CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

REMARQUES GÉNÉRALES
Le contrat de prestation de recherche, un contrat d’entreprise
Définition du contrat d’entreprise (art. 1710 cciv) : « Le louage d’ouvrage est le contrat par
lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu
entre elles ».
La nature de la prestation est déterminée au départ par le donneur d’ordre (l’entreprise en
général, dans notre cas de figure) : réaliser une recherche et/ou transférer un savoir-faire. Seul
le premier cas de figure sera envisagé. En effet, le transfert de technologie est en réalité qualifié
juridiquement de licence de savoir-faire. Or, nous l’avons vu le contrat de licence de SF
s’analyse comme un contrat d’exploitation des résultats et non pas de recherche.

Le contrat de prestation de recherche, un contrat d’entreprise particulier
Lorsqu’il s’agit d’un contrat de prestation de recherche, il peut y avoir 3 objectifs :
- développer un processus ou un procédé qui n’a pas été développé jusqu’à un stade pratique ;
- délivrer au donneur d’ordre des connaissances nouvelles non comprises dans l’état de la
technique ;
- fournir une solution à une question technique permettant la mise au point d’un produit ou
d’un système.
Dans tous les cas, le donneur d’ordre bénéficiera de manière exclusive le plus souvent des
résultats de la recherche. Au terme de l’exécution du contrat, il sera considéré comme l’unique
détenteur légitime des résultats de la recherche qu’il pourra déposer en son nom.
La prestation de services met en principe à la charge du débiteur (le prestataire) une obligation
de résultat. Mais, la recherche est un travail plus ou moins aléatoire. Selon les situations, les
juges ont tantôt estimé qu’il y avait lieu de prouver la faute du prestataire (Com., 4 fév. 1997 :
Expertises, 1997, p. 234 ; RJDA, 1997, n°639 = obligation de moyens), tantôt affirmé que la
faute consistait dans l’absence de réalisation de la technique (Aix-en-Provence, 5 avr. 1996 : D.,
1997, Jur., p. 187, note Le Tourneau, à propos d’un logiciel = obligation de résultat).
Lorsque le louage d’ouvrage a pour objet un travail à effectuer sur une chose, il est nécessaire
qu’elle soit remise à cette fin au prestataire du service. Le prestataire assume une obligation de
conserver et de restituer le bien en état à l’issue de l’opération. Le prestataire est donc
responsable de toute faute, même la plus légère ayant eu pour effet de détériorer ou détruire le
bien.
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CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE
ENTRE
La SOCIETE (forme juridique) dont le siège social est …… (adresse du siège social), n° SIREN
……, code APE ……, représenté(e) par M ……,
ci-après désigné(e) par la « SOCIETE »,
D’UNE PART,
ET
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à caractère
Scientifique et Technologique, dont le siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, n°
SIREN 180 089 013, code APE 731Z, représenté par Monsieur Bernard JOLLANS, son
Directeur,
ci-après désigné « l’ORGANISME »,
agissant au nom et pour le compte du …… (code de l’Unité de recherche), dirigé par M. ou Mme
…………………,
ci-après désigné par le « LABORATOIRE »,
D’AUTRE PART,
conjointement désignés par les « Parties »
L’art. 1101 C. civ. dispose que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent,
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Aux termes de l’art. 1108 C. civ. : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité à contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
Sur la capacité à contracter et s’agissant de personnes morales, une identification claire et complète permet de
vérifier immédiatement que : le partenaire dispose de la capacité juridique, son représentant a le pouvoir de
l’engager. Seule la présidence ou la direction de l’Organisme de recherche dispose de la personnalité juridique et
donc de la capacité à contracter, même si le contrat intéresse un département scientifique, une délégation, un institut
ou un laboratoire : seule la mention de l’Organisme et de son représentant importe. Le CNRS est en particulier
représenté par son directeur général (art. 8, D. n°82-993 du 24 nov. 1982). Mais compte tenu de la taille de
l’organisme, ce même décret l’autorise à déléguer sa signature. Toutefois, cette délégation est strictement limitée à
la personne qui la reçoit dans l’aire géographique, matérielle et temporelle déterminée. Ainsi, un Délégué régional
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ne peut signer que des contrats de recherche intéressant les laboratoires de sa circonscription territoriale. Il peut
arriver que le responsable scientifique propose de signer le contrat. Il faut absolument le refuser puisqu’il n’est pas
habilité à représenter l’Organisme de recherche et ce, à peine de nullité du contrat. En revanche, il est possible de
mentionner, à titre de renseignement, quel est le laboratoire et/ou la composante concernés.

