de coopération, voire de solidarité, doit gouverner la ges-

tion des enjeux ESG liés du contrat. Il constitue le prolongement 

naturel des précédentes conditions essentielles à la validité du 

contrat durable. Cet impératif comportemental joue un rôle simi-

laire à l’ affectio societatis  caractéristique du contrat de société et 

tout manquement sera constitutif d’une faute dont pourra se pré-

valoir une partie. Observons que s’il lie au premier chef les parties, 

son emprise s’étendra à tous les tiers susceptibles d’être impliqués 

dans les dispositifs dédiés au traitement des enjeux, qu’il s’agisse 

des dispositifs d’alerte, de prévention ou d’atténuation des risques, 

ou des objectifs d’optimisation des impacts ESG positifs que les 

parties auront formalisés.

   Un « sous-jacent » essentiel 
à l’objet principal du contrat

  Le simple fait d’envisager l’hypothèse de la suspension d’exécution d’un 

contrat commercial pour des raisons exclusivement liées au manque-

ment à une obligation ESG, alors même que toutes les autres stipula-

tions techniques ou économiques sont respectées, démontre l’existence 

d’une forme de découplage entre l’objet principal d’un contrat commer-

cial et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance liés.

  Ce cas de fi gure pose la question des conditions requises pour as-

surer la cohabitation de stipulations d’égale importance pour les 

parties, mais relevant de registres d’obligation différents. Il illustre 

     ( 23 )  À titre d’exemple, l’approvisionnement en minerais susceptibles 
d’être associé à des confl its implique l’exercice de diligences remontant 
jusqu’à la mine. V. not. le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 
des chaînes d’approvisionnement en minerais exemptes de lien avec un 
confl it, http://www.oecd.org/daf/inv/mne/EasytoUseGuide_French.pdf.

à lui seul la diffi culté de conciliation des dimensions 

économiques, sociales et environnementales qui 

constitue la raison d’être du contrat durable.

  Afi n d’y répondre, il convient d’analyser les raisons de 

ce découplage générateur de risques de confl its de 

priorités contractuelles. Ce découplage est le résultat 

de deux spécifi cités propres aux enjeux environne-

mentaux, sociaux et de gouvernance, leur externalité 

et temporalité, sur lesquelles il convient de s’arrêter.

   Externalité – les enjeux ESG liés à un 
contrat commercial ont la particularité 
d’être ouverts vers l’extérieur

  Contrairement à une clause n’intéressant que les 

parties au contrat, tout tiers intéressé est potentiel-

lement en mesure de se prévaloir du non-respect 

des obligations stipulées dans une clause RSE.

  Cette externalité opère notamment sur trois dimen-

sions contractuelles. Tout d’abord, le rayon d’action 

de la clause RSE dans la chaîne de valeur, qui a vo-

cation à produire des effets au-delà du contrat visé 

et à impacter les relations contractuelles en amont 

ou aval, voire à s’y immiscer  23 . Ensuite, la néces-

saire prise en considération de parties prenantes 

externes, qu’il s’agisse de communautés subis-

sant l’impact sanitaire du déversement de produits 

toxiques du site industriel du fournisseur, ou d’une 

ONG de terrain apportant un savoir-faire favorisant 

par exemple l’accès à la santé pour ces mêmes 

communautés. Et enfi n cette externalité se traduit 

par une fi gure bien connue d’ingérence externe im-

pactant la vie d’un contrat : la force majeure. Aux 

côtés des cas de force majeure traditionnels tels 

qu’une catastrophe naturelle ou un coup d’État, 

s’invite une typologie de cas de « force majeure so-

ciétale » que les parties sont dorénavant tenues de 

caractériser.

   Temporalité – La prise en compte des 
enjeux ESG s’inscrit dans une échelle 
temporelle qui peut dépasser celle 
de l’objet principal du contrat

  En ce sens, le contrat durable a vocation à s’appli-

quer à tout contrat commercial susceptible d’avoir 

des impacts ESG graves, peu importe qu’il s’agisse 

d’une opération ponctuelle ou inscrite dans la durée. 

On voit mal, en effet, comment un enjeu tel que la 

lutte contre les émissions de CO
 2
  puisse échapper 

aux fi lets du contrat durable, sous prétexte de l’unici-

té d’une transaction commerciale… Nous soutenons 

d’ailleurs que tout contrat contenant une clause 

RSE, qui par défi nition couvre des enjeux impliquant 

le plus souvent la mise en place de démarches de 

progrès nécessitant du temps, acte de l’intention 

des parties de s’inscrire dans une relation commerciale 

établie. Cette temporalité impose, par ailleurs, que la 

prise en compte des enjeux puisse s’exprimer à tous 

les stades de la vie du contrat, de la négociation à 

l’exécution, jusqu’à sa résiliation.

Même lorsque les parties 
prennent le soin de préciser 
que les stipulations de la clause 
RSE constituent des obligations 
essentielles au contrat, on 
observe un phénomène de 
neutralisation de ladite clause 
qui, dans l’économie générale 
du contrat, la relègue au rang 
de considération subsidiaire
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  Ainsi nous constatons que ces deux spécifi cités, ex-

ternalité et temporalité, en créant un découplage 

avec l’objet principal d’un contrat commercial, ren-

forcent une forme de singularité « extra-contrac-

tuelle » propre au traitement des enjeux ESG. Dé-

couplage qui, jusqu’à maintenant, contribue à les 

reléguer derrière les enjeux économiques ou tech-

niques d’un contrat commercial.

  Afi n de neutraliser les effets de ce découplage 

qui nuit à l’objectif de conciliation des dimensions 

économiques, sociales et environnementales, le 

concept de contrat durable propose de considérer 

les enjeux ESG comme le « sous-jacent » de l’ob-

jet principal du contrat commercial. Bien connue 

dans l’univers des produits dérivés modélisés pour 

le secteur fi nancier  24 , cette fi gure juridique trouve 

toute son utilité en procurant aux enjeux ESG l’es-

pace contractuel souple dont ils ont besoin pour un 

traitement approprié, tout en confortant leur rang 

de conditions essentielles à la validité et l’effectivité 

du contrat principal. Ainsi, la performance, bonne 

ou mauvaise, de ce « sous-jacent ESG » impactera 

l’objet principal du contrat commercial dans des 

conditions clairement défi nies par les parties.

  Entendons-nous bien, l’objet principal d’un contrat 

de construction immobilière ou d’infrastructure 

énergétique restera bien la livraison d’un bien 

immobilier ou d’une centrale photovoltaïque, de 

même que des prestations de centre d’appels té-

léphoniques viseront au premier chef à fournir le 

service attendu. Cet objet principal sera toutefois 

constamment assujetti à ce nouvel impératif de 

traitement approprié des enjeux environnemen-

taux, sociaux et de gouvernance liés à l’opération, 

qu’il s’agisse de traiter les risques ou d’optimiser 

les impacts positifs.

   Des conditions essentielles 
à l’effectivité opérationnelle 
du contrat

  Rappelons que le défi consiste à extraire dans 

les ressources contractuelles de quoi assurer 

l’atteinte de deux objectifs complémentaires ré-

sultant de l’environnement normatif de la RSE : 

               ( 24 )  A. Gaudemet,    Les dérivés , Economica, 2010.

           ( 25 )  Cette recherche d’optimisation des impacts positifs 
extracontractuels n’est qu’une déclinaison technique de volonté 
qui certes relève de l’ambition des parties, mais résulte aussi d’un 
environnement normatif de la RSE qui élève son niveau d’attente au-
delà de la stricte gestion des risques. V. not. L’étude du ministère des 
Affaires étrangères, « “   Due diligence ” et “sphère d’infl uence” dans le 
contexte du respect des droits de l’homme par les entreprises – Enjeux 
de la défi nition du champ d’application des standards en matière de 
RSE », 22 mars 2010 ; Y. Queinnec, « La notion de sphère d’infl uence au 
cœur de la RSE, lecture juridique d’un phénomène normatif », Journ. 
sociétés 2012, n     o  7, p. 67.

     ( 26 )  Dans le secteur agricole par exemple, y compris en Europe, il 
n’est pas rare de rencontrer des contextes où le pays ne dispose pas 
d’inspection du travail digne de ce nom. Dans de telles hypothèses, très 
concrètement, les ambitions peuvent dans un premier temps se limiter 
à la simple mise en place de listes recensant le nom, le sexe et l’âge des 
travailleurs agricoles opérant sur les parcelles du fournisseur.

               ( 27 )  Cette exigence de souplesse constitue à ce titre un garde-fou à 
la tentation souvent constatée de cantonner les clauses RSE à un rôle 
de protection juridique et réputationnelle des donneurs d’ordre. 
Nous avons vu comment les points de faiblesse de nombre des 
pratiques actuelles sont susceptibles de priver les clauses RSE de l’effet 
exonératoire de responsabilité escompté.              

l’exercice d’une vigilance consistant à identifier, prévenir et atté-

nuer les risques et l’exercice d’une influence visant à optimiser 

les impacts économiques, sociaux et environnementaux liés à 

l’exécution du contrat  25 .

  Il s’agit aussi de sécuriser les parties face au potentiel d’interfé-

rence des enjeux ESG sur l’objet principal du contrat qui les lie. Il 

suffit, en effet, d’envisager le sort à réserver aux non-conformi-

tés environnementales graves révélées par un audit, les disposi-

tions à prendre en cas de signalement d’un cas de harcèlement, 

ou encore les réponses qu’un donneur d’ordre doit apporter à 

une mise en demeure de tiers intéressés en application de la loi 

sur le devoir de vigilance raisonnable, pour constater la variété 

des cas de figure susceptibles de parasiter l’exécution paisible 

de l’objet principal du contrat.

  Pour relever ce défi, le contrat durable appelle à une ingénie-

rie contractuelle appropriée reposant sur deux principes cardi-

naux : la contextualisation et la souplesse.

   L’impératif de contextualisation

  Pour être effectives, les obligations contractuelles relatives aux 

enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent 

être adaptées au contexte de l’opération.

  S’il est inconcevable en pratique de s’adapter à toute la gamme 

de contextes d’approvisionnement qu’un donneur d’ordre peut 

rencontrer au quotidien, il n’en reste pas moins possible d’iden-

tifier de grandes typologies de situations nécessitant des ré-

ponses différenciées. Parmi les critères mobilisables figurent 

par exemple la taille du fournisseur, le volume d’achats, l’an-

cienneté de la relation ou encore le degré de gravité des risques 

ESG notoirement associés à des catégories de biens ou services 

ou au pays d’approvisionnement.

  L’agencement de ces critères permettra d’adapter la réponse 

contractuelle. Ainsi, le contexte d’approvisionnement dans lequel 

le donneur d’ordre considérera, le plus objectivement possible, 

n’avoir aucune influence impliquera une contractualisation « lé-

gère » se contentant de mentionner les fondamentaux attendus. 

Sont ici particulièrement visés les cas où le fournisseur est plus 

gros que le donneur d’ordre, ou bien lorsque le volume d’achats 

est insignifiant pour le fournisseur. Tandis qu’une situation dans 

laquelle le donneur d’ordre représente une part significative du 

chiffre d’affaires du fournisseur ou entretient une relation de 

très longue date avec lui appelle à une contractualisation plus 

ambitieuse.

   L’impératif de souplesse

  Hormis les cas de violation d’une particulière gravité, la rupture 

contractuelle pour manquement aux obligations inhérentes à la 

clause RSE n’est pas la solution la plus appropriée. C’est mécon-

naître l’externalité et la temporalité qui font des enjeux ESG des 

objets contractuels si singuliers. Sans renier le caractère contrai-

gnant des obligations associées, il convient en conséquence d’amé-

nager des dispositifs de gradation afi n que l’outil contractuel soit au 

service de la progression des performances des parties, en termes 

aussi bien de gestion des risques que d’optimisation des impacts 

positifs.

  Le contrat devra ainsi prévoir une gradation des ambitions et obli-

gations, reposant notamment sur le degré de maturité du pays 

d’exécution  26  et idéalement sur une évaluation préalable des per-

formances extra-fi nancières du fournisseur. Cette exigence de 

souplesse devrait également se traduire par une gradation des 

manquements et des sanctions associées, la rupture constituant 

un recours ultime  27 . D’où l’importance de mobiliser les ressources 

du droit des contrats pour concevoir des étapes intermédiaires et 

modalités de gestion des litiges appropriées.
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  Une architecture contractuelle articulant 
ingénierie normative et ingénierie sociétale

  L’imagination contractuelle n’ayant pas de limite, les fondamentaux 

du contrat durable pourraient prendre de multiples formes, par-

ticulièrement dans un contexte de bouleversement des pratiques 

lié à la révolution numérique. Tout au plus proposons-nous ici de 

dessiner quelques fondamentaux d’une architecture contractuelle 

propice au déploiement du concept de contrat durable dans les pra-

tiques d’achats ( Figure 1 ).

  Au-delà de la formalisation d’une clause et d’une charte d’inten-

sités graduées selon le contexte de l’opération, le degré le plus 

abouti de formalisation du contrat durable résidera certainement 

dans l’émergence d’annexes opérationnelles permettant la mise 

en place de « cycles de vigilance » les plus ambitieux. Cette étape 

ultime ouvre la possibilité, si l’on songe notamment à des projets 

d’infrastructures à fort impact territorial, d’impliquer dans les 

meilleures conditions de sécurité juridique différentes parties pre-

nantes en mesure de favoriser l’acceptation sociale des projets et, 

mieux, l’optimisation de leurs impacts ESG positifs.

■    Conclusion

  L’époque étant marquée par une tendancnce des entrepeprrises à s’as-

socier et adhérer à des initiatives cocolllectives déédidiées aux enjejeuux 

ESG, nous formulerons en guisese de concluusision les princcipipes du 

contrat durable qui pourraieient contribueerr au développpepement pro-

gressif de nouvelles pprarattiques contrtraactuelles au sservice du bienen 

commun.

   Les ppririnncipes dduu contrat dudurable

  Les Parties s s’engagent àà rrespecter less pprincipes d’uunn contrat du-

rable dodont l’objet et leess modalités d’d eexécution concnciilient les asppeects 

éccononomiques, socociiaux et enviroronnnementauxx eett à ce titre :

  1. Dé clarent mettre en œuvre et mobiliser les 

moyens raisonnables et effectifs pour :
  ■■    identifi er tout risque ESG grave, notamment au sein 

de la chaîne de valeur, résultant du contrat ;
  ■■   mettre en œuvre des systèmes d’alerte et de 

contrôle adaptés aux risques identifi és ;
  ■■   organiser l’interaction effective de toutes les par-

ties prenantes intéressées ;
  ■■   adapter la relation contractuelle en cas d’incidence 

ESG grave ;
  ■■   et prévoir des mécanismes de résolution des litiges 

multi-parties prenantes.

   

2. S’engagent à  ne pas :
  ■■    exclure toute forme de responsabilité personnelle 

en cas de dommage de nature ESG ;
  ■■   faire peser l’intégralité de la charge fi nancière 

des dispositifs de vigilance ESG sur un seul des co-

contractants ;
  ■■   diminuer directement ou indirectement la ca-

pacité  du cocontractant à  satisfaire ses objectifs 

ESG ;
  ■■   et rompre unilatéralement le contrat, sans préavis, 

en cas de manquement aux engagements ESG, sauf 

cas de violation d’une particulière gravité.

   

3. S’engagent à  :   
  ■■ agir en toutes circonstances de bonne foi et dans un 

esprit de collaboration ;
  ■■   répartir de manière raisonnable les responsabilités 

en matière de risques ESG ;
  ■■   contribuer au fi nancement d’outils de vigilance ESG 

raisonnables et effectifs ;
  ■■   mutualiser les outils de vigilance avec les parties 

prenantes pertinentes ;
  ■■   et rendre compte aux parties prenantes intéressées 

des performances ESG du contrat.  

Figure 1. : Architecture d’optimisation dédiée aux Risques prioritaires et/ou Opportunités d’impacts positifs.
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 Le droit des sols pollués s’est constitué autour de polices 

administratives, visant à limiter ou interdire certaines 

activités  1 . Le contrat a intégré ces contraintes dans un 

double mouvement lié au risque que la non-conformité à 

ces polices présente et au fait que le droit public s’est ex-

pressément invité dans les relations privées par diverses 

dispositions spéciales  2 .

  La question de la pollution dans le sol est une problé-

matique aujourd’hui bien connue de la pratique nota-

riale. Plusieurs rapports de congrès des notaires y ont 

consacré des développements et des propositions  3  et 

l’abondante jurisprudence qui s’est constituée autour de 

l’article L. 514-20 du code de l’environnement, puis de la 

garantie des vices et du défaut de conformité de la chose 

vendue, a conduit à fi xer l’attention sur ce sujet.

  À la lecture des recueils de jurisprudence des quinze 

dernières années, on constate que le contrat ren-

contre souvent la pollution de façon accidentelle, 

comme un risque qu’il avait cherché à gérer avec plus 

ou moins d’adresse, mais non comme le centre du 

champ contractuel. Plus récemment, à l’occasion de la 

reconversion d’anciens sites industriels, la pratique a intégré la question 

de la pollution comme une  cible . Le traitement de l’état des sols, sur les 

plans matériel, fi nancier et pourquoi pas administratif, est alors devenu 

un des objets du contrat et, chemin faisant, le contrat de droit privé s’est 

mué en un allié objectif de la police environnementale en reprenant à 

son compte ses objectifs  4 . L’illustration récente de ce phénomène s’ob-

serve dans la mise en place du mécanisme du tiers substitué, à l’occa-

sion duquel une autorisation administrative est même subordonnée à 

la mise en place d’un contrat privé  5  !

  De ce point de vue, si l’on envisage le contrat de droit privé comme un 

prolongement de la police, la fonction du notaire offre des perspectives 

intéressantes pour l’effi cacité des politiques publiques : du fait de son 

statut d’offi cier public chargé de donner aux conventions privées l’au-

torité d’actes publics, le notaire est un acteur pertinent pour assurer 

la coordination des enjeux de l’État qui le nomme avec les intérêts des 

clients qui le saisissent. Déjà par essence magistrat de l’amiable, le no-

taire se mue ici en une sorte de « préfet » du contrat de droit privé.

