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Préface

Le présent document est avant tout une synthèse du Guide juridique sur l’agri-
culture contractuelle UNIDROIT/FAO/FIDA, ci-après dénommé le «Guide» 
(UNIDROIT, FAO et FIDA, 2015). Son élaboration, par la FAO, et sa révision, par 
l’UNIDROIT et par le FIDA, ont été financées grâce à une subvention du FIDA.

Le Guide est un document complet qui envisage l’agriculture contractuelle du 
point de vue du droit privé. Il adopte une perspective mondiale, en tirant parti de 
l’expérience acquise en matière d’agriculture contractuelle dans de nombreux pays, 
aussi bien dans des pays développés que dans des pays en développement. 

La présente publication a pour objet de rassembler les plus importantes questions 
traitées dans le Guide et d’en proposer une synthèse. L’objectif de la synthèse est 
de rester fidèle au Guide tout en mettant davantage l’accent sur des questions qui 
intéressent les pays en développement et les réalités auxquelles ils sont confrontés. 
Des observations et des enseignements tirés de l’expérience antérieure de la FAO 
dans le domaine de l’agriculture contractuelle sont aussi proposés pour illustrer les 
conclusions du Guide, le cas échéant (FAO, 2001; 2005; 2012; 2013a). On peut par 
conséquent considérer cette synthèse comme un outil à l’appui de la diffusion et de 
la mise en œuvre concrète du Guide, en particulier dans les pays en développement.

Il faut espérer que la présente publication constituera un résumé utile des nom-
breuses questions juridiques liées à l’agriculture contractuelle pour les organisations 
commerciales, juristes, décideurs, représentants d’agriculteurs et autres acteurs 
concernés. Néanmoins, les juristes et autres acteurs engagés dans la planification 
de projets de contrats ne doivent pas considérer que la synthèse remplace le Guide, 
dont la consultation est vivement recommandée.

La synthèse proposée a pour objet de donner des orientations à l’appui de 
la mise au point et de l’exécution de contrats bien conçus, contribuant ainsi, de 
manière générale, à établir un environnement adapté à l’agriculture contractuelle. 
Tout comme le Guide, elle ne propose pas un examen détaillé de la législation que 
les gouvernements pourraient souhaiter utiliser en vue de régir des accords de 
production agricole. La législation peut être utilisée afin de créer un environnement 
qui permet aux différents acteurs concernés de tirer parti d’une prise de décisions 
en connaissance de cause et de la protection des droits. Une telle réglementation 
devrait avoir pour objectif de renforcer la liberté des parties pour qu’elles élaborent 
des contrats mutuellement avantageux.

Le but de la synthèse n’est pas de couvrir tous les contrats agricoles possibles. 
Son champ d’application se limite à la relation bilatérale entre un ou plusieurs 
producteurs et un contractant dans le cadre de l’agriculture contractuelle. Les parties 
concernées concluent un contrat qui peut être établi pour une durée déterminée, 
pour un ou plusieurs cycles de production ou pour une période indéfinie. En premier 
lieu, l’objectif est de fournir des avis qui favorisent l’établissement de relations 
harmonieuses entre toutes les parties aux contrats et leurs conseillers. En général, on 
constate que l’agriculture contractuelle peut donner de très bons résultats en ce qui 
concerne l’organisation de la production et les relations commerciales. Aussi, loin 
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de vouloir remettre en cause ce modèle, la présente publication vise uniquement à 
présenter des approches qui permettent aux parties concernées de traiter certaines 
difficultés actuellement rencontrées dans le cadre des activités relevant de l’agricul-
ture contractuelle. 

Il convient de souligner que l’agriculture contractuelle présente une différence 
spécifique entre les pays développés et les pays en développement: dans les premiers, 
les producteurs sont en général des exploitants de la moyenne et grande agriculture 
commerciale, tandis que dans la plupart des pays en développement, il s’agit de 
petits exploitants, qui ont souvent un pouvoir de négociation comparativement plus 
faible. Il faut aussi noter que la présente publication examine certes la question du 
règlement des différends devant les tribunaux nationaux, mais que cette possibilité 
n’est pas efficace dans des systèmes judiciaires où les frais liés au contentieux ne 
sont pas compensés par les avantages qui pourraient en être tirés (FAO, 2005). Cela 
ne signifie pas pour autant que les contrats ne sont pas nécessaires. Les contrats 
juridiquement valables contribuent, en toutes circonstances, à améliorer dans une 
large mesure la compréhension entre contractants et producteurs, en précisant leurs 
responsabilités respectives et en facilitant l’établissement de rapports de confiance. 
Ils sont aussi essentiels si les parties veulent avoir recours à la médiation ou à 
l’arbitrage en cas de différends.
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Introduction