PRÉAMBULE
Le LABORATOIRE est spécialisé dans …………………...
La SOCIETE est spécialisée dans ………………………
La SOCIETE est intéressée par la technologie et les savoir-faire du LABORATOIRE pour
…………………………
Dans le cadre de ce projet, le CNRS et la SOCIETE ont signé le …………… un accord de secret
afin d’engager des discussions sur la faisabilité du projet et ses modalités de mise en œuvre.
Sur ces bases, la SOCIETE souhaite dans un premier temps confier au LABORATOIRE la
réalisation d’une prestation de service ………………………………………………………
Le préambule permet de cerner précisément les motivations des Parties, les objectifs qu’elles poursuivent en
s’échangeant des Informations Confidentielles. Le préambule est important et doit être soigné car il permet de
permettre au juge (en cas de besoin) d’effectuer la meilleure interprétation du contrat en recherchant ce que l’on
appelle la commune intention des Parties (art. 1156 C. civ. : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été
la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes »).
Les informations contenues dans le préambule ont la même valeur juridique que les dispositions principales : elles
font partie intégrante du contrat. Toutefois, le préambule n’est pas le seul élément permettant l’interprétation du
contrat : tous les documents composant le corpus contractuel peuvent permettre d’assurer cette interprétation (sur le
corpus contractuel, (cf. art. 9).

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du contrat

L’objet du présent contrat est de définir les conditions dans lesquelles le LABORATOIRE se voit
confier par la SOCIETE la réalisation des travaux suivants, à titre de prestations de service :
......................................................
Un programme détaillé des prestations devant être réalisées par le LABORATOIRE est donné
dans l'annexe technique jointe. L’ORGANISME s’engage à réaliser les prestations, objet du
présent contrat, et à mettre en œuvre toute la diligence requise conformément à l’obligation de
résultat qui lui incombe. Ces prestations sont effectuées à titre non exclusif. Le LABORATOIRE
se réserve la possibilité de mettre en œuvre son savoir-faire pour la réalisation de prestations de
service analogues pour le compte de tiers.
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Aux termes de l’art. 1108 C. civ. : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité à contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
Le contrat de recherche, à la différence du contrat d’étude, comporte de nombreuses inconnues. La définition de son
objet passe par la formulation d’un problème, la désignation d’axes d’investigation, etc. Il faut être le plus précis
possible afin qu’il soit possible de savoir si la prestation effectuée est conforme à la prestation due.
La teneur de l’obligation est clairement déterminée ici puisqu’il est question d’obligation de résultat. Cette formule
est plutôt avantageuse pour l’entreprise. En effet, la seule non obtention de la prestation du résultat prévu établira
l’inexécution de la prestation. La prestation de services met en principe à la charge du débiteur (le prestataire) une
obligation de résultat. Mais, la recherche est un travail plus ou moins aléatoire. Selon les situations, les juges ont
tantôt estimé qu’il y avait lieu de prouver la faute du prestataire (Com., 4 fév. 1997 : Expertises, 1997, p. 234 ;
RJDA, 1997, n°639 = obligation de moyens), tantôt affirmé que la faute consistait dans l’absence de réalisation de
la technique (Aix-en-Provence, 5 avr. 1996 : D., 1997, Jur., p. 187, note Le Tourneau, à propos d’un logiciel =
obligation de résultat).
Absence d’exclusivité : il est logique ici qu’aucune exclusivité ne soit stipulée. Il ne s’agit pas ici de transmettre un
quelconque savoir-faire même si la réalisation de la prestation nécessite la mise en œuvre d’un savoir-faire, mais de
réaliser un ouvrage qui consiste en une recherche. L’objet du contrat n’est pas la communication d’un SF. C’est la
raison pour laquelle le Laboratoire demeure « propriétaire » des résultats que le donneur d’ordres doit garder
secret (cf. art. 6). Le corollaire de ce principe, c’est qu’il existe à la charge du bénéficiaire une obligation accessoire
de confidentialité (cf. art. 5).