  Aujourd’hui, l’état environnemental du terrain est systématiquement pris 

en compte par le notariat dans les démarches de constitution des dos-

siers, puis de rédaction des actes de 

vente immobilière, et constitue un 

point de vigilance pour chacune des 

parties et leurs conseils tant dans 

les ventes courantes qu’en matière 

de cession de sites industriels ou de 

terrains à bâtir.

  Ce réfl exe est en revanche moins 

bien acquis lorsqu’il s’agit des baux 

ou des cessions de fonds de com-

merce ou de parts sociales de so-

ciétés  6 , qui focalisent moins l’atten-

tion des praticiens sur les questions 

environnementales. De même, la 

présence de produits dangereux à 

l’intérieur des matériaux incorpo-

rés au bâtiment vendu ou loué, d’équipements susceptibles de relever 

d’une réglementation particulière autre que celle relative aux installa-

tions classées pour la protection de l’environnement (ICPE), tels qu’une 

ancienne cuve à fuel par exemple  7 , ou encore de produits susceptibles 

de relever de la qualifi cation de déchets au sens de l’article R. 111-43 du 

code de la construction et de l’habitation ne sont pas toujours dans l’axe 

de vision du rédacteur.

  Dans le contrat, la pollution doit s’aborder sous le double prisme de l’ in-

formation  et de  l’action. 

  L’exécution de l’obligation d’information est évidemment une démarche 

essentielle, et c’est même la première sur le plan de la chronologie, sur 

laquelle toute la rédaction du contrat prend appui.

  Il pèse sur chaque partie, en droit commun, une obligation d’informa-

tion qui a été rappelée par le nouvel article 1121 du code civil  8 . Cette 

 POLLUTION ET PRATIQUE NOTARIALE : 
À LA RECHERCHE D’UNE MÉTHODOLOGIE POUR 
CONSTRUIRE LES CONTRATS PORTANT SUR DES BIENS 
POLLUÉS 

 ( 1 )  M. Prieur,  Droit de l’environnement , 4 e  éd., Dalloz, 2000, n o  149.

   ( 2 )  La plus connue est l’obligation d’information sur la présence d’anciennes 
installations classées insérée en 1992 dans la loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE) et codifi ée 
depuis à l’article L. 514-20 du code de l’environnement mais il y en a d‘autres : 
V. par ex. C. envir., art. R. 543-25, sur la présence d’un ancien transformateur 
contenant des PCB, ou encore C. minier, art. L. 154-2, sur la présence d’une 
ancienne mine, ou encore C. envir., art. L. 512-18, en cas de cession d’une 
installation active.

         ( 3 )  Congrès des Notaires de France, éd. ANCF, 1994, « L’environnement, de la 
contrainte au contrat » ; Congrès de 2003, « La vente d’immeuble », spéc. les 
travaux de la première commission sur la cessation d’activité des ICPE, et enfi n 
le Congrès de 2008, « Le développement durable, un défi  pour le droit ».

         ( 4 )  O. Herrnberger, « Le contrat, relais des polices administratives », BDEI, nov. 
2016, suppl. au n   o  65.

     ( 5 )  C. envir., art. R. 512-78 : l’arrêté du préfet est caduc, dit le texte, si le tiers 
demandeur ne produit pas l’attestation de maîtrise foncière, c’est-à-dire la 
promesse de vente ou une autorisation du propriétaire.

         ( 6 )  Il y a déjà quelques années, nous attirions l’attention sur la question 
singulière des baux : O. Herrnberger, « La prise en compte des données 
environnementales dans les baux », BDEI 2005, n   o  3 ; « Le sort du coût de 
la remise en état dans les rapports entre le bailleur et le locataire », JCP N 
26 sept. 2008 ; « Le sort des déchets dans la rédaction du contrat de bail », 
EDD, fi che pratique, déc. 2012. V. aussi M. Boutonnet, « Le droit des déchets : 
quels risques pour le propriétaire ? », JCP N 1 er  nov. 2013 ; A. Reygrobellet, 
« La problématique environnementale en droit des baux commerciaux », 
JCP N 21 oct. 2011.

   ( 7 )  V. par ex. l’arrêté du 1   er  juillet 2004 fi xant les règles applicables au 
stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des 
installations classées ou la réglementation des établissements recevant du 
public, JO 25 juill.

     ( 8 )  M. Mekki, « Fiche pratique sur le clair-obscur de l’obligation
 précontractuelle d’information », Gaz. Pal. 2016, n   o  14, p. 15.

par    Olivier   Herrnberger Herrnberger  
 GMH Notaires  

Le droit des sols pollués s’est 
constitué autour de polices 
administratives, visant à 
limiter ou interdire certaines 
activités. Le contrat a intégré 
ces contraintes dans un double 
mouvement lié au risque que la 
non-conformité à ces polices 
présente et au fait que le droit 
public s’est expressément invité 
dans les relations privées par 
diverses dispositions spéciales
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obligation environnementale participe de la qualité du consentement et 

détermine le champ de la garantie des vices cachés  9 . En outre, cette 

obligation du droit commun se double de textes spéciaux propres au 

droit de l’environnement, qui connaissent des sanctions particulières  10 .

  Il en résulte que le conseil doit convaincre son client de la nécessité de 

rassembler une information détaillée, ce qui implique une analyse des 

actes précédents et parfois un travail d’investigation et de recherche 

dans les archives du cédant, du locataire ou du bailleur ou même auprès 

de tiers ou d’administrations. Ensuite, le contrat doit consigner cette in-

formation et en rendre compte  11 .

  C’est de la qualité et de la perti-

nence de l’information que dépend 

l’effi cacité des dispositifs contrac-

tuels mis en place. Il serait, en effet, 

vain de prétendre à ce que l’acqué-

reur prenne à sa charge quelque 

chose si le vendeur n’a pas com-

mencé par l’informer des risques 

existants qu’il connaît… surtout s’ils 

sont issus de sa propre activité.

  Nous ne reviendrons pas ici sur ce 

volet  information,  pour lequel nous renvoyons aux nombreuses études 

et chroniques de jurisprudence qui y ont été consacrées depuis 2003  12 . 

Nous nous intéresserons au second volet, qui est celui de l’ action , c’est-

à-dire du traitement par le contrat de la question de la pollution, pour 

essayer de défi nir une méthodologie de cheminement de la rédaction.

  Proposer une méthodologie, ce n’est évidemment pas envisager les 

multiples cas de fi gure qui peuvent se présenter : il y a autant de contrats 

que de situations possibles et la matière se prête davantage au sur-me-

sure qu’au prêt-à-porter  13 . L’objectif de notre étude est plus modeste : 

il s’agit de tenter l’élaboration d’une sorte de  check-list  intellectuelle,  

proposant   au rédacteur un ordre des questions à se poser avant de se 

lancer dans l’écriture.

  Nous raisonnerons sur le cas de la vente d’immeuble, mais nos déve-

loppements pourront être transposés dans les contrats portant sur des 

mutations de jouissance, c’est-à-dire les baux ou leurs cessions. Cela 

constituera également une base de réfl exion pour les cessions de 

parts sociales, dans le cadre des audits qui doivent être menés sur le 

patrimoine de la société, afi n de déceler si celle-ci détient des actifs 

présentant un risque ou encore des dettes, existantes ou potentielles, 

de remise en état, la société pouvant alternativement être victime de 

la pollution de l’un de ses locataires ou responsable d’une pollution sur 

un site dont elle est propriétaire ou dont elle a la jouissance. Ainsi, ce 

que nous écrirons à propos des conventions environnementales pour-

ra servir de guide pour la rédaction de garanties de passif ou d’actif 

environnemental  14 .

  La construction du dispositif contractuel pourrait suivre l’ordre des 

questions suivantes :

     ( 9 )  F.-G. Trébulle, « L’information portant sur l’environnement dans le 
droit commun du contrat », BDEI, nov. 2016, suppl. au n   o  65.

     ( 10 )  V. sur ce droit spécial : P. Derrez, « Pollutions et ventes 
immobilières », spéc. 2., « Voies d’actions sur le fondement du 
droit de l’environnement », Opérations immobilières, n   o  101, 
févr. 2018, C. Sizaire, « Application de l’article. L. 125-5 du code de 
l’environnement », Constr.-Urb. nov. 2019. Comm. 136 ; M. Mekki, 
« Obligations d’informations », JCP N 2017, n o  16, p. 33 ; G. Durand-
Pasquier, « Le contrat de vente et la nouvelle législation relative aux 
installations d’assainissement », JCP N 13 mai 2011 ; F.-G. Trébulle, 
« Portée de l’obligation d’information environnementale prévue par 
l’article L. 514-20 du code de l’environnement », JCP N 20 juin 2008 ; 
O. Herrnberger, « Les nouvelles obligations pesant sur les rédacteurs 
d’actes de vente et de bail », JCP N 17 sept. 2004.

   ( 11 )  L’article L. 514-20 du code de l’environnement énonce que le 
contrat « atteste » de l’accomplissement de l’obligation spéciale 
d’information.

         ( 12 )  V. par ex. X. Lièvre et L. Estèves de Palmas, « Droit de 
l’environnement et pratique notariale », JCP N 28 juin 2019.

         ( 13 )  M. Mekki, « La gestion conventionnelle des risques liés aux sols et 
sites pollués à l’aune de la loi Alur », JCP N 4 juill. 2017.

         ( 14 )  Sur ce sujet, V. par ex. F. Buy, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda, 
 Les principales clauses des contrats d’affaires , LGDJ, 2e éd., 2018, n o  816.

     ( 15 )  Base de données ICPE : http://www.installationsclassees.
developpement-durable.gouv.fr ; bases de données BASIAS et 
BASOL : http://basias.brgm.fr/ et http://basol.ecologie.gouv.fr/ ; base 
de données du Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels 
(BARPI) : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr

 ■   Question 1 : Quelle est la 
situation juridique à traiter ?

  Cette question appelle elle-même deux sous ques-

tions : l’actif dépend-il d’une police, et l’exploitant 

est-il autour de la table ?

  1.1. L’actif est-il dans le 
champ d’une police ?

  L’actif visé ici est le bien immobilier, qu’il soit l’objet 

même du contrat (vente d’immeuble ou bail), qu’il en 

soit le support (l’immeuble sur lequel est exploité le 

fonds cédé) ou encore qu’il soit un des actifs dont la 

personne morale cédée est propriétaire ou locataire.

  Cette première question vise à déterminer la police 

administrative dont dépend le bien pour identifi er le 

risque juridique qui s’attache à lui. La détermination 

de cette situation juridique repose essentiellement 

sur le recensement des données dont le vendeur dis-

pose. Ainsi, cette phase est étroitement connectée 

et dépendante de celle du volet information évoqué 

ci-dessus.

  L’analyse documentaire des actes de vente et des 

baux précédents est essentielle de même que le dos-

sier dont la personne qui saisit le rédacteur dispose 

au titre des installations qu’il a pu déclarer ou modi-

fi er de lui-même s’il se trouve avoir la qualité d’ex-

ploitant. Elle doit aussi s’accompagner de la consul-

tation des fi chiers publics  15  et éventuellement de 

l’interrogation par courrier des services territoriaux 

en charge des polices, qui peuvent donner accès à 

leurs archives. La visite sur place de ces archives est 

d’ailleurs un moyen fréquemment nécessaire pour 

reconstituer l’histoire d’un site.

  Deux cas de fi gure sont possibles : l’actif dépend 

d’une police ou n’en dépend pas.

  S’il dépend d’un secteur d’intervention sur les sols, 

par exemple, il se posera la question de la mise en 

œuvre par le contrat de l’article L. 556-2 du code de 

l’environnement.

L’analyse documentaire des actes 
de vente et des baux précédents 
est essentielle de même que le 
dossier dont la personne qui saisit 
le rédacteur dispose au titre des 
installations qu’il a pu déclarer 
ou modifi er de lui-même s’il se 
trouve avoir la qualité d’exploitant

Question 1 : Quelle est la situation juridique de l’actif immobilier à traiter ?
Sous-question 1 : L’actif est-il dans le champ d’une police ?

Sous-question 2 : L’exploitant est-il autour de la table ?

Question 2 : Quel est le niveau de la dépollution visé ?
Sous-hypothèse 1 : Le contrat ne traite pas la pollution

Sous-hypothèse 2 : Le contrat traite la pollution

Question 3 : Quels sont les rôles de chacun dans l’opération de dépollution ?
Sous-question 1 : Quelles sont les opérations de dépollution à mener ?

Sous-question 2 : Qui détermine les opérations à mener et atteste des résultats 

atteints ?

Sous-question 3 : Qui assume la conduite matérielle des opérations de dépollution ?

Sous-question 4 : Qui assume la responsabilité à l’égard de l’autorité environne-

mentale ?

Sous-question 5 : Quel est le référentiel technique ?

Sous question 6 : Qui choisit et mandate les experts ?

Question 4 : Qui assume la charge fi nancière des opérations de dépollution ?
Question 5 : Qui, dans le futur, assume les erreurs ou les mauvaises surprises ?
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  ■■   S’il a accueilli une installation classée pour la pro-

tection de l’environnement, il dépend toujours d’une 

police, et n’en est pas « sorti » comme on peut par-

fois le lire dans certains actes. Il peut  accueillir  une 

installation en cours d’activité (la cession porte alors 

sur une installation en cours), ou  avoir accueilli  par 

le passé une installation qui a fonctionné (la cession 

porte alors sur une installation qui a cessé d’être ex-

ploitée). Il a pu éventuellement faire l’objet d’une pro-

cédure régulière de cessation d’activité et de remise en 

état, mais il reste toujours dans le champ de la police  16 .

  Si le bien dépend d’une police, il faut alors s’intéresser 

à la régularité de sa situation au regard de celle-ci :
  ■■     pour l’activité en cours  : correspond-elle à l’activi-

té connue de l’autorité administrative ? Des change-

ments notables dans cette activité sont-ils interve-

nus ? Des incidents sont-ils intervenus, qui auraient 

par exemple pu donner lieu à des procès-verbaux, 

voire des sanctions ? L’opération en cours est-elle 

susceptible de donner lieu à une procédure de chan-

gement d’exploitant  17  ?
  ■■    pour l’activité qui a cessé  : la procédure de cessa-

tion d’activité a-t-elle été régulièrement menée, et ce 

jusqu’à son terme ? L’opération projetée est-elle sus-

ceptible d’entrer dans le champ de l’article L. 556-1 du 

code de l’environnement au titre d’un nouvel usage ?

   Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à l’histoire d’un 

site par la consultation des fi chiers publics ou des do-

cuments produits par le client, la question du recours 

à une étude historique se pose. Dans la norme AFNOR 

NF X31-620-2, l’étude historique est la première in-

vestigation menée par le bureau d’études, avec pour 

objectif de recenser les activités et les pratiques 

exercées, d’identifi er les produits contaminants et de 

localiser le plus précisément possible les sources po-

tentielles de contamination des sols. De notre point 

de vue, cette étude historique est la mère de toutes 

les études techniques, sans laquelle les autres n’ont 

aucun sens, puisque c’est elle qui commande dans 

quelle direction chercher.

  Si l’actif se trouve dans le champ d’une police, le ré-

dacteur doit avoir deux idées à l’esprit au moment de 

sa rédaction :
  ■■     Première idée  : il faut assurer la coordination du 

contrat avec les règles de la police et éviter tout 

confl it de contradiction. En effet, toute discordance 

entre les mécanismes du contrat et ceux de la police 

porte en elle des facteurs de contentieux puisqu’il y 

aurait alors un risque que ce qui serait satisfaisant 

sur le plan contractuel ne le soit pas sur le plan ad-

ministratif… ou inversement.
  ■■    Deuxième idée  : il est important de clairement dis-

tinguer les rapports  parties/autorité  d’une part, des 

rapports  entre les parties  d’autre part. Sur ce point, 

il faut éviter la dissonance entre le référentiel qui 

préside aux mécanismes de  contribution à la dette 

environnementale  (le rapport entre les parties au 

           ( 16 )  C’est bien pourquoi l’article L. 556-1 du code de l’environnement 
évoque les terrains « ayant accueilli une installation mise à l’arrêt » et 
non « les terrains sortis du champ d’application de la police ».

           ( 17 )  C. envir., art. R. 181-47, R. 512-68 et R. 516-1 et, éventuellement, 
application de l’article L. 512-18.

           ( 18 )  Sous réserve du cas particulier de la procédure de tiers substitué 
après disparition de tout exploitant connu, prévue par C. envir., art. 
R. 512-79.

           ( 19 )  V. O. Herrnberger, « Conformité de la chose vendue : du danger 
des mots de pollution et de dépollution », JCP N 20 avr. 2012.

contrat) et celui qui gouverne  l’obligation à la dette environnemen-

tale  (le rapport avec l’Administration)…. ou alors, s’il y a une dis-

cordance, il faut qu’elle soit consciente et que ses conséquences 

soient organisées dans la relation entre les parties pour déterminer 

qui en assume le risque.

   1.2. L’exploitant est-il autour de la table ?

  Il s’agit d’une question centrale car le champ des possibles n’est 

pas du tout le même selon que l’exploitant est une partie au contrat 

envisagé ou ne l’est pas.

  Par exemple, pour la vente, quatre cas de fi gure sont possibles qui 

modifi ent radicalement ce que l’on peut envisager :
  ■■    vendeur exploitant/acquéreur exploitant ;
  ■■   vendeur non exploitant/acquéreur non exploitant ;
  ■■   vendeur non exploitant/acquéreur exploitant ;
  ■■   vendeur exploitant/acquéreur non exploitant ;

   À ces quatre hypothèses principales s’ajoutent des sous-hypo-

thèses selon que le bien est ou n’est pas loué, et selon que le loca-

taire est ou n’est pas contrôlé par l’une des parties.

  Pour le contrat de bail, il peut aussi y avoir des situations très diffé-

rentes : le bailleur est-il un propriétaire étranger à l’exploitation ou 

lui-même un ancien exploitant ? La conclusion ou la cession du bail 

opèrent-elles changement de la qualité d’exploitant pour la totalité 

ou pour une partie de l’installation ?