Article 2 – Responsables scientifiques

Les prestations sont réalisées par le LABORATOIRE sous la responsabilité scientifique de M
…… Son correspondant dans la SOCIETE est M ……
Article 3 – Réunions - Rapports

Des réunions de travail entre le LABORATOIRE et la SOCIETE ont lieu tous les (...) mois. Par
ailleurs le LABORATOIRE adresse à la SOCIETE, (…) rapports intermédiaires aux échéances
suivantes :
-……………………………
-……………………………
-……………………………
et un rapport final de synthèse dans le mois qui précède l’expiration ou la résiliation anticipée du
contrat.
La communication des résultats à l’entreprise est, avec la réalisation de la recherche, une des deux obligations
principales nées du contrat à la charge du chercheur. Le débiteur d’une prestation est tenu de livrer les fruits du
travail qui lui a été confié. La non transmission constitue une faute engageant sa responsabilité (art. 1142 à 1147 C.
civ.).
Les rapports remis à l’entreprise peuvent faire l’objet d’une appréciation qualitative par l’entreprise qui peut
négocier l’échelonnement du versement du prix en fonction des étapes prévues pour la réalisation de la recherche.
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Article 4 – Modalités du financement

En contrepartie des engagements pris par l’ORGANISME, dans le cadre du présent accord, la
SOCIETE s’engage à lui verser une somme d’un montant global de :
- Montant HT : ................... Euros
- TVA 19,6 % : ................... Euros
- Montant TTC : ................... Euros
En cas de modification du taux de la TVA, il sera appliqué le taux en vigueur à la date de la
facturation.
Cette somme est versée par la SOCIETE au compte n° ……, Code banque ……, Code
guichet ……, Clé RIB ……, …… sur présentation de factures aux échéances suivantes :
- ................... Euros HT à la signature duprésent contrat
- ................... Euros HT au …… [date 1]
- ................... Euros HT au …… [date 2]
Les factures sont adressées à la SOCIETE à l'attention de M ……
La contribution de la société peut être financière mais peut également consister en un apport de personnel et/ou de
matériel. En ce cas, il convient de l’ajouter au présent article et de le détailler dans l’annexe financière.
Pour ce qui concerne la contribution financière, elle peut être versée au fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Pour cela, il suffit de le préciser et de faire correspondre les dates de paiement avec les dates de comptesrendus intermédiaires (cf. art. 3).
L’adresse de facturation doit être indiquée de manière précise, notamment si elle est différente de l’adresse du siège
social de la société.

L’ORGANISME peut décider d'affecter une partie de la somme versée par la SOCIETE à la
rémunération de personnels. Cette partie comprend une provision destinée à couvrir
forfaitairement les coûts induits par le versement, le cas échéant, des allocations pour perte
d’emploi (prélèvement fixé à 8%). L’emploi par l’ORGANISME de la somme versée par la
SOCIETE n’est pas subordonné à des conditions de délai, ni à fourniture de justificatifs.
Cet alinéa est essentiel pour pouvoir recruter et payer des personnels avec des fonds provenant des contrats de
recherche. Ce personnel sera rémunéré sur CDD, dont les dispositions très strictes sont imposées notamment par les
Ministères de tutelle soucieux de pas générer des emplois précaires ou « hors statuts ». En l’occurrence, le
contrôleur financier de l’EPST exige que les contrats de travail correspondants soient soumis à son visa un mois
avant l’embauche du personnel recruté sur contrat de collaboration (l’absence de cet alinéa aboutit
systématiquement à un refus de visa du contrat de recrutement de la part du contrôleur financier).
La rémunération des personnels peut être couverte par la participation financière de la société. Mais attention, il ne
faudrait pas que la société serve à rémunérer une personne déjà employée par l’organisme dans la mesure où le coût
de la personne est pris en compte dans la contribution de l’organisme. Il s’agit en fait, dans la plupart des cas de
conventions CIFRE (cf. « Contrat de collaboration »).
Sur le fait que l’organisme n’ait pas de justificatifs à donner pour justifier de l’attribution des fonds n’empêche pas
celui-ci d’établir la liste précise de cette affectation sur demande de la société. Cela peut être précisé dans le
contrat.
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En outre, la SOCIETE rembourse, sur justificatifs, les frais de mission du responsable
scientifique et de ses collaborateurs, dont le montant sera établi d'un commun accord entre les
PARTIES.
Cette clause peut être négociée. Par exemple, la contribution forfaitaire de la société peut comprendre les frais de
mission du responsable scientifique. Il conviendra en tout état de cause de le préciser sur un avenant au contrat ou à
l’art. 4 lui-même.

Article 5 – Secret - Publications

Chaque PARTIE s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les
informations scientifiques, techniques ou commerciales de l’autre PARTIE, et notamment les
connaissances antérieures appartenant à l'autre PARTIE dont elle pourrait avoir connaissance à
l'occasion de l'exécution du présent contrat et ce, tant que ces informations ne sont pas
accessibles au public.
Cet engagement restera en vigueur pendant [5 ans] à compter de la date de signature du présent
contrat, nonobstant la résiliation ou l'arrivée à échéance de ce dernier.
Cet article fait obligation aux Parties de garder secrètes les informations qu’elles pourraient recevoir l’une de
l’autre dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation.
La durée de cette obligation peut varier selon les cas. Son point de départ sera la signature du contrat et perdurera
au-delà de son terme.
Cette obligation ne fait pas obstacle à l’exploitation des résultats par l’entreprise. D’ailleurs plus bas, il est indiqué
que la communication des résultats par l’entreprise doit mentionner la paternité du laboratoire (alinéa suivant).

Tout projet de publication ou de communication par l’ORGANISME portant sur les résultats du
présent contrat doit être soumis, pendant toute la durée du contrat et les …… mois qui suivent
son expiration, à l'accord préalable de la SOCIETE.
Toute publication ou communication de la SOCIETE portant sur les résultats du présent contrat
doit indiquer que ces résultats ont été obtenus par le LABORATOIRE. Elle ne doit en aucun cas
divulguer le savoir-faire mis en œuvre par le LABORATOIRE.
L’obligation de secret ne doit pas cependant faire obstacle à ce que l’Organisme puisse publier si les informations
fournies par l’entreprise si celles-ci sont indispensables à la compréhension des résultats issus de l’Etude. Mais, la
clause prévoit une procédure d’autorisation par l’entreprise ce qui est assez prudent. Il semble raisonnable de faire
correspondre la durée de cette procédure avec la durée de l’obligation de confidentialité.
Principe d’appropriation des résultats de la recherche par l’entreprise mais l’Organisme revendique la paternité
des résultats et la reconnaissance de cette paternité, ce qui paraît légitime.
Principe du secret gardé sur le savoir-faire qui continue d’appartenir à l’Organisme (cf. art. 6).

Article 6 – Propriété industrielle
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Les résultats des prestations de service sont la propriété de la SOCIETE après le paiement des
sommes mentionnées à l’article 4.
Le contrat d’entreprise opère en général un transfert de propriété des travaux réalisés. Il en est de même en matière
de prestation de recherche. Ainsi, le procédé technique dont la mise au point a été sollicitée par l’entreprise pourra
être exploitée par elle.
Quelle est donc la différence avec une licence de communication de savoir-faire ? Dans la licence de communication
de savoir-faire, il n’y a pas de transfert de propriété des résultats obtenus : il ne s’agit que d’un contrat de louage de
chose (location d’un savoir-faire) et non pas d’un contrat de louage d’ouvrage (prestation de service). A la fin du
contrat de communication de savoir-faire, l’entreprise devra cesser d’utiliser le savoir-faire communiqué. Au terme
du contrat de prestation de recherche, l’entreprise conserve les résultats de la recherche. Le savoir-faire quant à lui
utilisé par le prestataire mais non nécessairement communiqué, demeure la propriété de celui-ci.
Pour autant, dans un contrat de prestation de recherche, si un savoir-faire est utilisé, comme ce sera pratiquement
toujours le cas, le bénéficiaire de la prestation devra s’engager à ne pas dévoiler ce savoir-faire à des tiers. Il existe
donc à la charge du bénéficiaire une obligation accessoire de confidentialité (cf. art. 5).

Les savoir-faire et connaissances mis en œuvre par le LABORATOIRE pour réaliser les
prestations de service restent la propriété de l’ORGANISME ; en conséquence, toute
amélioration du savoir-faire demeurera la propriété de l’ORGANISME.