  Si l’exploitant est autour de la table, le contrat pourra organiser 

avec lui les diligences qu’il va accomplir au titre de la police. Il sera 

possible de convenir, par exemple, qu’il va déposer telle ou telle 

pièce auprès de telle ou telle autorité, ou qu’il va exercer telle voie 

de recours. On pourra alors contractualiser une sorte « d’attitude 

administrative » de sa part (V. infra 3.4).

  En revanche, si le débiteur légal n’est pas autour de la table, la 

fi gure est plus diffi cile car il y aura une étanchéité totale entre la 

sphère du contrat et celle de la police  18 . En outre, ce qui aura été 

convenu dans le contrat ne sera pas opposable à l’exploitant, en 

vertu du principe de l’effet relatif des contrats.

 ■   Question 2 : Quel est le niveau 
de la dépollution visée ?

  Il s’agit à ce stade de déterminer ce qui est entré dans le champ 

contractuel des parties en ce qui concerne l’état environnemental.

  Il y a alors deux hypothèses : soit le contrat ne gère pas la pollution, 

soit il entend la traiter.

  2.1. Le contrat ne traite pas la pollution

  Si les parties entendent que le contrat soit sans effet sur la situa-

tion environnementale, ou plus exactement que l’existence de pol-

lution soit une donnée défi nitivement acquise dont l’une prend le 

risque, il convient d’être très précis tant sur le plan de la  défi nition 

de la chose  (obligation de délivrance conforme) que sur le plan des 

 qualités attendues de la chose  (garantie des vices).

  Très souvent en effet, les dispositifs contractuels sont très aboutis 

pour protéger sur le terrain des vices, mais sont très faibles sur le 

terrain de la question de la conformité contractuelle  19 .

  Ainsi, on rencontre fréquemment des clauses qui expliquent avec 

force détails que le vendeur « ne garantit pas les qualités du ter-

rain » après avoir affi rmé que l’objet de la vente est un « terrain à 

bâtir constructible viabilisé, nu et débarrassé de toute construction 

en superstructure et infrastructure », c’est-à-dire un terrain sur 

lequel on peut immédiatement construire… C’est un peu comme 

si le bon de commande expliquait que la voiture achetée est « un 



Contrat et environnement
130 Dossier

AJ ContratAJ Contrat Mars 2020Mars 2020

véhicule de sport de 500 chevaux pouvant rouler à 300 kilomètres 

heures » et, un peu plus loin, que « le vendeur ne garantit pas la 

vitesse pouvant être atteinte ». Le rédacteur doit veiller à la cohé-

rence entre ce qui est convenu à propos de la défi nition de la chose 

et ses éventuels défauts  20 .

  Si l’on vise par exemple que les mauvaises surprises qui pourraient 

survenir postérieurement soient sans effet sur le contrat, il pour-

rait être convenu que : « Les caractéristiques environnementales, 

chimiques et géophysiques des Biens ne sont pas entrées dans 

le champ contractuel des Parties ni sur le plan de la conformité 

contractuelle de la chose (obligation de délivrance conforme) ni sur 

le plan des qualités de la chose (obligation de garantie).

  Il est rappelé que le vendeur, afi n d’éclairer le consentement de 

l’acquéreur et de satisfaire à son obligation d’information, a produit 

les renseignements et audits suivants…

  De son côté, l’acquéreur reconnaît avoir été mis en mesure, dès 

avant la promesse de vente puis 

pendant le cours de celle-ci, de 

réaliser, avant de s’engager aux 

présentes, toutes les études 

techniques complémentaires 

qu’il jugeait appropriées. Ainsi, il 

a diligenté les études suivantes….

  Ces études ont été établies à la 

requête de l’acquéreur seul, qui 

en a choisi les auteurs et a défi ni 

seul le périmètre de leur mission.

  Dès lors, l’acquéreur fera son 

affaire des qualités ou défaut du 

terrain du sol et du sous-sol à rai-

son de leurs caractéristiques en-

vironnementales, chimiques et géotechniques ainsi que de l’éven-

tuelle présence de déchets.

  Ainsi, compte tenu de ces dispositions :
  ■■    l’acquéreur assumera seul les éventuelles erreurs, omissions ou 

incomplétude des études qu’il a diligentées ;
  ■■   il fera son affaire, le cas échéant, de toute mesure de réhabilita-

tion du site dans le cadre d’un projet de changement d’usage ain-

si que de toutes les mesures constructives ou de surveillance qui 

s’avéreraient nécessaire au regard de l’état du site ;
  ■■   enfi n, en cas de présence de déchets, il devra supporter le coût de 

leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou 

de détenteurs maintenant inconnus ou disparus ».

   Pour être effi cace, une telle clause suppose que l’obligation d’infor-

mation a été correctement remplie puisque le vice pourrait résulter 

non du fait que la pollution a été cachée mais que son ampleur a 

été mal appréciée  21 .

  Ainsi, on peut vendre un terrain pollué sans rien garantir, mais en-

core faut-il mettre en évidence le vice dans sa nature et dans son 

étendue.

  2.2. Le contrat traite la pollution

  Dans cette hypothèse, le contrat prétend traiter la pollution pour 

parvenir à un résultat, soit dans la perspective d’un événement 

(par exemple la restitution d’un bien propre au bailleur en fi n de 

bail), soit encore pour justifi er le paiement d’une valeur (l’acqué-

reur paiera le prix d’un bien lorsqu’il lui sera justifi é qu’il répond à 

certaines qualités).

  Il faut alors s’accorder sur ce que l’on entend car les concepts 

de pollution et par voie de conséquence de dépollution ne sont pas 

absolus mais uniquement relatifs, c’est-à-dire calibrés par rapport 

à un projet  22 .

  En effet, la dépollution – en France – s’envisage de manière casuis-

tique, par un objectif de remise en état destiné à assurer la comptabi-

lité du bien avec une utilisation par l’homme et non le recours à 

           ( 20 )  Surtout dans un contrat de vente, dans lequel tout pacte obscur 
s’interprète contre le vendeur (C. civ., art. 1602).

           ( 21 )  Civ. 3     e , 8 juin 2006, n o  04-19.069, Envir.t 2006. Comm. 134, note 
M. Boutonnet.

   ( 22 )  « La dépollution est une notion relative à un projet, à un objet, 
elle n’est pas un concept absolu […] », entretien avec M. Boutonnet, 
O. Herrnberger et M. Mekki, JCP N 27 sept. 2013 ; O. Herrnberger, « Du 
danger des mots de pollution et de dépollution », JCP N 20 avr. 2012.

           ( 23 )  J.-P. Boivin, « Les nouveaux objectifs de la remise en état », BDEI 
févr. 2006, p. 45.

           ( 24 )  JO 1     er  déc., texte n o  17.

des normes générales : c’est le concept essentiel de 

« l’usage futur »  23 .

  On retrouve cette référence dans plusieurs textes :
  ■■    de manière générale (pour tout dommage suscep-

tible d’engager la responsabilité environnementale 

sur le fondement de l’article L. 161-1 du code de l’en-

vironnement) : dans l’article L. 162-8 du même code ;
  ■■   en matière de secteurs d’information sur les sols 

(SIS) : aux articles L. 556-2 et L. 556-3 du code de 

l’environnement ;
  ■■   pour les ICPE mises à l’arrêt après le 1 er  octobre 

2005 : aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-

12-1 du code de l’environnement ;
  ■■   pour les anciens terrains militaires (à propos du 

risque pyrotechnique) : aux articles R. 733-4 à R. 733-

6 et R. 733-10 du code de la sécurité intérieure ;
  ■■   et enfi n pour les nouvelles ICPE ouvertes après le 

1 er  février 2004 : à l’article L. 512-17 du code de l’en-

vironnement.

   Le rédacteur doit avoir à l’esprit que cet usage futur 

à une double dimension :  anthropique  (les activités 

que l’homme va développer) mais aussi  matérielle  

(le positionnement des bâtiments et leur profon-

deur). Ainsi, le projet d’implanter un immeuble de 

bureaux de 2 000 mètres carrés au nord d’un terrain 

ou au sud ne constitue pas le même usage futur. De 

la même manière, un immeuble de bureaux avec ou 

sans niveaux de sous-sol ne constitue pas exacte-

ment le même usage futur. Cette idée transparaît 

très clairement dans l’arrêté du 6 novembre 2015  24  

fi xant le contenu du dossier déterminant l’usage 

futur de terrains devant faire l’objet de dépollution 

pyrotechnique, en application de l’article R. 733-10 

du code de la sécurité intérieure, lequel demande un 

plan d’implantation.

  Ainsi, le contrat doit tenir compte de cette dualité, en 

étant précis sur ce que les parties entendent retenir 

comme étalon de cet usage. Il doit être déterminé 

dans le contrat ou être déterminable (c’est-à-dire 

prévoir selon quelles modalités il va être déterminé).

  La détermination précise de l’usage futur est une clef 

du contrat : il commande, dans la relation avec l’au-

torité, le résultat que celle-ci pourra imposer et, dans 

la relation entre les parties, il calibre la conformité 

contractuelle de la chose au titre de l’obligation de déli-

vrance et la garantie due au titre des vices cachés. Ain-

si, le terrain vendu ou loué est-il vendu ou loué comme 

étant compatible avec tel usage futur… ou pas ?

  Si le contrat doit donner lieu à l’obtention d’une au-

torisation administrative telle qu’un permis, la ré-

férence à celui-ci peut être envisagée. On pourrait 

ainsi convenir par exemple que, « pour le présent 

contrat, l’Usage futur s’entend de la seule mise en 

œuvre du permis de construire ci-après annexé » ou 

encore que « l’Usage futur a été défi ni en considé-

ration du plan-masse joint au dossier de cessation 

La détermination précise de 
l’usage futur est une clef du 
contrat : il commande, dans 
la relation avec l’autorité, le 
résultat que celle-ci pourra 
imposer et, dans la relation 
entre les parties, il calibre la 
conformité contractuelle de la 
chose au titre de l’obligation de 
délivrance et la garantie due au 
titre des vices cachés
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d’activité ci-dessus détaillé. Pour la clarté de la pré-

sente convention de garantie, celui-ci est à nouveau 

annexé aux présentes ».

 ■   Question 3 : Qui fait quoi ?

  On touche ici le cœur du dispositif.

  Si le contrat met en œuvre une opération de remise 

en état, le rédacteur doit faire expliciter aux parties 

quelle est la fraction de l’acte de dépolluer que cha-

cune d’elles entend conduire, et comment elles en-

tendent séquencer leurs interventions matérielles.

  Cette question se découpe en cinq sous-questions :

  Sous-question 1 : Quelles sont les opérations de dé-

pollution à mener ?

  Sous-question 2 : Qui détermine les opérations à 

mener et atteste des résultats atteints ?

  Sous-question 3 : Qui assume la conduite matérielle 

des opérations de dépollution ?

  Sous-question 4 : Qui assume la responsabilité à 

l’égard de l’autorité environnementale ?

  Sous-question 5 : Quel est le référentiel technique ?

  Sous-question 6 : Qui choisit les experts ?

  3.1. Quelles sont les opérations 
de dépollution à mener ?

  Le contrat doit défi nir très clairement la nature des 

travaux qui vont être réalisés au titre de la remise 

en état. S’agit-il seulement de terrasser et d’excaver 

jusqu’à telle profondeur ? S’agit-il plus générale-

ment de parvenir à un résultat ? Cela inclut-il le coût 

du transport des terres dans les décharges appro-

priées ?

  Il peut être prudent de contractualiser la terminolo-

gie des « opérations de dépollution » pour lister ce 

qu’elles recouvrent au sens du contrat et, par voie de 

conséquence, ce qu’elles n’incluent pas.

  Ainsi, par exemple (et ce n’est qu’un exemple, issu 

d’une situation précise, fruit d’une négociation, dans 

le cadre d’un changement d’usage) : « L’Acquéreur 

fera procéder à toutes les Opérations de dépollution 

nécessaires à la réalisation du Projet de l’acquéreur, 

telles qu’elles auront été défi nies dans le cadre du 

changement d’usage réalisé dans les conditions de 

l’article L. 556-1 du code de l’environnement. Il impo-

sera pour cela le suivi d’une méthodologie conforme 

à la réglementation en vigueur, et notamment dans 

le respect des prescriptions émises par les circu-

laires méthodologiques émanant du ministère en 

charge de l’Environnement et la norme AFNOR NF 

X31-620-2 ou toute norme qui viendrait à s’y substi-

tuer à la date d’obtention des permis de construire.

  Pour l’application des présentes, les opérations de 

dépollution nécessaires s’entendent de tous les tra-

vaux, terrassements, excavations, transports et de 

   ( 25 )  V. le site du Laboratoire national d’essai www.lne.fr. La date de 
validité de la certifi cation peut être vérifi ée sur le site internet du 
Laboratoire national d’essais.

           ( 26 )  La norme NF X31-620 distingue trois prestations A : Études, 
assistance et contrôle (NF X31-620, partie 2), B : Ingénierie des travaux 
de réhabilitation (NF X31-620, partie 3) et C : Exécution des travaux de 
réhabilitation (NF X31-620, partie 4).

manière générale de toutes les actions et interventions d’entre-

prises, de tiers et bureaux de contrôle nécessaires et en particulier :
  ■■    1 des mesures qui auront été défi nies par le bureau d’études qui aura 

délivré l’attestation prévue par l’article L. 556-1 du code de l’environne-

ment dans le cadre de la procédure de changement d’usage ;
  ■■   2 mais également, pendant la phase de chantier, de toutes les me-

sures de dépollution, réhabilitation, remise en état, enlèvement de dé-

chets qui s’avéreraient nécessaires pour rendre les biens aptes à leur 

usage futur ;
  ■■   3 et, le cas échéant, pour exécuter toutes les prescriptions ou re-

commandations qui seraient formulées à ce sujet par toute autorité 

publique compétente en matière environnementale.

   Ces opérations de dépollution auront pour résultat qu’à l’issue des 

travaux, le site réponde cumulativement aux caractéristiques sui-

vantes :
  ■■    (i) il ne présente plus aucun des dangers et inconvénients men-

tionnés à l’article L. 511-1 et ne présente aucun risque pour un des 

intérêts visés au premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’en-

vironnement ;
  ■■    (ii)  il est dans un état compatible avec l’usage futur, tel qu'il a été 

contractualisé ci-dessus,
  ■■ (iii) il ne contient plus de déchets,
  ■■ (iv) il n’implique ni la mise en œuvre de mesures de surveillance 

du site (au regard notamment des éventuelles remontées de la 

nappe) ni l’emploi     de techniques constructives particulières pour 

protéger le futur bâtiment contre des agressions extérieures (par 

exemple l’installation d’une paroi moulée, l’emploi de matériau 

plastique ou résine résistant à d’éventuels composés organiques 

détectés, l’emploi de béton spécifi que, l’installation de tranchées 

blindées, pieux ou puits ou encore ouvrages de soutènement, tra-

vaux de comblements ou d’injections dans le sol…) ;
  ■■    (v)  enfi n, il ne nécessite pas de mesures particulières pour proté-

ger le voisinage ».

   3.2. Qui défi nit les opérations de 
dépollution à mener (et atteste 
qu’elles ont bien été réalisées) ?

  Lorsque le traitement de la pollution est dans le champ du contrat, 

il se pose la question de la constatation de l’état actuel du site, de 

la défi nition des résultats à atteindre, de la méthodologie à utiliser 

pour y parvenir et enfi n de la vérifi cation que le résultat est effec-

tivement atteint.

  C’est la question de la place de l’expert.

  Il faut rappeler à ce sujet qu’il faut privilégier le recours à des ex-

perts certifi és, comme y invite l’article L. 556-2 du code de l’envi-

ronnement  25 , en vérifi ant qu’ils sont bien certifi és (et assurés) dans 

la spécialité dans laquelle il est prévu de leur confi er une mission  26 .

  Le contrat doit défi nir de manière précise quel est l’expert qui dé-

termine les mesures à accomplir, quel est celui qui suit, le cas 

échéant, la bonne réalisation des travaux par les entreprises et 

enfi n quel est celui qui, en fi n de parcours, prend la responsabilité 

d’attester que le résultat visé par le contrat est bien atteint.

  Sa place est cruciale si, comme c’est souvent le cas, les parties 

ont convenu de ventiler la charge fi nancière de certains postes de 

terrassement ou d’excavation, si par exemple l’expert doit vérifi er 

que telle dépense a bien été exposée et doit être imputée à telle ou 

telle partie.

  Ainsi, lorsque l’on stipule que cet expert devra surveiller les dé-

penses, il est possible d’écrire ceci : « Au titre du contrôle des 

Opérations de dépollution, les Parties conviennent de désigner un 

expert environnemental commun chargé de défi nir les mesures 

de dépollution à prendre, d’en déterminer le coût prévisionnel, de 

suivre sur site et en tous temps la réalisation des Opérations de dé-

pollution, et de contrôler le coût effectif des différents postes de ces 

opérations. Cet expert environnemental commun, qui pourra être le 
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même que le bureau d’études certifi é visé à l’article…, sera désigné 

aux termes d’une procédure d’appel d’offres qui a été lancée par le… 

Le cas échéant, les fonctions ci-dessus décrites pourront être rem-

plies par un premier expert en ce qui concerne la défi nition des me-

sures de dépollution et le suivi des travaux, et par un second expert en 

ce qui concerne le chiffrage.

  Les conclusions du(ou des) expert(s) s’imposeront aux Parties et ne 

seront pas susceptibles de contestation de leur part ».

  Il faut aussi que le contrat précise par quel outil, ou quelle attestation 

le résultat sera réputé atteint. Il peut être prudent de défi nir en amont, 

avec le bureau d’études, quels seront les termes exacts qui fi gureront 

sur l’attestation qu’il devra établir le moment venu, ne serait-ce que ce 

que pour être certain qu’il acceptera d’engager sa responsabilité civile 

professionnelle sur la formulation souhaitée par les parties et de ne 

pas se retrouver le moment venu en situation de blocage.