La conséquence du principe selon lequel l’Organisme demeure le propriétaire du savoir-faire est que son
perfectionnement ou ses améliorations demeureront également la propriété de celui-ci. C’est ce qui distingue là
encore le contrat de prestation de recherche de la licence de communication de savoir-faire qui peut prévoir que les
perfectionnements appartiendront à celle des Parties qui les a développés.

Article 7 – Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée de …… mois à compter de la date de sa signature.
Il peut être renouvelé à la fin de cette période par un avenant qui précise notamment l'objet de
cette prolongation ainsi que les modalités de son financement.
Nonobstant l'échéance du contrat ou sa résiliation anticipée dans les cas prévus à l'article
"Résiliation", les dispositions prévues à l'article "Secret - Publications" et "Propriété
industrielle" resteront en vigueur.
Sauf si le contrat prévoit une date expresse d’entrée en vigueur, celle-ci a lieu au jour de la signature par les parties
(il est d’ailleurs préférable d’indiquer une durée qui débute à compte de la signature du contrat par les parties afin
de tenir compte des délais imposés par les circuits administratifs). En cas de signature différée, l’accord entre en
vigueur au jour de la signature de la dernière des parties. Tout contrat dont la durée n’est pas déterminée ou
déterminable est juridiquement sans valeur.
En théorie, le renouvellement du contrat peut se faire par voie d’avenant ou par tacite reconduction. Dans ce
dernier cas, le contrat sera renouvelé automatiquement sans aucune modification. En pratique, il est recommandé
d’avoir recours à un avenant dans la mesure où il s’agit d’un acte volontaire (la tacite reconduction peut procéder
d’un oubli de dénoncer le contrat). En outre, l’intervention d’un avenant est l’occasion de faire un bilan réel de la
collaboration passée et une nouvelle analyse scientifique de la continuation du contrat.

7

Le nombre de renouvellement peut être limité. De même, les parties sont libres de plafonner la durée globale de
leurs relations.