  3.3. Qui assume la conduite matérielle 
des opérations de dépollution ?

  Sur ce plan, tout est possible. Il arrive fréquemment que les opé-

rations de dépollution soient scindées, le vendeur procédant à des 

démolitions et à des excavations jusqu’à une certaine profondeur, 

l’acquéreur mettant en place des mesures de surveillance ou la 

construction d’une paroi moulée dans le cadre de son projet et de 

ses terrassements.

  Les parties peuvent alors répartir les interventions soit par des dé-

fi nitions de tâches matérielles précises (telle partie conduit telle 

diligence), soit par des niveaux de résultat (telle partie assure la 

« mise en sécurité » au sens du droit des ICPE, telle autre assure la 

« remise en état pour tel usage »), ou encore « telle partie assure la 

mise en usage pour un type industriel » et telle autre assure l’écart 

entre l’usage « industriel » et l’usage « habitation ».

  Lorsque l’acquéreur est un promoteur, il est fréquent que toutes 

les opérations soient rassemblées dans une seule main, dans un 

souci d’effi cacité, de bon sens et de maîtrise des coûts, les terras-

sements strictement liés à la dépollution et ceux qui sont inhérents 

à toute construction étant diffi cilement sécables.

  Le rédacteur doit faire préciser aux parties ce que chacune d’elles 

entend réaliser et les travaux dont elle devra, par voie de consé-

quence, assumer la conduite… et la responsabilité.

  Sur ce sujet, l’exercice est diffi cile pour le juriste et peut même 

s’avérer dangereux. Lorsque le contrat défi nit les « opérations de 

dépollution » ou les « mesures constructives » à mettre en œuvre, il 

s’aventure dans la sphère de la technique. Ici comme en matière de 

chiffres, la présence du sachant est essentielle pour s’assurer que 

les diligences matérielles décrites correspondent à une réalité sur 

le plan matériel. L’écriture du contrat doit se faire en partenariat 

avec le technicien car seul celui-ci est en mesure de confi rmer que 

telle opération technique peut être distincte de telle autre, ou peut 

intervenir dans tel ordre, donner lieu à tel résultat et être mesurée 

de telle manière et à tel stade.

  Par ailleurs, le contrat doit être précis sur la relation entre ces opé-

rations de dépollution et l’équilibre civil global du contrat.

  Dans une vente, par exemple, l’objet vendu est-il un terrain dépollué 

à l’instant même de la promesse de vente ou s’agit-il d’un terrain 

qui doit être dépollué pendant le cours de la promesse, considéré 

en quelque sort dans son état futur de terrain propre (il sera livré 

propre le jour de la vente), ou encore d’un terrain qui sera dépollué 

par le nouveau propriétaire après le transfert de propriété ?

  Ces choix ne sont pas neutres sur le plan des obligations et garanties 

réciproques. Le caractère dépollué participe-t-il, comme nous l’avons 

vu, de la défi nition de la chose et donc de l’obligation de délivrance du 

vendeur, ou bien ne s’agit-il que d’un élément de variabilité du prix ?

  Nous suggérons de faire précéder les dispositifs contractuels de 

clauses qui synthétisent les principes généraux et serviront en cas 

de litige de grille de lecture et d’interprétation au juge. Ainsi, un 

article chapeau des conventions environnementales 

pourrait par exemple préciser : « Principes gouver-

nant les dispositions environnementales du contrat :

  Les Parties conviennent que les principes qui gou-

vernent l’ensemble des dispositifs ci-après détail-

lés et qui devront servir à les comprendre et, le cas 

échéant, à en interpréter les éventuelles discor-

dances ou imprécisions, sont les suivants :
  ■■    le vendeur conservera à sa charge toutes les diligences 

matérielles et le coût de toutes les mesures qui s’avé-

reraient nécessaires pour assurer la remise en état des 

biens avec l’usage industriel, décrit sur (tel document) ;
  ■■   l’acquéreur supportera toutes les diligences maté-

rielles et le coût de toutes les mesures complémen-

taires liées au changement d’usage prévu à l’article 

L. 556-1 du code de l’environnement, compte tenu du 

fait que la mise en œuvre du permis de construire ci-

après visé va constituer un changement d’usage au 

regard de la déclaration de cessation d’activité faite 

par le vendeur dans le cadre de l’article L. 512-12-1 

du code de l’environnement ».

   Ou encore : « Principes gouvernant les dispositions 

environnementales du contrat :
  ■■    Au plus tard le jour de l’acte de vente, les biens de-

vront avoir fait l’objet des mesures de réhabilitation 

pour un usage industriel, dans le cadre de la cessation 

d’activité décrite aux présentes, et toutes justifi ca-

tions devront être apportées au bénéfi ciaire à ce titre.
  ■■   Cependant, le prix a été fi xé en considération d’un 

Bien se trouvant dans un état environnemental per-

mettant la réalisation immédiate du Projet de l’ac-

quéreur, c’est-à-dire un usage mixte contenant prin-

cipalement des habitations.

   Le principe général qui gouvernera la relation entre 

le Promettant et le Bénéfi ciaire est donc que :
  ■■    les mesures pour placer le bien dans un état com-

patible avec ce nouvel usage (ci-après les opérations 

de dépollution) seront conduites par le Bénéfi ciaire 

après la Vente dans le cadre de son chantier ;
  ■■   mais leur coût fi nancier sera intégralement et défi -

nitivement supporté par le promettant.

   Le tout dans le cadre de la procédure décrite ci-après ».

  Ou encore : « Le bien s’entend d’un terrain se trou-

vant dans un état compatible avec le projet de l’ac-

quéreur. Il devra donc être livré le jour de l’Acte de 

vente,  dans un état permettant  la mise en œuvre im-

médiate du Permis de construire et répondre cumu-

lativement aux caractéristiques suivantes :

  (i) (v.  supra  3.1. (i) à (v)) ».  

  L’expérience démontre que le fait de poser ces prin-

cipes permet de s’assurer de quoi les parties sont 

réellement convenues, et facilite ensuite la rédaction 

des modalités d’exécution.

  3.4. Qui assume la responsabilité 
à l’égard de l’autorité 
environnementale ?

  Dans la relation avec l’autorité, et sauf le cas parti-

culier de la procédure de tiers substitué, c’est bien 

entendu toujours l’exploitant qui est en première ligne et 

assume la responsabilité de la dette environnementale 

en matière d’ICPE. En matière de déchets, c’est celui qui 

a la qualité de détenteur au sens de l’article L. 541-1 du 

code de l’environnement qui doit assumer cette dette sur 

le plan de l’ obligation .
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           ( 27 )  L. n     o  2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une 
société de confi ance, JO 11 août.

     ( 28 )  Décr. n     o  2018-1047 du 28 nov. 2018, JO 30 nov.

     ( 29 )  G. Durand-Pasquier, « La responsabilité de l’auteur d’audits ou 
d’états de pollution de sols », JCP N 28 févr. 2014, § 23.

           ( 30 )  G. Durand-Pasquier,  op. cit .

  Pour autant, sur le plan de la  contribution , rien n’in-

terdit de contractualiser comment l’exploitant de l’ICPE 

ou le détenteur du déchet va échanger avec l’autorité. 

Ainsi par exemple, les parties peuvent décider que telle 

partie aura la charge de préparer la documentation ad-

ministrative qui servira pour la procédure de cessation 

d’activité (mémoire en réhabilitation, contenu de la ces-

sation d’activité, lettre au maire sur l’usage futur, etc.) 

et la soumettra à la signature de l’autre.

  Dans la relation avec l’Administration, l’exploitant 

reste débiteur, mais dans la relation entre les par-

ties, cette répartition du travail infl ue sur les res-

ponsabilités contractuelles réciproques s’il s’avère 

qu’un mémoire en réhabilitation a été mal fait.

  Si le contrat prévoit que les mesures seront prises 

par le débiteur légal, il faut orchestrer le respect de 

la procédure, en envisageant les mesures immé-

diates et également celles qui pourraient être prises 

ultérieurement. S’il y a dans le futur des mesures 

complémentaires, le contrat devra prévoir qui les 

exécute matériellement et qui les supporte fi nan-

cièrement, car l’exploitant aura peut-être quitté la 

scène et n’aura plus la main sur le site.

  Le rôle du contrat est alors essentiellement d’orga-

niser un processus qui permette à l’autre partie de 

contrôler que la procédure légale a été correctement 

mise en œuvre et menée jusqu’à son terme et de ga-

rantir la bonne fi n des mesures prescrites par l’auto-

rité. Ici, il est bien évident qu’un véritable « droit de re-

gard contractuel » doit être donné à l’autre partie pour 

lui permettre d’être consulté sur les documents adres-

sés à l’Administration et sur les réponses de celle-ci. 

Le contrat est alors un relais de l’obligation légale, 

puisqu’il va imposer et organiser l’exécution de la loi.

  En revanche, si les mesures vont être prises par celui 

qui n’est pas le débiteur légal, alors la question se 

complique puisque celui qui va être l’interlocuteur de 

l’Administration ne sera pas celui qui va conduire les 

opérations de remise en état.

  Le bon accomplissement des mesures devient un en-

jeu pour le débiteur légal car, si les mesures sont mal 

accomplies, c’est sur lui que va retomber la respon-

sabilité. Dans ce cas de fi gure, c’est le débiteur légal 

qui doit veiller à choisir un co-contractant qui présente 

des garanties de compétence technique et cela peut 

conduire à envisager la mise en place d’une garantie 

de bonne fi n.

  3.5. Quel est le référentiel 
technique du contrat ?

  C’est la question de la  soft law,  qui imprègne tout le 

volet technique du droit de l’environnement, et de la 

portée des normes AFNOR et autres circulaires mé-

thodologiques qui y font référence.

  Les terminologies techniques employées dans la re-

lation de droit privé doivent être identiques à celles 

qui seront employées dans la relation avec l’Adminis-

tration. Si, par exemple, l’Administration fait usage 

de tel ou tel guide méthodologique ou norme professionnelle, le 

rédacteur doit suggérer aux parties d’utiliser les mêmes référen-

tiels de sorte que le contrat de droit privé et la police administra-

tive parlent la même langue car, en cas de litige, l’expert qui sera 

désigné par le tribunal fera application des circulaires méthodolo-

giques émanant du ministère en charge de l’Environnement. Et ce 

d’autant que, depuis la loi Essoc  27 , les circulaires et instructions 

administratives publiées sur les sites des ministères sont oppo-

sables et invocables par les administrés  28 .

  Ainsi, si le site est concerné par une police administrative qui vise 

une certaine défi nition des « déchets », de la « remise en état », ou 

de « l’usage futur », il est essentiel que le contrat adopte la même 

terminologie et donne le même sens aux mêmes mots.

  Sur ce sujet, il nous paraît essentiel de contractualiser expressé-

ment la  soft law , et que les parties s’engagent à adopter le référen-

tiel des guides méthodologiques et des normes AFNOR  29  et d’em-

ployer leur vocable.

  En effet, le contrat n’est pas en risque s’il colle aux principes et aux 

méthodologies de la police administrative ou s’il va plus loin qu’eux 

en rehaussant le niveau des exigences. Il court un risque dans le cas 

contraire.

  3.6. Qui choisit les experts ?

  La question du choix de l’expert n’est pas neutre : la qualité de 

son travail dépend de la précision de la mission qui lui est confi ée 

ou, dit autrement, la qualité de sa réponse dépend souvent de la 

qualité de la question… Lorsque l’expert est saisi d’une mission 

prévue par un texte, par exemple 

un diagnostic amiante avant-

vente, il suffi t de lui demander 

de réaliser la mission prévue par 

ce texte. Ici, sa mission est avant 

tout la réponse à une question, 

et la précision de cette question 

(comme la précision de l’usage 

futur) est essentielle.

  Le choix de l’expert participe de 

la stratégie contractuelle et im-

plique de défi nir qui le choisit et 

qui le mandate.

  Celui qui l’a choisi ne pourra pas opposer à l’autre son incom-

pétence ou son défaut d’assurance. Celui qui le mandate sera 

le seul à pouvoir l’actionner sur le terrain de la responsabilité 

contractuelle  30 .

  Il peut du reste être prudent de le désigner et de le mandater 

conjointement, de sorte qu’aucune partie ne puisse opposer à 

l’autre une mauvaise défi nition du périmètre de sa mission…

 ■   Question 4 : Qui assume 
la charge fi nancière des 
opérations de dépollution ?

  Le contrat doit être précis sur la charge fi nancière des différents sujets, 

c’est-à-dire des opérations matérielles et du coût des bureaux d‘études.

  Il arrive fréquemment que des clauses confondent la question de 

la matérialité de la dépollution avec celle de sa charge fi nancière, 

cette charge pouvant elle-même être envisagée en termes de 

préfi nancement ou de contribution défi nitive.

  Ainsi, le contrat doit dire qui paye quoi, et préciser si ce paiement 

est défi nitif ou s’il s’agit juste d’une avance, dans l’attente de 

décomptes défi nitifs faits par l’expert qui statueront sur la charge 

défi nitive de la dépense.

Si le site est concerné par une 
police administrative qui vise 
une certaine défi nition des « 
déchets », de la « remise en 
état », ou de « l’usage futur », 
il est essentiel que le contrat 
adopte la même terminologie 
et donne le même sens aux 
mêmes mots
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 ■   Question 5 : Dans le futur, 
qui assume les erreurs 
ou les mauvaises surprises ?

  Enfin, le contrat ne doit-il pas aller jusqu’à envisager le scé-

nario catastrophe ? Que se passe-t-il si, contre toute attente, 

malgré l’attestation de l’expert, il se révèle une pollution qui 

n’a pas été mise en évidence ou qui n’a pas été bien traitée ?

  C’est la question de la gestion de l’erreur.

  Ce point est délicat car de deux choses l’une : soit l’une des 

parties a accepté de donner à l’autre une  garantie du résultat 

des opérations de dépollution  ou même une  garantie de com-

patibilité entre le site et le proje t. Dans ce cas, quelles que 

soient les conclusions de l’expert, s’il se révèle une surprise, 

cette garantie pourra être mobilisée.

  Il faudra alors définir si la garantie est personnelle à l’acqué-

reur ou si l’on entend qu’elle suive le bien et bénéficie à tout 

sous-acquéreur, et si celle-ci porte uniquement sur des pres-

tations financières ou s’étend à des prestations matérielles.

  Une garantie de compatibilité strictement financière peut être 

écrite de la façon suivante :  

Principe de la garantie de compatibilité 

  Le Vendeur garantit à l’Acquéreur la compatibilité sanitaire des 

Biens immobiliers avec l’Usage futur. Ainsi, le Vendeur s’oblige 

irrévocablement à prendre à sa charge exclusive l’intégralité 

des coûts liés au traitement des pollutions qui n’auraient pas 

été prises en compte dans le cadre du Plan de Gestion, mais qui 

seraient découvertes par l’Acquéreur dans le cadre de la mise 

en œuvre de son Projet et dont l’existence aurait pour effet de 

remettre en cause la compatibilité sanitaire des Biens Immobi-

liers avec l’Usage futur.

  Il est rappelé que l’Usage futur a été défini en considération du 

plan-masse joint au Dossier de cessation d’activité ci-dessus 

détaillé. Pour la clarté de la présente convention de garantie, 

celui-ci est à nouveau annexé aux présentes.

  Pour l’exécution des obligations de remboursement prévues au 

présent article, les Parties conviennent de retenir la méthodo-

logie suivante :

  Le bureau d’études…, pris en sa qualité d’expert commun, vi-

sera les factures qui seront adressées par l’Acquéreur au Ven-

deur, en vue d’obtenir le remboursement des coûts liés au trai-

tement des pollutions nouvelles, des surcoûts liés à la gestion 

des terres excavées non compatibles avec l’Usage futur. Le 

Vendeur réglera lesdites factures à l’Acquéreur dans un délai 

d’un mois à compter de leur réception.

   Périmètre de la garantie de compatibilité
   Il est expressément convenu que :

  ■■    la garantie de compatibilité ne consistera pas dans l’accom-

plissement de travaux par le Vendeur, et ne pourra avoir pour 

effet que de conduire à des remboursements financiers par 

le Vendeur de dépenses supportées par l’Acquéreur. Elle ne 

s’étendra pas aux coûts financiers qui seraient liés aux retards 

de chantier qui résulteraient des opérations de traitement des 

pollutions ;
  ■■   la garantie de la compatibilité ne s’étend pas aux surcoûts 

liés à l’élimination des terres qui, bien que compatibles avec 

l’Usage futur, seraient excavées pour les besoins du Projet 

de l’Acquéreur. Ainsi l’Acquéreur supportera seul les surcoûts 

correspondant à la différence entre le coût d’élimination (exca-

vation, transport et mise en décharge) d’un volume de terres 

donné dans des installations de stockage de déchets inertes 

et le coût d’élimination d’un même volume de terres dans 

d’autres filières d’élimination que des installations de stoc-

kage de déchets inertes (notamment dans des installations

de stockage de déchets inertes aménagées, des installations 

de stockage de déchets non dangereux, des biocentres ou des 

installations de stockage de déchets dangereux) ;
  ■■   la garantie de la compatibilité s’entend de la 

seule mise en œuvre d’un Projet correspondant à 

l’Usage futur tel qu’il a été défini dans le Plan de 

Gestion, sur la base du plan-masse visé ci-dessus 

à l’article… Ainsi, dans le cas où l’Acquéreur ou 

tout ayant droit prendrait l’initiative de modifier 

ou de laisser modifier l’Usage futur, tant en ce qui 

concerne la nature, que l’affectation, le gabarit, 

l’implantation en altimétrie ou en planimétrie des 

bâtiments qu’il envisage de réaliser, l’Acquéreur 

supporterait seul le coût, la responsabilité et les 

contraintes ou restrictions des éventuelles me-

sures complémentaires qui seraient nécessaires 

pour rendre les Biens compatibles avec ce nouvel 

usage ;
  ■■   enfin, la présente garantie est conclue en consi-

dération de la personne … identifiée à l’Article… 

et ne profite qu’à celle-ci. Son bénéfice n’est pas 

transmissible ».

   La négociation d’une telle garantie est évidem-

ment plus aisée si l’exploitant se trouve autour 

de la table  31 .