Article 8 – Résiliation
8.1 - Le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des PARTIES en cas
d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.
Cette résiliation ne devient effective que trois mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une
lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans
ce délai la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un
empêchement consécutif à un cas de force majeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des
dommages éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du
contrat.
8.2 - Le contrat est résilié de plein droit, dans le cas où la SOCIETE fait l’objet d’une procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, après mise en demeure adressée à
l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.621-28 du code du commerce. Le
présent contrat est également résilié de plein droit en cas de cessation d’activité, dissolution ou
liquidation amiable de la SOCIETE.
Il s’agit d’une clause résolutoire ou clause de résiliation qui autorise à l’une des parties la résiliation unilatérale du
contrat, i.e. par l’une des Parties : elle permet de mettre fin au contrat de manière anticipée. Cette clause est licite à
condition que les parties définissent le domaine de la résiliation, i.e. les hypothèses dans lesquelles ce type de clause
jouera. Ces conditions doivent être précisément envisagées car la résiliation unilatérale a un caractère dérogatoire
(principe de la résiliation bilatérale) et appelle donc une interprétation étroite par les tribunaux. Elle n’est admise
que si elle n’est pas abusivement utilisée, auquel cas elle peut donner lieu à réparation. Il faut tout comme le reste
du contrat qu’elle soit appliquée de bonne foi (art. 1134 C. civ. : « Les conventions doivent être exécutées de bonne
foi »). Elles sont en général de deux sortes : les clauses de résiliation-sanction (sanctionner le comportement de
l’une des parties comme à l’art. 8.1) et les clauses de résiliation-sauvegarde (désir de se prémunir contre les
évènements susceptibles de modifier l’équilibre contractuel comme à l’ art. 8.2).
Sur le fond : la résiliation de plein droit est envisagée dans 3 hypothèses :
* Inexécution des obligations contractuelles : la résiliation n’est effective qu’après une mise en demeure de la
partie défaillante et un délai lui permettant de produire ses observations. Sa responsabilité civile contractuelle est
ainsi engagée sauf cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible).
* Procédure de redressement ou liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de l’art. L. 621-28 C. com.
Cas où l’entreprise est soumise à une procédure collective.
* Cessation d’activité, dissolution ou liquidation.
Sur la forme : une procédure de mise en demeure est organisée en l’espèce. La résiliation n’est effective que 3 mois
après la mise en demeure. Elle est en général sous-entendue. La mise en demeure s’effectue, bien que cela ne soit
pas précisé, par LR/AR.
Le fait que le contrat soit résilié de plein droit n’empêche pas la Partie qui subit un préjudice du fait de la résiliation
anticipée de demander la réparation de celui-ci auprès de la Partie défaillante.
La rédaction de la clause résolutoire paraît un peu vague et large (art. 8 .1). En effet, le manque de précision peut
risquer de fragiliser le dispositif compte tenu du nombre de clauses que certains contrats comportent. Néanmoins, il
est parfois opportun de préciser quelles obligations en particulier sont concernées (principales/accessoires).
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Attention au cas de redressement judiciaire : la procédure collective paralyse les clauses résolutoires dans l’intérêt
de l’entreprise en difficulté pour lui permettre d’exiger la continuation des contrats en cours. Si le cocontractant
passait outre le juge des référés serait éventuellement compétent pour annuler une résiliation unilatérale du contrat
(Com., 26 mai 1992 : Bull. civ. IV, n°205 ; D., 1993, som., p. 2, obs. Derrida). L’administrateur a donc le choix :
* il peut exiger la continuation des contrats en cours, même si ceux-ci revêtent un caractère intuitus personae
(Com., 8 déc. 1987 : D., 1988, p. 52, note Derrida ; JCP, 1988, II, 20927, note Jeantin). L’exécution du contrat sera
donc poursuivie pendant la période d’observation. Si l’entreprise ne peut honorer son obligation de paiement, le
prestataire devra déclarer ses créances au passif de l’entreprise, dans l’espoir de récupérer le prix au jour de
l’apurement du passif, i.e. à la fin de la période d’observation.
* Si l’administrateur décide au contraire de ne pas poursuivre l’exécution du contrat, celui-ci est résilié de plein
droit. L’inexécution peut alors donner lieu au versement de DI dont le montant sera déclaré au passif au profit de
l’autre partie.
Sur le caractère intuitus personae du contrat (en considération de la personne) : il est traditionnel d’invoquer le
caractère intuitus personae du contrat d’entreprise qui repose sur la compétence du prestataire et la confiance
qu’on lui accorde pour mener à bien le travail convenu. Quelles en sont les conséquences ?
* Le prestataire ne peut être remplacé par un autre. Toutefois, la sous-traitance est parfois admise. Si le contrat
de collaboration prévoit une telle possibilité (cf. art. 13), le contrat de prestation de recherche ne l’envisage pas. Les
occasions de sous-traiter ne sont en tout état de cause pas fréquents de la part d’un Laboratoire scientifique.
* La cession de contrat à un tiers est interdite : cela signifie qu’en cas de restructuration du capital, fusion ou
absorption de l’entreprise, le contrat ne pourra pas être transmis à la nouvelle personne morale ou entité juridique.
Or, là encore, si le contrat de collaboration contient une clause (cf. art. 12) qui prévoit qu’un avenant sera élaboré,
rien de tel n’est prévu dans le contrat de prestation. Il est vrai que les contrats de prestation de recherche ont une
durée plus courte que les contrats de collaboration. Mais il ne faut pas négliger pour autant cet aspect des choses au
moment de la conclusion du contrat surtout si l’entreprise sait qu’elle risque de subir un changement (appel de
fonds, recapitalisation, etc.).
* L’inexécution de la prestation par le prestataire ne permet pas d’en revendiquer l’exécution forcée. L’art.
1142 C. civ. : « Toute obligation de faire… se résout en dommages-intérêts ».

Article 9 – Intégralité et limite du contrat

Le présent contrat, assorti de ses annexes, exprime l’intégralité des obligations des PARTIES.
Aucune clause figurant dans des documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut s’y
intégrer.
Il s’agit d’une clause d’interprétation. En particulier, celle-ci est surnommée la « clause des quatre coins ». Elle
permet d’écarter formellement, pour l’interprétation des contrats, les informations qui auront été échangées au
cours des négociations ou même au cours de l’exécution du contrat.
Elle représente une sécurité pour les parties qui savent exactement à quoi s’en tenir et peuvent écarter le fatras
contradictoire de correspondances, de propositions et contre-propositions. En bornant très précisément le champ
contractuel, cette clause permet d’éviter les interprétations contradictoires, sources de malentendus, qui pourraient
naître d’une lecture des divers documents échangés au cours de la négociation et de l’exécution du contrat.