  Si, en revanche, le contrat ne comporte pas une 

telle garantie, que prévoir s’il se révèle une pol-

lution imprévue ?

  Il est fréquent que les parties préfèrent éviter 

ce sujet, car c’est une approche de préconten-

tieux qu’elles ne veulent pas gérer dans le cadre 

amiable du contrat. C’est une question de philo-

sophie contractuelle : il y a ceux qui considèrent 

que le contrat doit traiter ses propres accidents 

de parcours et ceux qui considèrent qu’un contrat 

ne peut pas envisager les conséquences de son 

propre « déraillement ».

  Si l’on souhaite traiter ce point pour placer ce 

risque dans le seul patrimoine de l’acquéreur, on 

peut par exemple écrire ceci : « La circonstance 

que le rapport atteste de l’absence de pollution 

au sens défini aux présentes ou encore que le 

Bénéficiaire ait renoncé au bénéfice de la condi-

tion suspensive qui figurait dans la Promesse, 

est sans incidence sur la définition contractuelle 

de la chose vendue et sur le régime des garan-

ties convenues aux présentes.  Ainsi, en toute 

hypothèse, l’Acquéreur prendra les Biens sans 

garantie en ce qui concerne les qualités envi-

ronnementales et chimiques du site, ainsi qu’il a 

été convenu aux articles… “Définition de la chose 

vendue” et …. “Garanties” .

  En particulier, l’Acquéreur assumera seul les 

risques de l’inexactitude, de l’erreur ou encore du 

manque d’exhaustivité du rapport établi dans le 

         ( 31 )  Il faut parfois rappeler dans l’acte les dispositions de l’article R. 
512-39-4 du code de l’environnement : « À tout moment, même après 
la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par 
arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 512-31, les prescriptions 
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-
1. En cas de modifi cation ultérieure de l’usage du site, l’exploitant 
ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce 
nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement 
d’usage ». Cela peut conduire à prendre des précautions particulières, 
par exemple : « Le Vendeur, en sa qualité d’ancien exploitant, s’oblige 
à exécuter les éventuelles prescriptions qui seraient émises par le Préfet 
en vertu de ces dispositions, dès lors que ces prescriptions résultent 
d’une pollution causée par l’activité du Vendeur avant la signature de 
l’Acte de Vente et pour autant que l’Acquéreur ait maintenu l’Usage 
des Biens Immobiliers postérieurement à son acquisition ».  
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cadre de la condition suspensive. Il est rappelé à 

cet égard que le Bénéficiaire a choisi seul le bu-

reau d’études, a défini seul le périmètre exact de 

sa mission, a passé seul les marchés nécessaires 

avec lui et a vérifié seul les assurances de res-

ponsabilité professionnelles souscrites par lui. Si 

contre toute attente, postérieurement à la vente, 

il apparaît que la pollution a été sous-estimée par 

le rapport dans sa nature, son étendue géogra-

phique ou son acuité ou encore que les mesures 

techniques à prendre sont plus importantes et/ou plus coû-

teuses que celles mises en évidence par ledit rapport, le Béné-

ficiaire ne pourra plus s’en prévaloir et devra faire son affaire 

de la mise en œuvre de ces mesures et des délais, inconvé-

nients et surcoûts qui en résulteraient, sans recours contre le 

vendeur tant au titre de la conformité de la chose vendue qu’au 

titre des vices cachés ».

  Ici, comme dans toute cette matière, l’imagination est sans li-

mite et c’est encore un espace dans lequel le rédacteur est in-

vité à exercer son art avec toute sa plénitude… 

 Classiquement, il est admis que le contentieux arbi-

tral des investissements concerne uniquement que 

les États et les investisseurs  1 . Telle est d’ailleurs 

l’approche qui a été retenue par la Convention de 

Washington portant création du Centre international 

pour le règlement des différends relatifs aux investis-

sements (CIRDI), représentant la part majoritaire du 

contentieux international de l’investissement. Tou-

tefois, au-delà de la dualité État-investisseur, l’actua-

lité  2  des litiges relatifs aux investissements démontre 

l’apparition d’une troisième catégorie d’acteurs : les 

populations riveraines et les organisations de la so-

ciété civile. En effet, de nombreux différends opposant 

les États et les investisseurs, généralement étrangers 

portent sur la violation des droits des populations  3 .

  En matière extractive, les populations riveraines des 

sites des exploitations ont pris une importance de 

premier plan. En raison des revendications relatives à la mauvaise 

répartition de la rente pétrolière et minière  4 , ainsi que des inci-

dences environnementales et sociétales des activités extractives, 

ces populations riveraines font l’objet d’une attention croissante.

  Dorénavant, à rebours de la confi dentialité des conventions extrac-

tives, la transparence postule une variété de règles et mécanismes 

permettent aux opinions publiques nationales d’avoir connaissance 

des revenus tirés de l’exploitation des ressources pétrolières et mi-

nières. Cette connaissance résulte en outre de la publication des 

contrats miniers et pétroliers et des informations fi nancières y af-

férentes, ainsi que des études d’impact environnemental et sociétal 

(EIES). Les populations riveraines sont par conséquent impliquées 

dans la négociation et/ou l’exécution de ces contrats. Concrète-

ment, cela se traduit par la prise en compte de l’opinion des rive-

rains, lors d’enquêtes, quant au contenu du contrat en négociation 

ou quant aux modalités d’exécution dudit contrat. Il en découle que 

les EIES permettent à ces populations d’avoir un impact majeur sur 

les contrats pétroliers et miniers.

  Par ailleurs, il arrive que la présence des populations riveraines dans 

la sphère contractuelle dépasse le cadre de leur implication. Que ce 

soit sur une base légale et/ou contractuelle, il est des cas où l’investis-

seur ayant signé un contrat pétrolier ou minier avec un État doit aus-

si conclure une convention, accessoire à celui-ci, avec les riverains. 

Ces conventions dites « accords de développement communautaire » 

(ADC) visent à imposer à l’investisseur de contribuer au bien-être des 

tiers exposés aux incidences néfastes de l’industrie extractive.

  Il résulte de ce qui précède que les populations riveraines ont ac-

quis le statut de parties prenantes aux contrats dont elles ne sont 

pas signataires. Les populations riveraines sont désormais inté-

grées dans la communauté de l’industrie extractive  5 , les Principes 

de l’Équateur leur reconnaissant des droits  6 . Bien que la notion de 

partie prenante n’ait pas encore une résonance juridique claire, 

il n’en demeure pas moins que les conventions extractives ne 

sont plus seulement la  res inter alios acta  (« une chose faite par 

d’autres »). Au contraire, elles sont tributaires des revendications 

des tiers dont l’infl uence est ressentie à tous les niveaux, notamment 

quant à la résolution des différends.

 PRATIQUES CONTRACTUELLES DE L’INDUSTRIE 
EXTRACTIVE ET PARTICIPATION DES RIVERAINS AUX 
ARBITRAGES INTERNATIONAUX 

par    Achille   Ngwanza Ngwanza  
 Docteur en droit  

 ( 1 )  A. de Nanteuil,  Droit international de l’investissement , Pedone, 
2017.

   ( 2 )  « Pétrole : Total poursuivi en justice par six ONG pour ses activités 
en Ouganda », www.jeuneafrique.com, 23 oct. 2019.

     ( 3 )  V. par ex., CIRDI ARB/03/19,  Suez Sociedad General de Aguas de 
Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A. c/ Argentine Republic , 
sentence du 30 juin 2010.

   ( 4 )  G. Giraud et C. Renouard, « Mesurer la contribution des entreprises 
extractives au développement local. Le cas des pétroliers au Nigéria », 
Revue française de gestion sept.-oct. 2010, p. 101 ; H. Lado et 
C. Renouard, « RSE et justice sociale : le cas des multinationales 
pétrolières dans le Delta du Niger », Afrique et développement, 
vol. VII, n o  2, 2012, p. 167.

     ( 5 )  V. A. Ngwanza, «    Lex extractiva  et communauté extractive », 
 in  G. Lhuilier et A. Ngwanza (dir),  La  lex extractiva  : nouvelles 
perspectives ? , LexisNexis, à paraître.

   ( 6 )  Les Principes de l’Équateur représentent un ensemble de règles 
adopté par 94 institutions fi nancières internationales venant de 
37 pays. Il s’agit d’exigences sociales et environnementales à respecter 
par tout projet bénéfi ciant du conseil ou du fi nancement d’une ou 
plusieurs institutions ayant adhéré auxdits principes. Pour en savoir 
plus, https://equator-principles.com.



Contrat et environnement
136 Dossier

AJ ContratAJ Contrat Mars 2020Mars 2020

  Sur ce point, il est tentant de soutenir que le droit de l’arbitrage 

relatif aux investissements a pris conscience de cette réalité en 

consacrant l’intervention des populations riveraines à travers le 

statut  d’amicus curiae   7 . Pour méritoire que soit cette évolution, 

il a été démontré que le statut d’ amicus curiae  n’est pas une 

réponse satisfaisante à la protection des populations riveraines 

dans le contentieux arbitral  8 . Pour agir comme  amici curiae , les 

tiers doivent être au courant de l’existence d’un litige, informa-

tion pas toujours disponible  9 . De plus, bien que la révision du 

Règlement d’arbitrage CIRDI ait consacré les  amici curiae , les 

subtilités procédurales compliquent la recevabilité des rapports 

soumis par les tiers  10 . Au total, bien que la doctrine affirme 

qu’en raison de la consécration de  l’amicus curiae , « le système 

de l’arbitrage international 

entre État et investisseur s’est 

fondamentalement modifié »  11 , 

il n’en demeure pas moins que 

les populations riveraines ont 

un statut précaire dans les pro-

cédures arbitrales.

  En fait, la véritable question 

est celle de savoir si en deve-

nant des « parties prenantes », 

du fait de nouvelles pratiques 

contractuelles, les tiers peuvent 

également participer aux procé-

dures arbitrales en qualité de litigants en bonne et due forme. 

De plus, les sanctions gouvernementales ou juridictionnelles 

des atteintes aux droits des riverains génèrent souvent des 

imbroglios procéduraux complexes, la saga  Texaco Chevron c/ 

Équateur  en étant l’archétype  12 . Ceci étant, pour légitime que 

soit la question, il y a lieu de s’interroger sur la possibilité d’y 

répondre positivement en raison du caractère contractuel de 

l’arbitrage. À bien y réfléchir, en dépit des apparences, une ré-

flexion profonde incline à se prononcer de manière affirmative, 

l’extension de la clause compromissoire aux riverains pouvant 

être justifiée par les pratiques contractuelles extractives. Pour 

autant, la démonstration technique n’est pertinente que si l’on 

en évoque l’intérêt pratique d’ouvrir la justice arbitrale aux rive-

rains des sites d’exploitation pétrolière ou minière.

 ■    La participation des riverains aux 
arbitrages fondée sur l’extension 
de la clause compromissoire

  Par dérogation au principe de l’effet relatif des contrats, plusieurs 

éléments justifi ent l’opposabilité d’une stipulation arbitrale à des 

non-signataires  13 . Il s’agit des situations où les riverains invoquent 

une clause d’arbitrage ou celles où on la leur oppose. En matière 

extractive, deux théories peuvent permettre à des riverains de sai-

sir des arbitres ou de faire une intervention. Il s’agit de l’implication 

dans la négociation et/ou l’exécution des contrats miniers et pétro-

liers et la connexité des ADC avec lesdits contrats.

   L’opposabilité de la clause d’arbitrage 
aux riverains fondée sur leur implication 
dans les contrats extractifs

  Mus par un certain pragmatisme, les arbitres, relayés par des juges 

favorables à l’arbitrage, ont élaboré une jurisprudence permettant 

d’opposer les clauses arbitrales aux personnes impliquées dans 

l’univers des contrats les contenant. Ce courant jurisprudentiel 

a été déclenché en matière de groupe de sociétés dans l’affaire 

             ( 7 )  Art. 37 (2). Pour analyse de cet article, V. C. Kaplan, « L’intervention 
des tiers »,    in  W. Ben Hamida, A. Ngwanza et J.-B. Harelimana (dir), 
 Un demi-siècle africain d’arbitrage d’investissement CIRDI. Regards 
rétrospectifs et prospectifs , LGDJ, 2019, p. 199.

       ( 8 )  A. Ngwanza, « Rapport de synthèse : heurs et malheurs africains au 
CIRDI »,    in  W. Ben Hamida, A. Ngwanza et J.-B. Harelimana (dir),  op. cit. , 
p. 351, spéc. n os  1050 s ; S. Menétrey, « La transparence dans l’arbitrage 
d’investissement »,  Rev. arb. 2012. 33 , n o  20 ; I. Maxwell, «  Transparency 
in Investment Arbitration: Are Amici Curiae the Solution ?  »,  Asian 
International Arbitration Journal,  vol. 3, 2007, p. 176-186.

   ( 9 )  A. Ngwanza, « La transparence dans l’arbitrage en matière 
extractive »,    in La transparence des industries extractives en Afrique , 
Yvon Blais, à paraître.

               ( 10 )  C. Kaplan, « L’intervention des tiers »,    in  W. Ben Hamida, 
A. Ngwanza et J.-B. Harelimana (dir),  op. cit. , p. 199, spéc. p. 206.

             ( 11 )  B. Stern, « L’entrée de la société civile dans l’arbitrage entre État et 
investisseur », Rev. arb. 2002. 329, spéc. p. 345.

                   ( 12 )  Pour détails sur l’affaire    Texaco Chevron c/ Équateur , 
v. A. Ngwanza, « Rapport de synthèse : heurs et malheurs africains au 
CIRDI », préc., p. 378-380.

               ( 13 )  Pour étude d’ensemble du droit français, V. F.-X. Train, « L’extension 
de la clause compromissoire – Chronique des années 2012-2017 », Rev. 
arb. 2017. 389. Pour des développements en droit comparé, A. Dimolitsa, 
« L’extension de la clause compromissoire à des non-signataires : rien 
de neuf », Bull. ASA 2012, n o  3, p. 516 ; P. Mayer, « La circulation de 
la convention d’arbitrage », JDI 2005. 251 ; Y. Derains, « L’extension de 
la clause d’arbitrage aux non-signataires – la doctrine des groupes de 
sociétés »,  ASA Special Series,  n   o  8, 1994, p. 241.

           ( 14 )  Sentence CCI 4131/1982, Rev. arb. 1984. 137 ;JDI 1983. 899, obs. 
Y. Derains.

                   ( 15 )  Tribunal fédéral, 1 re  cour civile, 16 mai 1983,  République arabe 
d’Égypte c/ Westland Helicopters Ltd. e. a.,  Bull. ASA 1984, n   o  4, p. 203.

           ( 16 )  Sentence CCI 4131/1982, affaire    Dow Chemical,  Rev. arb. 1984. 
137 ; JDI 1983. 899, obs. Y. Derains.

 Dow Chemical   14 . En l’espèce, le tribunal arbitral a 

soutenu que « la clause compromissoire expressé-

ment acceptée par certaines sociétés du groupe, doit 

lier les autres sociétés qui, par le rôle qu’elles ont 

joué lors de la conclusion, l’exécution ou la résilia-

tion des contrats contenant la clause, apparaissent 

selon la commune volonté de toutes les parties à la 

procédure, comme ayant été de véritables parties 

à ces contrats ou comme en étant en premier chef 

concernées par ceux-ci et par les litiges qui peuvent 

en découler » (nous soulignons). Cette position res-

treinte au contentieux impliquant plusieurs sociétés 

d’un même groupe sera étendue et généralisée par 

les juges suisses. Dans l’affaire  Westland   15 , il a été 

décidé que la stipulation arbitrale est opposable aux 

tiers en raison du « rôle [qu’ils ont] joué lors de la 

conclusion, l’exécution ou la résiliation des contrats 

contenant la clause »  16 .

  En appliquant le raisonnement sous-jacent à la théo-

rie de l’implication développée ci-dessus au contexte 

des contrats miniers et pétroliers, il est assez aisé de 

trouver les éléments factuels fondant l’opposabilité des 

clauses compromissoires aux riverains. À cet égard, 

l’exemple de la construction de l’oléoduc pétrolier 

entre le Tchad et le Cameroun, sur fi nancement de la 

Banque mondiale, est assez révélateur. Alléguant les 

dangers inhérents à l’itinéraire initial dudit oléoduc 

et le risque de dilapidation des recettes pétrolières, 

les riverains de ce projet, avec l’aide d’organisations 

non gouvernementales, ont soumis des rapports à la 

Banque mondiale dans le cadre d’une EIES. Convain-

cue par ce plaidoyer, la Banque mondiale a imposé au 

Tchad de créer un fonds souverain sur le modèle nor-

végien. Suite à l’abrogation de la loi portant création de 

ce fonds en 2005, la Banque mondiale et le Tchad ont 

conclu un accord pour la création d’un Comité conjoint 

de surveillance des revenus pétroliers (CCSRP). Dans 

Par dérogation au principe 
de l’eff et relatif des contrats, 
plusieurs éléments justifi ent 
l’opposabilité d’une stipulation 
arbitrale à des non-signataires. 
Il s’agit des situations où les 
riverains invoquent une clause 
d’arbitrage ou celles où on la 
leur oppose
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ce CCSRP, les organisations de la société civile sont 

représentées, ce qui confi rme leur rôle aussi bien en 

amont du contrat, en cours de fi nancement, qu’en aval, 

lors de son exécution. Il résulte de cet exemple que la 

gestion des ressources pétrolières au Tchad n’est pas 

la seule affaire des autorités gouvernementales, les 

populations ont infl uencé le contenu des contrats et en 

surveillent l’exécution. Cette situation est la manifesta-

tion la plus achevée de la théorie de l’implication.

   L’opposabilité des clauses 
compromissoires aux riverains 
fondée sur la connexité des ADC 
avec les conventions extractives

  En arbitrage, la théorie de la connexité postule qu’une 

convention d’arbitrage insérée dans un contrat princi-

pal s’étend aux contrats qui s’y rattachent. Cette hypo-

thèse se rencontre généralement dans les groupes de 

contrats, l’indivisibilité de ceux-ci justifi ant que la stipu-

lation arbitrale prévue dans l’un s’applique à tous  17 . Il 

s’agit d’un phénomène de « contagion contractuelle »  18  

qui s’explique par la volonté de concentrer tous les li-

tiges devant l’arbitre. En fait, le but est d’« éviter le dé-

peçage du contentieux et la complexité qui en résulte 

inévitablement »  19 . Contrairement au droit commun des 

contrats, la théorie de la connexité accorde une faible 

place au consentement des parties, le curseur est placé 

sur l’interdépendance entre les accords de l’ensemble 

contractuel.

  S’agissant des ADC, leur connexité avec les contrats 

extractifs contenant une clause compromissoire 

               ( 17 )  M. Akakpo,    La protection de la partie faible dans l’arbitrage 
OHADA , L’Harmattan, 2018, n   o  351 ; D. Vidal,      Droit français de 
l’arbitrage interne et international , Gualino, 2012, n o  519.

     ( 18 )  D. Vidal,    op. cit. , n   o  517 s.

             ( 19 )  Ph. Stoffel-Munck, « La nouvelle clause compromissoire dans les 
groupes de contrat », Cah. arb. 2017. 47, spéc. n o  2.

                   ( 20 )  L’article 130 du code minier guinéen dispose : « Tout titulaire 
d’un Titre d’exploitation minière doit contracter une Convention de 
Développement Local avec la Communauté locale résidant sur ou à 
proximité immédiate de son Titre d’exploitation minière. Les modalités 
d’élaboration de ces conventions sont défi nies par arrêté conjoint des 
ministres en charge des Mines et de la Décentralisation ».

                     ( 21 )     World Bank Sustainable Energy-Oil, Gas, and Mining Unit, Mining 
Community Development Agreements Source Book , 2012, p. 49 ; 
S. Sarkar, A. Gow-Smith, T. Morakinyo, R. Frau et M. Kuniholm,  Mining 
Community Development Agreements – Practical Experiences and Field 
Studies , World Bank, 2010, p. 84.

               ( 22 )  Com. 5 mars 1991, n o  89-19.940,  Pepratx c/ Fichou,  Rev. arb. 
1992. 66, note L. Aynès ; Civ. 1   re , 21 mai 1997,   Rev. arb. 1997. 537, note 
E. Gaillard ; Paris, 18 janv. 2012, Gaz. Pal. 8 mai 2012, n o  129, p. 129 ; 
OLG Dresde, 5 déc. 1994, Bull. ASA 1995, n o  2, p. 247 ; CCJA, 8 avr. 2010, 
 Joseph Roger c/ Fofana Patrice , www.ohada.com, Ohadata J-13-194.

       ( 23 )  L’article 1 er , alinéa 2, de la Convention de Washington dispose : 
« L’objet du Centre est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage 
pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des 
États contractants à des ressortissants d’autres États contractants, 
conformément aux dispositions de la présente Convention ».

                     ( 24 )  Commission des Nations unies pour le droit commercial 
international.

                       ( 25 )  Chambre de commerce internationale.

                       ( 26 )  London Court of International Arbitration.

                       ( 27 )  Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

                       ( 28 )  CIRDI ARB/03/19, 30 juin 2010, préc. ; CIRDI ARB/07/26,    Urbaser 
S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur 
Partzuergoa c/ The Argentine Republic , sentence du 8 déc. 2016. Pour 
étude d’ensemble de la jurisprudence arbitrale, v. H. G. Gharavi et M.-
L. Bizeau, « L’expropriation indirecte dans les confl its extractifs »,  in  
A. Ngwanza et G. Lhuilier (dir),  Le contentieux extractif , ICC Publishing, 
2015, p. 167, spéc. p. 171-175.

est évidente. L’investisseur ne passe une convention avec les rive-

rains que parce qu’il avait préalablement conclu un contrat avec 

l’État.   Ainsi, la cause de l’engagement de l’investisseur réside dans 

l’accord lui permettant de mener des activités extractives  20 . Il s’agit 

précisément pour lui d’accomplir ses obligations sociétales vis-à-

vis de son cocontractant étatique en améliorant les conditions de 

vie des riverains. L’interdépendance entre les contrats pétroliers 

et miniers et les ADC étant indiscutable, il convient de relever que 

ceux-ci ne prévoient habituellement qu’un mode amiable de règle-

ment des différends  21 . Cette situation laisse ainsi la porte ouverte 

à la circulation de la clause compromissoire du contrat pétrolier 

ou minier vers les ADC. Cette hypothèse ayant été abondamment 

consacrée en droit comparé  22 , les seules questions subsistantes 

concernent la volonté des riverains d’ester devant les juridictions 

arbitrales.

  Pour des justiciables habitués à saisir les juridictions étatiques, il 

n’est pas banal de participer à une procédure arbitrale, qui plus 

est lorsqu’ils ne sont pas signataires de la convention d’arbitrage. 

En se plaçant sur le terrain du consentement des parties géné-

ralement impécunieuses à l’arbitrage, il est fondé de faire preuve 

de scepticisme quant à la saisine des arbitres par des populations 

riveraines. Loin de susciter un enthousiasme illimité, la participa-

tion des riverains aux arbitrages relatifs aux investissements n’a de 

sens que si l’on s’arrête sur ses enjeux politiques et procéduraux.

 ■    Les enjeux politiques et procéduraux 
de la participation des riverains 
aux arbitrages internationaux

  Au regard des virulentes critiques des procédures arbitrales État-in-

vestisseur, la participation des populations riveraines à celles-ci 

n’est pas une situation banale. Elle s’inscrit dans la perspective de 

l’ouverture de l’arbitrage aux parties prenantes des contrats pétro-

liers et miniers. Pour autant, on ne peut ignorer que l’opposabilité 

d’une clause compromissoire aux populations riveraines nécessite 

l’adoption de règles leur conférant un privilège procédural.

   L’ouverture de l’arbitrage aux parties 
prenantes des contrats pétroliers et miniers

  Bien que la notion de partie prenante soit dorénavant une réalité des 

contrats extractifs, elle reste incertaine en matière d’arbitrage. Il 

s’ensuit que, malgré leur importance dans la sphère contractuelle, 

les populations riveraines ne peuvent intervenir dans une procédure 

arbitrale qu’en qualité d’ amicus curiae , ce quand bien même le litige 

affectant l’exploitation des mines ou des hydrocarbures porte sur 

leurs droits.

  Ceci étant, excepté l’arbitrage CIRDI où la Convention de Washing-

ton ne reconnaît que deux catégories de plaideurs  23 , la plupart des 

règlements d’arbitrage  ad hoc  (CNUDCI  24 ) ou institutionnels (CCI  25 , 

LCIA  26 , CCJA  27 ) ne sont pas hostiles à l’administration d’une procé-

dure avec les riverains comme partie. Étant donné que les fonde-

ments techniques de la participation de ces derniers ont été identifi és 

plus haut, il y a lieu de s’arrêter sur l’intérêt de ladite participation.

  L’insatisfaction générale quant à la protection juridictionnelle 

des droits des populations riveraines est suffi samment impor-

tante pour envisager un changement de paradigme. En l’état ac-

tuel, les actions des États visant à protéger leurs citoyens victimes 

des manquements des investisseurs ne sont pas toujours jugées 

légitimes par les arbitres  28 . Parallèlement, les décisions judi-

ciaires rendues sur le même sujet créent parfois un malaise chez 

l’investisseur en raison de leur caractère disproportionné. Telle 

est la raison pour laquelle un tribunal arbitral a jugé illicite le 
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traitement du consortium Chevron Texaco par les juridictions équa-

toriennes, d’exécuter les décisions rendues par lesdites juridic-

tions, ayant été considérées comme une forme d’expropriation indi-

recte  29 . Il résulte de cette situation que les populations sont prises 

en otage dans le rapport de forces 

entre investisseurs et États, sa-

chant que certains gouvernants 

ne sont pas toujours diligents 

pour défendre leurs citoyens.

  L’arbitrage étant considéré comme 

« le mode de droit commun de ré-

solution des litiges du commerce 

international »  30 , il est intéres-

sant d’envisager que les popu-

lations puissent elles-mêmes 

plaider leurs causes contre des 

investisseurs étrangers devant les 

arbitres. Ainsi, on évacue la pro-

blématique des sanctions gouver-

nementales inappropriées, les vic-

times se chargeant de demander 

aux tribunaux arbitraux de réparer les dommages qu’elles ont subis. 

En saisissant les arbitres, l’on écarte la méfi ance des investisseurs 

envers les juridictions nationales et par ricochet le risque de décisions 

arbitraires.

  Enfi n, la soumission des demandes des populations riveraines aux 

arbitres a l’avantage de la concentrer le contentieux en une seule 

instance et neutraliser le désordre procédural tant décrié en droit 

des investissements  31 . Ainsi, les mêmes circonstances factuelles 

ne donneront plus lieu à une action judiciaire initiée par les popula-

tions riveraines et une contestation arbitrale de la sanction gouver-

nementale par l’investisseur. Ce cas de fi gure sera annihilé par la 

possibilité offerte aux populations riveraines de faire une interven-

tion volontaire, les règlements d’arbitrage CNUDCI et de la CCJA 

prévoyant cette possibilité  32 . Bien qu’une intervention forcée soit 

également envisageable, il serait inopportun de l’admettre pour les 

riverains, le coût et la complexité de l’arbitrage justifi ant que leur 

implication dans une procédure arbitrale soit volontaire. Pour cette 

raison, il convient de leur accorder un privilège procédural.

   La consécration d’un privilège procédural 
en faveur des populations riveraines

  En dépit des nombreux avantages de l’arbitrage, il n’en demeure 

pas moins que son coût et sa subtilité technique le rendent diffi -

cilement accessible aux personnes démunies. De plus, la justice 

arbitrale est réputée lointaine, mal connue et subit des critiques 

outrancières  33  de nature à générer la réticence chez les popula-

tions riveraines. Le pragmatisme commande donc de les protéger 

en leur octroyant un double privilège procédural.

  Premièrement, il faudrait reconnaître une option de juridiction aux 

populations riveraines, le recours à l’arbitrage pouvant être écar-

té quand elles ne sentent pas en position idéale pour faire face à 

ses exigences. Cette règle est identique à l’option de juridiction 

jurisprudentielle  34  accordée au salarié signataire d’une clause 

                 ( 29 )     Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company 
(USA) v. The Republic of Ecuador , UNCITRAL, PCA Case No. 34877, 
www.italaw.com.

                     ( 30 )  J.-B. Racine, « Éléments d’une sociologie de l’’arbitrage : Actes 
de la Journée d’étude du Groupe Sociologie de l’arbitrage du Comité 
français de l’arbitrage », Rev. arb. 2012. 709, spéc. p. 711.

                         ( 31 )   B.  Darmois et  E.  Glucksman (coord.),    Procédures parallèles et 
décisions contradictoires , Bruylant, 2015 ;  W.  Ben Hamida, « L’arbitrage 
État-investisseur face à un désordre procédural : la concurrence des 
procédures et les confl its de juridictions », AFDI 2005. 564.

                     ( 32 )  Règlement d’arbitrage CNUDCI, art. 17.5 ; Règlement d’arbitrage 
de la CCJA, art. 8.2.

                               ( 33 )  P. Eberhardt et C. Olivet,        How law fi rms, arbitrators and fi nanciers 
are fuelling an investment arbitration boom , Helen Burley, 2012, 
https://www.tni.org/fi les/download/profi tingfrominjustice.pdf.

                       ( 34 )  Soc. 9 oct. 2001, n° 99-43.288,        S té  Kis c/ Lopez-Alberdi , Dr. soc. 
2002. 122, obs. M.-A. Moreau  ; Rev. arb. 2002. 347, note T. Clay.

                       ( 35 )  L’article 5 du code togolais du travail reconnaît également au 
salarié une option entre les clauses contractuelles et les dispositions 
légales. Prenant appui sur ce texte, le juge togolais a également admis 
une option de juridiction en faveur du salarié. V. dans ce sens, Tribunal 
de première instance de Lomé, 3 févr. 2015,        Sieur Thierry Tanoh c/ 
Ecobank Transnational Incorporation (ETI),    Cah. arb. 2015. 1139, note 
A. Ngwanza

                        ( 36 )  A. Ngwanza, « Rapport de synthèse : heurs et malheurs africains 
au CIRDI », préc., p. 380.

                                  ( 37 )  Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel Munck,        Droit civil. Les 
obligations   , 3        e  éd., Defrénois, 2007, n o  67.

               ( 38 )  Là où est émolument, là est la charge. Traduction tirée de H. Roland, 
       Lexique juridique. Expressions latines   , 4        e  éd., Litec, 1998, p. 347.                

compromissoire insérée dans un contrat de travail 

international  35 . Ainsi, il sera impossible d’imposer 

un arbitrage à des populations qui préfèrent saisir 

le juge étatique.

  Deuxièmement, les populations riveraines devraient 

être exonérées des frais d’arbitrage en raison de 

leur indiscutable impécuniosité. Comme nous l’avons 

précédemment proposé, les frais d’arbitrage et de 

défense devraient être supportés à parts égales par 

l’État et l’investisseur étranger  sur le fondement  de la 

théorie du risque-profi t  36 , bien connue en responsabi-

lité civile  37   et basé sur  l’adage latin  ubi emolumentum, 

ibi onus   38 . L’État et l’investisseur étranger étant les 

bénéfi ciaires directs de l’exploitation des ressources 

naturelles, il est normal qu’ils paient les frais procé-

duraux pesant sur des tiers en subissant les consé-

quences. Ainsi, le fi nancement des frais d’arbitrage 

à la charge des riverains par l’État et l’investisseur 

étranger devient un risque assumé par ceux-ci dès 

lors qu’ils engagent des activités pétrolières et/ou mi-

nières. Ce faisant, le règlement arbitral des différends 

extractifs sera ouvert à toutes les parties prenantes, 

augurant de ce pas un équilibre procédural conforme 

aux enjeux de l’industrie extractive. En effet, la mul-

tiplication des diatribes contre l’arbitrage en matière 

d’investissement impose d’examiner sérieusement la 

place des parties prenantes en matière contentieuse. 

En dépit des nombreux 
avantages de l’arbitrage, il n’en 
demeure pas moins que son 
coût et sa subtilité technique le 
rendent diffi  cilement accessible 
aux personnes démunies. 
De plus, la justice arbitrale 
est réputée lointaine, mal 
connue et subit des critiques 
outrancières de nature à 
générer la réticence chez les 
populations riveraines
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 La cour d’appel de Paris a ainsi remis en cause les 

règles de concurrence énoncées par la Commis-

sion européenne s’agissant de l’agrément des ré-

parateurs. Cette même cour et la Cour de cassation 

ont également rendu des décisions qui méritent 

d’être relevées sur la bonne foi en cas de refus de 

contracter, sur la convention de l‘article L. 441-7 

(ancien) du code de commerce entre constructeurs 

et distributeurs automobiles ou encore sur le droit 

d’un distributeur à obtenir la poursuite des relations 

contractuelles après la résiliation du contrat par le 

constructeur, étant souligné que ces solutions sont 

transposables à tous les secteurs de la distribution.

 ■    Le refus de contracter avec 
un candidat à la réparation 
agréée au regard du droit 
de la concurrence
  La quasi-totalité des constructeurs automobiles 

ont adopté la distribution sélective pour la vente de 

véhicules neufs (contrats conclus avec des distributeurs agréés) et 

pour la vente de pièces de rechange et de services de réparation et 

d’entretien (contrats conclus avec des réparateurs agréés). Dans 

un tel système, les distributeurs et réparateurs agréés doivent 

remplir les critères de sélection qualitatifs et/ou quantitatifs de-

mandés par la tête de réseau pour faire partie du réseau. Pour au-

tant, une tête de réseau est-elle obligée de conclure un contrat si le 

candidat remplit les critères de sélection ?

  Concernant le contrat de distributeur (vente de véhicules neufs), 

la cause est entendue depuis plusieurs années. La cour d’appel de 

Paris, considérant que si les têtes de réseau ont des parts mar-

ché qui ne dépassent pas le seuil de 30 % fi xé par le règlement 

d’exemption sur les restrictions verticales applicable  1  (ce qui est le 

cas en matière de vente de véhicules neufs  2 ), juge que les articles 

101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro-

péenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce qui sanctionnent 

les ententes anticoncurrentielles sont inapplicables à un tel refus 

de contracter  3 . La situation pouvait être différente s’agissant de la 

réparation agréée puisque la Commission européenne et l’Autorité 

de la concurrence française considèrent que les constructeurs au-

tomobiles ont des parts de marché allant au-delà du seuil de 30 % 

(environ 50 %)  4 . Ainsi, « la Commission juge important que l’accès 

aux réseaux de réparateurs agréés reste généralement ouvert à 

toutes les sociétés qui répondent aux critères de qualité défi nis. Le 

fait de soumettre les requérants à une sélection quantitative risque 

de faire entrer l’accord dans le champ d’application de l’article 101, 

paragraphe 1, du traité »  5 . Un refus constituerait donc une entente 

anticoncurrentielle au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE 

et L. 420-1 du code de commerce.

  Les constructeurs automobiles en prenaient acte et contractaient 

quasi systématiquement avec tout candidat remplissant les cri-

tères qualitatifs et, s’ils les résiliaient, ces contrats étaient en 

général renouvelés à l’issue du préavis, sauf à avancer un motif 

justifi ant le refus de contracter (une faute par exemple du répa-

rateur agréé). Cependant, au cours des dernières années, plu-

sieurs constructeurs refusaient de conclure de nouveaux contrats 

avec des réparateurs à l’expiration des préavis de résiliation des 

contrats de réparation agréée en cours sans pour autant contester 

que les candidats remplissaient ou pouvaient remplir les critères 

qualitatifs de sélection. Les réparateurs évincés engageaient des 

actions afi n d’obtenir un contrat sous astreinte devant le tribu-

nal de commerce de Paris qui les déboutait aux termes de trois 

jugements  6 . Ceux-ci ont fait l’objet d’un appel et la cour d’appel 

de Paris a rendu trois arrêts en 2019 selon lesquels les refus de 

contracter sont licites, chaque arrêt donnant l’occasion à la cour 

d’appel de préciser sa position  7 .