Article 10 – Invalidité d’une clause

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées
telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une décision
définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur
portée. Les PARTIES procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant,
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dans toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature du
présent contrat.
Article 11 – Litiges

Le présent contrat est soumis aux lois et règlements français. En cas de difficulté sur
l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur
différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront saisis.
Sur le règlement amiable : l’introduction d’une telle clause impose aux Parties de rechercher une solution amiable,
négociée à leurs éventuels différends. Elle peut, à cet effet, prévoir de porter le litige devant la direction de chacune
des Parties. Elle les oblige à négocier de bonne foi. En cas d’échec des négociations, d’autres modes de traitement
des litiges peuvent être mis en place (judiciaire ou arbitrage). Ce préliminaire obligatoire de conciliation place les
Parties devant leurs responsabilités : elles peuvent à cette occasion mieux apprécier si un contentieux est réellement
inévitable et mieux en mesurer les enjeux.
Sur l’arbitrage : L’art. 2060 C. civ. interdit en principe aux établissements publics d’utiliser une clause d’arbitrage
ou clause compromissoire (art. 1442 NCPC : « Convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à
soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat »), l’art. 19 de la loi d’orientation
pour la recherche du 15 juillet 1982 permet une dérogation dans le cas de litiges nés de l’exécution de contrats de
recherche passés avec des organismes étrangers », à la condition d’y avoir été autorisé par arrêté du ministre de
tutelle. Cet arrêté pris pour le CNRS le 12 juillet 1990, autorise le CNRS à recourir à l’arbitrage « après
délibération du conseil d’administration (…) en cas de litiges nés de l’exécution de contrats de recherche conclu
avec les organismes étrangers ». Insérer une clause de recours à l’arbitrage dans les conventions internationales de
recherche avec le CNRS est donc licite. Une fois le litige déclaré, le conseil d’administration du CNRS devra
délibérer sur l’opportunité de saisir le tribunal arbitral. La pratique montre que les partenaires étrangers souhaitent
fréquemment recourir à ce mode de règlement qui évite la compétence du juge français et l’application du droit
français. Cependant, la procédure d’arbitrage se révèle à la fois contraignante et coûteuse. En effet, les juges sont
désignés et payés par les parties et l’assistance d’un avocat est indispensable.
Sur la compétence juridictionnelle :
* Territoriale : tribunal du lieu du défendeur (art. 42. NCPC) et en cas de pluralité de défendeurs, le
demandeur peut saisir à son choix le tribunal du lieu de l’un d’entre eux. En matière contractuelle, la loi élargit le
choix dont dispose le demandeur qui peut en effet saisir soit le tribunal du lieu du domicile (cf. « Parties ») du
défendeur, soit selon la nature du contrat, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou celle du lieu
d’exécution de la chose.
* D’attribution : le fait que le contrat soit passé entre une personne de droit public et une personne de droit
privé n’a pas de conséquence directe ici sur la compétence d’attribution. Ce sont les tribunaux civils qui sont
compétents (TI, TGI).
Les règles relatives à la compétence juridictionnelle sont impératives. On ne peut y déroger par convention.

Fait à …… le …… en x [autant que de parties signataires] exemplaires originaux.

Pour l’ORGANISME

Pour la SOCIETE
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Il s’agit d’un acte sous seing privé : il faut donc que chaque Partie ait un exemplaire original du contrat. Il convient
alors seulement préciser le nombre d’originaux avant de signer le contrat.
Pour ce qui concerne la signature :
* Il faut parapher chaque page, même si l’absence de paraphe n’affecte pas la validité du contrat, et signer la
dernière. Il vaut mieux aussi préférer une numérotation des pages laissant apparaître le nombre total de pages. Tout
ajout, suppression ou modification du texte à main levée lors des signatures doit être validé par le paraphe de
chaque signataire apposé à proximité.
* Seule la personne habilitée à représenter la personne morale publique ou privée est habilitée à signer le
contrat et donc à engager la personne morale concernée (gérant pour SARL, Directeur pour EPST). Ainsi, ni le
directeur du laboratoire, ni les responsables scientifiques des études menées dans le cadre des contrats avec les
partenaires extérieurs n’ont la capacité juridique pour engager l’établissement et ce, quel que soit le statut de
l’unité (UPR, URA, UMR, etc.).
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