 Après une année 2018 plutôt terne en décisions rendues à propos de la distribution automobile, l’an-
née 2019 est un bon cru, marquée par plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris sur la validité de refus 
de contracter opposés par des constructeurs automobiles à des candidats réparateurs à l’entrée dans 
leurs réseaux de distribution sélective. 

   Par Xavier   Henry Henry   et       André   Bricogne Bricogne  
    Avocats à la Cour 

 DISTRIBUTION AUTOMOBILE : REVUE DE LA 
JURISPRUDENCE MARQUANTE DE L’ANNÉE 2019 

 ( 1 )  Règl. (UE) n o  330/2010 de la Commission du 20 avr. 2010 
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées, JOUE, n o  L. 102, 23 avr.

   ( 2 )  Pour la vente de véhicules neufs, le seuil est même de 40 % selon 
les lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans 
les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de 
distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles, pt 34.

       ( 3 )  Paris, pôle 5, ch. 11, 19 sept. 2014, n o  12/00352 (pourvoi rejeté par 
Com. 21 juin 2016, n o  15-10.438) ; Paris, pôle 5, ch. 4, 30 sept. 2015, 
n° 13/07915,  Horlogerie Doux c/ Rolex France  . Pour un rappel récent de 
ce principe appliqué à la distribution automobile, Paris, pôle 5, ch. 4, 
20 févr. 2019, n o  15/13603.

   ( 4 )  Brochure explicative du règlement n o  1400/2002 de la Commission 
du 31 juillet 2002, p. 14 ; Aut. conc., avis n o  12-A-21 du 8 oct. 2012, 
relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation 
et de l’entretien de véhicules et de la fabrication et de la distribution 
de pièces de rechange, pt 28 .

        ( 5 )  Lignes directrices supplémentaires, préc., pt 70.

             ( 6 )  T. com. Paris, 29 juin 2016, n° 2016012884, 6 mars 2017, 
n o  2016062277, et 21 févr. 2018, n° 2017006510 .

           ( 7 )  Paris, pôle 5, ch. 4, 23 janv. 2019, n o  16/16856 (défi nitif) ; Paris, 
pôle 5, ch. 4, 27 mars 2019, n  o  17/09056 (défi nitif) ; Paris, pôle 5, ch. 4, 
27 nov. 2019, n     o  18/06901. Si les trois arrêts ont été rendus par la même 
chambre de la cour d’appel, le dernier arrêt a été néanmoins rendu par 
cette chambre autrement composée.
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         Première espèce (arrêt du 
23 janvier 2019  8 ) : l’embarras

  Le réparateur soutenait que le constructeur ayant adopté pour 

l’activité de réparation agréée la distribution sélective qualitative, 

il devait nécessairement conclure un contrat avec tout candidat 

remplissant les critères qualitatifs, tout refus étant par objet an-

ticoncurrentiel. Au contraire, pour le constructeur, le droit des 

ententes ne s’appliquait pas, un refus de contracter étant une dé-

cision unilatérale  9  et non un accord. Subsidiairement, il soutenait 

que même s’il s’agissait d’un accord, celui-ci n’était pas restrictif 

de concurrence par objet ou par effet. Trois questions étaient donc 

posées à la Cour : un refus de contracter est-il un acte unilatéral au 

regard du droit de la concurrence ou peut-il constituer un accord au 

sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de 

commerce ? S’il s’agit d’un accord, est-il restrictif de concurrence 

par objet ? S’il n’est pas restrictif de concurrence par objet, le refus 

de contracter peut-il être une restriction par effet ? La Cour s’est 

montrée très embarrassée et confuse dans ses réponses.

   La question du caractère unilatéral du refus

  La cour d’appel de Paris a considéré que le refus de contracter opposé à 

un candidat à l’entrée dans un réseau de distribution sélective n’avait pas 

un caractère unilatéral et constituait bien un accord susceptible d’en-

trer dans le champ des articles 101, paragraphe 

1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. 

Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie 

sur l’arrêt  AEG   10  de la Cour de justice selon le-

quel un refus de conclure un contrat de distri-

bution sélective par le fournisseur constitue une 

entente car, du seul fait de leur appartenance au 

réseau, les distributeurs ont accepté par avance 

tout comportement de la tête de réseau. Une 

telle motivation est très discutable car les arrêts 

 Bayer   11  et  Volkswagen   12  postérieurs à l’arrêt  AEG  

ont haussé le niveau d’exigence pour qualifi er 

un comportement d’accord au sens de l’article 

101, paragraphe 1. Selon ces arrêts, l’accord des 

membres du réseau à une pratique de la tête de 

réseau doit résulter des clauses du contrat ou d’un acquiescement ex-

près ou tacite à une invitation de la tête de réseau à une pratique. Un tel 

accord ne peut donc plus résulter de la seule appartenance au réseau.

  La cour d’appel de Paris ne le conteste pas. Elle considère cependant 

que les principes énoncés par ces arrêts ne peuvent pas s’appliquer 

à un refus de conclure un contrat de distribution sélective puisque, 

conformément à l’arrêt  Metro I   13 , un réseau de distribution sélective 

n’est licite au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE que si 

tous les candidats distributeurs remplissant les critères qualitatifs 

sont agréés. La Cour conclut qu’« [un] refus d’agrément non discri-

minatoire constitue donc un concours de volontés entre fabricant et 

distributeurs qui consentent par avance, en signant les contrats, aux 

critères de sélection et au principe de leur application non discrimina-

toire, qui veut que ne soient admis dans le réseau que les distributeurs 

qui en remplissent les critères et qu’inversement ceux qui ne les rem-

plissent pas en soient exclus ». La Cour a donc pris le parti de rejeter 

les principes énoncés par les arrêts  Bayer  et  Volkswagen  pour appli-

quer ceux de l’arrêt  AEG , pour pouvoir, conformément à l’arrêt  Metro 

I , faire entrer dans le champ de l’article 101, paragraphe 1, un refus de 

contracter opposé à un candidat remplissant les critères de sélection. 

Une telle position était forcément fragile  14 .

   La question de la restriction par objet 
d’un refus de contracter

  S’appuyant sur les arrêts  Metro I  et  Pierre Fabre   15 , le candidat évin-

cé faisait valoir que le refus de contracter constituait une restriction 

de concurrence par objet, illicite en elle-même, in-

dépendamment de ses effets sur le marché. En effet, 

l’arrêt  Pierre Fabre  pose pour principe que constitue 

une restriction par objet le fait de ne pas sélectionner 

les membres du réseau selon des critères objectifs, 

fi xés de manière uniforme et appliqués de manière 

non discriminatoire, de sorte qu’un refus de contrac-

ter opposé à un candidat qui remplit les critères est 

bien une restriction par objet. La Cour est là encore 

embarrassée. N’excluant pas qu’un refus de contrac-

ter discriminatoire puisse constituer une restriction 

par objet, elle liste des motifs de refus pouvant être 

constitutifs d’une telle restriction. Tel serait le cas de 

refus fondés sur le fait que le candidat pratiquerait 

les « ventes actives ou passives à des clients étran-

gers, le multimarquisme ou la sous-traitance des 

services de réparation et d’entretien », ou si le motif 

du refus résidait dans la volonté de la tête de réseau 

de « réserver les services de réparation aux conces-

sionnaires agréés assurant la vente des véhicules de 

la marque ».

  Pour autant, la Cour n’indique pas en quoi il s’agi-

rait de restrictions par objet. Or cette qualifi cation ne 

va pas de soi pour la majeure partie des pratiques 

listées dès lors qu’il ne s’agit pas de restrictions 

caractérisées au sens des rè-

glements (UE) n o  330/2010 et 

(UE) n o  461/2010  16 . En effet, si 

l’entrave aux ventes actives ou 

passives constitue une restric-

tion caractérisée, ce n’est en 

revanche pas le cas de l’entrave 

à la sous-traitance des services 

de réparation et d’entretien ou 

encore au droit de n’assurer 

que la réparation agréée. Si 

elles étaient des restrictions 

caractérisées selon le règle-

ment (CE) n o  1400/2002  17 , ce 

n’est plus le cas sous l’empire 

des règlements n o  330/2010 et 461/2010 en vigueur. 

Quant à l’entrave au multimarquisme, s’il s’agis-

sait d’une restriction totalement exclue (et non 

pas caractérisée) selon le règlement n o  1400/2002, 

elle ne l’est plus sous l’empire des règlements 

désormais en vigueur, lesquels, à l’exception des 

   ( 8 )  Le cabinet Henry & Bricogne était le conseil du constructeur dans 
cette procédure.

              ( 9 )  En première instance, le constructeur avait eu gain de cause sur 
ce moyen.

              ( 10 )  CJCE 25 oct. 1983, aff. 107/82,        AEG  .

      ( 11 )  TPICE 26 oct. 2000, aff. T-41/96,        Bayer  ; CJCE 6 janv. 2004, aff. 
C-2/01 P et C-3/01 P,  Bayer.

        ( 12 )  CJCE 13 juill. 2006, aff. C-74/04,        Volkswagen  .

         ( 13 )  CJCE 25 oct. 1977, aff. 26-76,        Metro I .

          ( 14 )  Sur la notion d’accord, V. E. Dieny et X. Henry, « Refus d’agrément 
d’un distributeur sélectif : la cour d’appel de Paris en proie aux limites 
de l’application du droit des ententes », RLC 2019/83, n o  3572.

                ( 15 )  CJUE 13 oct. 2011, aff. C-439/09,        S té  Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
c/ Président de l’Autorité de la concurrence  .

          ( 16 )  Règl. UE n o  461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, JOUE, 
n  o  L. 129, 28 mai.

                ( 17 )  Règl. CE n o  1400/2002 de la Commission du 31 juill. 2002 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du Traité à 
des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le 
secteur automobile, JOUE, n  o  L. 203, 1            er  août.

La cour d’appel de Paris a 
considéré que le refus de 
contracter opposé à un 

candidat à l’entrée dans un 
réseau de distribution sélective 

n’avait pas un caractère 
unilatéral et constituait bien 

un accord susceptible d’entrer 
dans le champ des dispositions 

prohibant les ententes
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ventes passives, n’envisagent donc pour les entraves 

listées par la Cour qu’une restriction éventuelle par ef-

fet. En conséquence, le refus de contracter n’étant pas 

en lui-même une restriction caractérisée au sens des 

règlements d’exemption en vigueur, il est très peu pro-

bable qu’il soit une restriction par objet, sauf à ce que 

le motif du refus révèle une restriction caractérisée  18 . 

En l’espèce, la Cour a jugé que les échanges entre les 

parties apportaient la preuve que le motif résidait dans 

l’insatisfaction de la relation antérieure, si bien que le 

refus n’était pas anticoncurrentiel par objet.

   La question de l’effet sur le marché 
du refus de contracter

  Le refus de contracter n’étant pas en l’espèce une 

restriction par objet, la Cour devait encore s’assurer 

qu’il n’avait pas un effet anticoncurrentiel. Pour y pro-

céder, elle avait à trancher une question fortement 

discutée par les parties, celle du marché à retenir 

pour apprécier l’effet de la pratique. Fallait-il retenir 

un marché élargi à toutes les marques de véhicules 

et à tous les réparateurs (MRA  19 , franchise de répa-

ration, réparation agréée, etc.) comme le soutenait le 

constructeur ou retenir un marché limité à la répara-

tion des véhicules de la marque en cause comme le 

faisait valoir le candidat évincé, à l’instar de la Com-

mission européenne  20 , position reprise par l’Autorité 

de la concurrence  21  ? En effet, selon la Commission, 

« dans la mesure où il existe un marché pour les ser-

vices de réparation et d’entretien qui est distinct de 

celui de la vente de véhicules automobiles neufs, il 

est considéré comme propre à chaque marque. Sur 

ce marché, la principale source de concurrence pro-

vient de l’interaction concurrentielle entre les répa-

rateurs indépendants et les réparateurs agréés de 

la marque en question ». Sur un tel marché, qui est 

étroit, l’effet de la pratique poursuivie pourrait être 

plus sensible.

  La Cour a donc opté à cette étape de son raisonne-

ment pour un marché élargi qui exclut que le refus 

de contracter avec un candidat réparateur puisse 

avoir un quelconque effet sur le marché car « compte 

tenu du nombre de réparateurs de toutes marques, 

des mécaniciens-réparateurs indépendants et des 

réseaux de franchise (Feu Vert, Midas…), la concur-

rence sur le marché de la réparation et de l’entretien 

des véhicules est réelle, de sorte que la circons-

tance qu’un réparateur agréé sorte du marché est 

indifférente pour les clients […] ». Cependant, alors 

que la question de la délimitation du marché perti-

nent semblait tranchée, la Cour jetait le trouble en 

procédant en fi n d’arrêt à titre surabondant à l’exa-

men de la possibilité d’une exemption au regard du 

règlement n o  330/2010  22 . Pour cette analyse la Cour 

revenait à un marché de la réparation des véhicules propre à chaque 

marque  23 . L’arrêt comportait donc une contradiction.

   Deuxième espèce (arrêt du 27 mars 
2019) : une position qui s’affermit

  Si la cour d’appel de Paris reste ferme sur le fait qu’un refus de 

contracter doit être considéré comme un accord au sens des dis-

positions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du 

code de commerce, elle est aussi beaucoup plus affi rmative quant 

à l’absence d’objet anticoncurrentiel du refus. En l’occurrence, le 

fait qu’aucun nouveau réparateur agréé n’ait été nommé en rem-

placement du réparateur évincé et que 41 réparateurs agréés sur 

133 aient été supprimés entre 2009 et 2016 ne suffi t pas à démon-

trer une stratégie d’atteinte illicite à la concurrence. De même, la 

cour juge qu’il n’est pas démontré que la stratégie du construc-

teur qui serait de réserver l’activité de réparateur agréé aux dis-

tributeurs de véhicules neufs de la marque soit anticoncurrentielle 

« en ce qu’elle serait motivée par la volonté d’exclure une ou des 

formes déterminées de distribution aptes à distribuer les produits 

en cause ». L’objet anticoncurrentiel du refus de contracter ne peut 

donc résider dans la volonté de réduire le nombre des membres du 

réseau, ni dans le fait de réserver l’activité de réparation aux distri-

buteurs de véhicules neufs de la marque.

  Quant à l’effet anticoncurrentiel, il n’est démontré, selon la cour, ni 

du point de vue du candidat évincé qui peut contracter avec d’autres 

marques, ni du point de vue du client fi nal qui peut faire réparer son 

véhicule par les réparateurs agréés de la marque les plus proches 

ou par tout « réparateur généraliste non agréé, qui, bien que n’étant 

pas sur le même marché pertinent, [offre] une alternative partiel-

lement substituable ». Ainsi, la Cour ne retient pas un marché par 

marque mais un marché global de la réparation toutes marques et 

tous réparateurs. Si cette défi nition du marché sur lequel les parts 

des constructeurs sont limitées, voire infi mes, était confi rmée par 

des décisions ultérieures, ce serait l’aspect le plus important des 

décisions rendues en 2019 en matière de réparation automobile. 

En effet, non seulement cette défi nition du marché priverait de tout 

effet anticoncurrentiel un refus de contracter mais, en outre, elle 

aurait pour conséquence d’accorder plus de sécurité juridique aux 

constructeurs et réparateurs, dès lors que certaines pratiques ne 

peuvent pas être contestées en cas de parts de marché ne dépas-

sant pas 30 % (clause de non-concurrence par exemple).

   Troisème espèce (arrêt du 27 novembre 
2019) : le réexamen de la question du refus 
de contracter en tant qu’acte unilatéral

  La cour d’appel de Paris parfait sa position dans une espèce 

où, une fois encore, un réparateur dont le contrat de réparation 

agréée avait pris fi n contestait le refus d’un constructeur de 

conclure avec lui un nouveau contrat à l’issue du préavis. Elle 

énonce que la pratique « alléguée par [le candidat évincé] ne peut 

être qualifi ée d’action concertée ou d’entente au sens de l’article 

L. 420-1 du code de commerce que s’il est établi que les parties 

y ont librement consenti en vue d’empêcher, de restreindre ou de 

fausser le jeu de la concurrence. Or ces circonstances ne sont pas 

établies […] ». Le refus opposé à un candidat à l’entrée dans un 

réseau de distribution sélective n’est donc pas, pour la cour, né-

cessairement un accord au sens des articles 101, paragraphe 1, 

du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Il peut, certes, s’agir 

d’un accord, mais il ne peut résulter de la seule appartenance au 

réseau des autres membres. Même si la cour ne le dit pas car, si 

sa motivation est laconique, la preuve d’un accord devra respecter 

le standard de preuve des arrêts  Bayer  et  Volkswagen . Cette ul-

time évolution était attendue tant la cour d’appel dans sa composition 

   ( 18 )  Sur la question des restrictions, V. X. Henry, « Distribution sélective 
et refus de contracter : de la diffi culté de concilier la jurisprudence 
       Metro    I avec les règlements d’exemption », RLC 2019/86, n       o  3642.

   ( 19 )  Mécanicien réparateur automobile.

                     ( 20 )  Lignes directrices supplémentaires, 28 mai 2010, préc., pt 57.

                     ( 21 )  Aut. conc., avis n o  12-A-21 du 8 oct. 2012, préc., pts 28 s. .

                   ( 22 )  Une exemption était par hypothèse superfl ue puisque la cour 
venait de juger que l’accord n’avait ni objet ni effet anticoncurrentiel si 
bien qu’il n’avait pas besoin d’être exempté.

                      ( 23 )  Selon la cour, notamment « le client fi nal préfère faire réparer 
ou entretenir son véhicule dans le réseau agréé plutôt que chez un 
réparateur indépendant ».
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précédente  24  avait clairement reconnu les limites de la position 

qu’elle avait initialement adoptée.

  L’intérêt de ces trois arrêts successifs réside dans le fait qu’ils en-

visagent le refus de contracter dans toutes ses composantes au 

regard du droit des ententes : les notions d’accord, de restriction 

par objet ou de restriction par effet. Ainsi, si le refus de contracter 

résulte d’un accord du constructeur avec un ou plusieurs membres 

de son réseau, il ne serait illicite que s‘il constituait une restriction 

caractérisée au sens du règlement d’exemption applicable, hypo-

thèse limitée, ou s’il avait un effet sur le marché, hypothèse peu 

probable sur un marché tel que retenu par la cour d’appel dans son 

arrêt du 27 mars 2019.

  Il doit être encore signalé que l’Autorité de la concurrence a éga-

lement statué sur une plainte de trois réparateurs qui s’étaient vu 

refuser le droit de devenir ou rester réparateurs agréés après la 

résiliation de leur contrat  25 . Si l’Autorité a rejeté cette plainte, elle 

a cependant estimé que les refus de contracter constituaient des 

accords au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-

1 du code de commerce et a paru admettre, même si ce n’était pas 

le cas en l’espèce, qu’un refus de contracter motivé par le fait que 

les candidats ne voulaient pas cumuler les activités de réparation 

et de vente de véhicules neufs serait une restriction par objet. Enfi n, 

elle n’a procédé à aucune analyse du marché. Cette décision a fait 

l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

 ■    Le refus de contracter avec 
un candidat à la distribution ou 
la réparation agréée au regard 
du droit civil et commercial
  En droit civil et commercial, la contestation d’un refus de contracter 

se heurte à la suppression de l’interdiction du refus de vente entre 

professionnels  26  et des pratiques discriminatoires  27 . En outre, 

l’obligation continue de renouveler des contrats de distribution au 

seul motif que le réparateur remplirait les critères de sélection se 

heurterait au principe de la prohibition des contrats perpétuels  28 , 

principe constitutionnel  29  désormais codifi é à l’article 1210 du code 

civil et à l’article 1212 du même code qui dispose que « nul ne peut 

exiger le renouvellement du contrat ». La bonne foi peut-elle néan-

moins être invoquée pour sanctionner un refus de contracter ? La 

Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ont répondu par la né-

gative en 2019 rendant l’une et l’autre un arrêt dans une procédure 

devenue un véritable feuilleton.

  Épisode 1 : un constructeur automobile, à la tête d’un réseau de 

distribution sélective, décide de le réorganiser, met fi n aux contrats 

de ses distributeurs et leur propose à l’issue du préavis d’être 

membres du nouveau réseau en leur indiquant les critères selon 

lesquels ils seront choisis (il s’agit de critères supplémentaires par 

rapport aux critères qualitatifs). Pour une zone donnée, deux candi-

dats postulent et le constructeur tranche en faveur de l’un d’eux. Le 

candidat évincé conteste ce choix devant le tribunal de commerce 

de Paris qui le déboute  30 .

  Épisode 2 : la cour d’appel de Paris saisie infi rme le jugement consi-

dérant que le constructeur s’était affranchi de ses propres critères 

de choix et avait ainsi commis une discrimination. Selon la cour, 

« […] le concédant se devait, dans le processus de sélection de ses 

concessionnaires auquel il procédait après leur avoir préalable-

ment adressé un courrier d’appel à candidature, de sélectionner ses 

concessionnaires selon les critères qu’il s’était fi xés, au nom du prin-

cipe général de bonne foi, applicable dès la phase précontractuelle, 

même si le choix de ces critères relevait de sa libre appréciation »  31 .

  Épisode 3 : la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel car « l’exi-

gence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un ré-

seau de distribution la détermination et la mise en œuvre d’un […] 

processus de sélection » selon lequel il doit sélec-

tionner ses distributeurs sur des critères défi nis, 

objectivement fi xés et les appliquer de manière non 

discriminatoire  32 .

  Épisode 4 : la cour de renvoi, reprenant la motivation 

de la Cour de cassation, juge le refus de contracter 

licite et ajoute que le constructeur n’avait pas « à 

motiver sa décision »  33 .

  La notion juridique de bonne foi permet parfois de 

contester la licéité d’une clause ou d’un compor-

tement pourtant conformes aux textes légaux. La 

contrariété à la bonne foi, notion assez subjective, 

s’apparente à l’abus de droit. Les hypothèses restent 

exceptionnelles car, par défi nition, appliquer les 

règles légales ou contractuelles ne saurait en géné-

ral constituer un abus. En l’espèce, les circonstances 

étaient différentes de celles habituellement rencon-

trées pour un refus de contracter (refus opposé à 

un candidat qui pose spontanément sa candidature 

et qui remplit les critères de sélection qualitatifs 

pour faire partie du réseau sélectif). La discrimina-

tion alléguée concernait, non les critères qualita-

tifs de sélection, mais les critères posés par la tête 

de réseau pour départager sur une zone plusieurs 

candidats auxquels elle avait proposé de candidater. 

Même dans cette hypothèse, la cour juge que la tête 

de réseau est en droit de choisir de manière discré-

tionnaire ses distributeurs, liberté que l’exigence de 

bonne foi ne saurait remettre en cause. Cette solu-

tion a d’ailleurs été réaffi rmée par la cour d’appel de 

Paris à propos d’un autre refus de contracter oppo-

sé par un constructeur à un candidat à la réparation 

agréée  34 .

 ■    La convention unique 
et la soumission à un 
déséquilibre signifi catif

  L’article L. 441-7 (ancien) du code de commerce  35  im-

posait la conclusion au plus tard le 1 er  mars (chaque 

année ou tous les deux ou trois ans) d’une convention 

écrite (communément appelée convention unique) 

par les fournisseurs et distributeurs ou prestataires 

                      ( 24 )  Les trois arrêts successivement examinés ont été rendus par 
la même chambre de la cour d’appel. Néanmoins, pour l’arrêt du 
27 novembre 2019, la chambre était composée de magistrats différents 
de ceux ayant statué dans les deux premiers arrêts.

                      ( 25 )  Aut. conc., décis. n o  19-D-08 du 9 mai 2019 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de l’entretien et la réparation 
automobile.

                    ( 26 )  La loi n o  96-588 du 1   er  juillet 1996 a supprimé l’interdiction du 
refus de vente entre professionnels.

                ( 27 )  La loi n o  2008-776 du 4 août 2008 a supprimé l’interdiction des 
pratiques discriminatoires.

                    ( 28 )  Paris, 31 juill. 2019, n° 16/20683 .

                      ( 29 )  Cons. const., décis. n° 99-419 DC du 9 nov. 1999,          Rossi    .

           ( 30 )  T. com. Paris, 20 mai 2015, n  o  2012041653.

                     ( 31 )  Paris, pôle 5, ch. 4, 24 mai 2017, n° 15/12129 .

                        ( 32 )  Com. 27 mars 2019, n   o  17-22.083 .

                     ( 33 )  Paris, pôle 5, ch. 4, 23 oct. 2019, n   o  19/07878.

                      ( 34 )  Paris, pôle 5, ch. 4, 27 nov. 2019, n   o  18/06901.

                      ( 35 )  Depuis l’ordonnance n   o  2019-359 du 24 avril 2019, ces règles 
fi gurent désormais aux articles L. 441-3 s. du code de commerce. 
S’agissant des relations entre constructeurs automobiles et distributeurs 
et réparateurs, ces règles n’ont pas été sensiblement modifi ées.
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de services indiquant les obligations auxquelles les 

parties s’engageaient lorsqu’elles dérogeaient aux 

conditions générales du fournisseur. Un arrêt ren-

du par la cour d’appel de Paris mérite d’être relevé. 

Un distributeur automobile contestait la convention 

unique annuelle qu’il avait signée en 2015 avec un 

constructeur automobile et celle de 2016 qu’il avait 

refusé de signer  36 . Pour celle de 2015, il faisait valoir 

que les obligations mises à sa charge en contrepartie 

d’une rémunération conditionnelle étaient déséquili-

brées au sens de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du 

code de commerce  37  et demandait le versement de 

la rémunération même s’il n’avait pas exécuté les 

obligations en cause. Quant au 

constructeur, il objectait que, 

préalablement à l’examen du 

caractère déséquilibré ou non 

des obligations, le distribu-

teur devait démontrer avoir été 

« soumis » par le constructeur 

auxdites obligations, le texte 

invoqué sanctionnant le fait de 

« soumettre ou de tenter de 

soumettre un partenaire com-

mercial à des obligations créant 

un déséquilibre signifi catif dans 

les droits et obligations des parties ».

  Les parties s’opposaient sur le sens à donner au 

terme « soumettre ». Pour le distributeur, il y avait 

soumission dès lors que la convention proposée était 

un contrat d’adhésion et que toute négociation de ce-

lui-ci avait été refusée. Pour le constructeur, à l’in-

verse, la soumission impliquait l’existence d’un rap-

port de force, l’absence de négociation ou le refus de 

négocier étant insuffi sants en eux-mêmes à caracté-

riser la soumission au sens du texte dès lors que nul 

n’est obligé de négocier. Le débat est récurrent car 

la jurisprudence n’est pas claire sur ce point. La cour 

d’appel de Paris a ainsi développé une jurisprudence 

à propos des relations de la grande distribution avec 

ses fournisseurs selon laquelle « l’élément de sou-

mission ou de tentative de soumission de la pratique 

de déséquilibre signifi catif implique la démonstra-

tion de l’absence de négociation effective des clauses 

incriminées », tout en soulignant que cette absence 

de négociation intervient sur un marché « se prêtant 

diffi cilement à des négociations véritables entre dis-

tributeurs et fournisseurs […] »  38 .

  Cela conduit à considérer que l’absence de négo-

ciation effective doit s’inscrire dans une relation 

asymétrique car il ne saurait y avoir soumission 

d’une partie à une autre que si l’une d’entre elles ne 

peut se passer de l’autre et que la réciproque n’est 

pas vraie. Il n’en reste pas moins que l’absence de 

négociation effective comme composante de la 

notion de « soumission » pourrait se discuter car il n’existe pas 

d’obligation de négocier, de sorte qu’une partie n’est pas soumise 

à l’autre du seul fait que celle-ci refuse la négociation. En outre, 

réciproquement, des négociations peuvent être déséquilibrées. En 

tout état de cause, la cour a conclu à l’absence de soumission en 

considérant que le distributeur appartenait à un groupe de distri-

bution automobile important et était multimarques. Par ailleurs, 

selon elle, « la structure d’ensemble du marché des véhicules [de 

la marque concernée], marque de faible pénétration en France, 

voire même celle de l’ensemble des véhicules automobiles, ne peut 

constituer en l’espèce un indice de rapports de force déséquilibrés 

entre [le constructeur] et [le distributeur] »  39 . Cette motivation 

pourrait permettre à nombre de conventions uniques dans le sec-

teur de la distribution automobile d’échapper 

aux dispositions de l’article L. 442-1, 2° (nou-

veau) du code de commerce.

  L’arrêt est également intéressant sur un autre 

point. Il s’avère que le constructeur avait 

adressé à ses distributeurs la convention 

pour l’année 2016 par courrier du 1 er  octobre 

2015, leur demandant un retour au plus tard 

pour le 1 er  décembre 2015. Le distributeur 

contestataire ne retournait pas la convention 

proposée et postérieurement au 1 er  décembre 

contestait plusieurs dispositions de celle-

ci. Le constructeur, tout en répondant aux 

contestations, lui indiquait qu’il était hors délai pour la contester et 

la signer. Le distributeur soutenait pour sa part que le constructeur 

n’avait pas le droit d’imposer une date maximum pour conclure la 

convention, l’article L. 441-7 (ancien) indiquant que la convention 

devait être signée au plus tard le 1 er  mars de l’année d’application  40 . 

Au contraire, pour le constructeur, l’échéance légale du 1 er  mars 

n’était qu’une date butoir qui ne l’empêchait pas de fi xer une date 

antérieure de retour de la convention. La cour reprend ce moyen et 

ajoute que « le principe de bonne foi aurait dû conduire [le distribu-

teur] à répondre, dans le délai proposé, qu’elle demandait un délai 

supplémentaire pour négocier ; or, en s’abstenant de toute réponse 

avant le 1 er  décembre 2015 pour ne manifester son opposition que 

le 17 décembre 2015, [le distributeur] est délibérément sorti de 

toute négociation de la convention ».

 ■    La poursuite des relations en référé

  En cas de résiliation d’un contrat, le juge des référés est parfois saisi 

par celui qui subit la résiliation pour obtenir la poursuite du contrat. 

En l’espèce, un constructeur avait résilié de manière immédiate le 

contrat d’un distributeur de pièces de rechange, membre de son 

réseau de distribution sélective, lui reprochant de vendre lesdites 

pièces à un revendeur non-membre du réseau, pratique interdite 

par le contrat. Le juge des référés, saisi par le distributeur, ordon-

nait alors la poursuite des relations contractuelles  41 .

  Sur appel du constructeur, la cour d’appel de Paris a infi rmé l’or-

donnance au motif que « les manquements [du distributeur] aux 

stipulations contractuelles, consistant en la vente de pièces de re-

change à une société de revente hors réseau de distribution […], 

sont manifestement avérés, manquements dont la gravité a été 

voulue par les parties elles-mêmes comme justifi ant la résiliation 

immédiate du contrat. [Le distributeur] ne peut invoquer l’existence 

d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite qui 

résulterait de la constatation de l’application d’une clause contrac-

tuelle de plein droit […] »  42 . La Cour de cassation, saisie par le dis-

tributeur, a rejeté le pourvoi  43 , approuvant la cour d’appel d’avoir 

vérifi é que les conditions posées par la clause résolutoire étaient 

remplies sans s’interroger sur la gravité du manquement, les 

parties ayant elles-mêmes considéré qu’il justifi ait la cessation 

                      ( 36 )  Paris, pôle 5, ch. 4, 6 nov. 2019, n   o  18/03352. Le cabinet Henry & 
Bricogne représentait le constructeur dans cette procédure.

                      ( 37 )  C. com., art. L. 442-1, I, 2° nouv.

                          ( 38 )  Paris, 20 déc. 2017, n° 13/04879  (pourvoi rejeté par Com. 20 nov. 
2019, n   o  18-12.823 ). V. égal., Paris, 16 mai 2018, n° 17/11187 .

                      ( 39 )  Paris, pôle 5, ch. 4, 6 nov. 2019, n    o  18/03352, préc.

                        ( 40 )  Cette date est toujours celle fi gurant à l’article L. 441-3 du code 
de commerce.

                             ( 41 )  T. com. Paris, 5 déc. 2018, n    o  2018065140.

                        ( 42 )  Paris, pôle 1, ch. 3, 20 févr. 2019, n    o  18/27907.

                        ( 43 )  Com. 4 déc. 2019, n    o  19-13.394.

L’absence de négociation 
eff ective doit s’inscrire dans 

une relation asymétrique car il 
ne saurait y avoir soumission 
d’une partie à une autre que 
si l’une d’entre elles ne peut 
se passer de l’autre et que la 

réciproque n’est pas vraie
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immédiate du contrat. Ces arrêts sont conformes à la jurispru-

dence selon laquelle « la résolution conventionnelle est fondée 

sur les manquements précisés par la clause. Dès lors, le juge doit 

seulement vérifi er que les conditions d’application de la clause 

sont bien réunies, et non que la sanction est proportionnée à la 

gravité de l’inexécution [….]. Le juge constate l’acquisition de la 

résolution [….] mais il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, 

ni de modération […] »  44 .

  En outre, si le juge des référés peut prendre les « mesures conser-

vatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir 

un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble mani-

festement illicite »  45 , ces troubles ou dommages ne sauraient 

être imputables à la partie qui met en œuvre la clause dans les 

conditions stipulées par les parties. Ils sont imputables à celui qui 

commet la faute à l’origine de la résiliation, si bien que le distri-

buteur, comme le relèvent la cour d’appel et la Cour de cassation, 

ne peut invoquer ni un trouble illicite, ni un dommage imminent au 

sens des dispositions légales applicables en référé pour obtenir la 

poursuite des relations contractuelles.

  Cependant, si les demandes avaient été fondées sur l’article 

L. 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce  46 , le juge aurait été 

en droit de vérifier que la faute était suffisamment grave pour 

justifier une résiliation sans préavis  47 . En ce cas, les clauses ré-

solutoires perdent leur automaticité pour des raisons peu évi-

dentes  48 . Néanmoins, d’une part, une telle appréciation paraît 

relever du juge du fond plutôt que du juge des référés et, d’autre 

part, la vente hors réseau qui touche à l’essence même de la 

distribution sélective paraît pouvoir justifier la résiliation immé-

diate du contrat.

  ***
  L’année jurisprudentielle 2019 de la distribution automo-

bile a donc été particulièrement intéressante juridique-

ment. Elle consacre la liberté de contracter, y compris 

pour le contrat de réparation agréé jusqu’alors consi-

déré comme hors du champ de cette liberté tant que le 

réparateur agréé remplissait les critères de sélection 

qualitatifs demandés par la tête de réseau. Le droit des 

ententes anticoncurrentielles a été à cette occasion revu 

de fond en comble. Les notions d’accord, de restriction 

et de marché ont ainsi été réexaminées. En outre, le re-

cours à la bonne foi pour contester un refus de contrac-

ter a été, si ce n’est fermé, fortement limité. La distri-

bution automobile aura ainsi apporté une intéressante 

contribution au débat juridique (dont les solutions déga-

gées valent pour les autres secteurs de la distribution), 

non seulement sur les pratiques anticoncurrentielles et 

le droit civil, mais également sur la question de la sou-

mission à des obligations déséquilibrées. 

                        ( 44 )  Rép. civ.,               v°    « Contrat : effets », par G. Chantepie, n        o  254.

   ( 45 )  C. pr. civ., art. 873, al. 1    er .

                        ( 46 )  C. com., nouv. art. L. 442-1, II.

                             ( 47 )  Com. 9 juill. 2013, n    o  12-21.001, RTD civ. 2014. 118, obs. B. Fages ; 
JCP E 2013. 1597, note N. Mathey ; Com. 5 avr. 2018, n      o  16-19.923, AJ 
contrat 2018. 236, obs. S. Regnault.

                 ( 48 )  Sur cette question, V. X. Henry, « Les principes jurisprudentiels 
mal établis de la rupture brutale de l’article L. 442-6, I, 5° du code de 
commerce », RTD com. 2018. 523.                            