La question de l’agriculture contractuelle a été l’objet d’examens approfondis dans 
diverses publications de la FAO et le lecteur est invité à s’y reporter pour trouver 
des descriptions plus détaillées de ce système, de ses avantages et des problèmes 
qu’il est susceptible de poser (FAO, 2001; 2005; 2012; 2013a). En outre, le Centre 
de ressources de la FAO sur l’agriculture contractuelle permet de consulter 
un large éventail de rapports sur ce sujet, ainsi que de nombreux exemples de 
véritables contrats. Compte tenu de la masse d’informations déjà disponible, on 
ne trouvera dans le présent document qu’une brève description de l’agriculture 
contractuelle, afin de définir clairement la nature exacte des dispositions contrac-
tuelles examinées.

QU’EST-CE QUE L’AGRICULTURE CONTRACTUELLE?
On entend par agriculture contractuelle la production agricole réglementée par un 
accord (dispositions contractuelles) entre un acheteur et des agriculteurs, qui fixe les 
conditions relatives à la production et à la commercialisation d’un ou de plusieurs 
produits agricoles (Centre de ressources de la FAO sur l’agriculture contractuelle). 
La présente publication se concentre sur les accords de production agricole établis 
entre des producteurs et un contractant1 le plus souvent fixés avant le début de 
la production. Les conditions établies dans le contrat peuvent être plus ou moins 
détaillées et porter, entre autres, sur les techniques de production, le prix, le partage 
des risques et la qualité. Le producteur s’engage à produire et à livrer des produits 
agricoles conformément aux conditions fixées par le contractant. Le contractant 
s’engage quant à lui à acheter les produits à un prix convenu et participe en général, 
dans une certaine mesure, aux activités de production, par exemple en fournissant 
des intrants et en donnant des conseils techniques. Les processus de production 
végétale et animale souhaités peuvent être précisés dans les contrats, ce qui permet 
souvent de respecter, en partie, les normes nationales ou internationales de qualité 
et de sécurité sanitaire.

Pratiquement tous les produits agricoles peuvent faire l’objet d’un contrat de 
production mais la nature du produit a une incidence importante sur le type de 
contrat établi et sur son contenu. Les produits ont par exemple différents cycles 
de production. Certains produits ont un cycle de quelques semaines, tandis que 
d’autres ont des cycles de plusieurs années, comme c’est généralement le cas pour 
un grand nombre de productions sylvicoles et forestières, ainsi que pour certains 
produits de l’élevage. Parmi d’autres aspects, le cycle de croissance détermine en 
général la durée du contrat. Il est aussi susceptible d’influencer d’autres éléments 
comme les dispositions relatives à la livraison. L’établissement de relations à long 

1 Afin d’éviter toute confusion, le terme «contractant» est utilisé dans l’ensemble du présent 
document pour designer tout individu, société ou autre organisation qui travaille avec des 
agriculteurs en vue de mener à bien des activités relevant de l’agriculture contractuelle.
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terme est essentiel lorsque des investissements à long terme sont engagés, ce qui n’est 
pas toujours nécessaire dans le cas de cultures à court terme.

AVANTAGES ET RISQUES DE L’AGRICULTURE CONTRACTUELLE 
L’agriculture contractuelle a ouvert des perspectives importantes de développement 
économique et social dans les pays en développement. Elle permet d’établir des liens 
entre les petits producteurs et les chaînes d’approvisionnement, ce qui garantit des 
débouchés réguliers pour leurs produits. Savoir à l’avance quand et à qui la produc-
tion sera vendue peut contribuer à réduire l’imprévisibilité qui caractérise les activités 
agricoles et permettre aux producteurs de mieux planifier leur production. Les 
contractants fournissent aussi souvent une assistance technique et des intrants aux 
producteurs. L’accès aux connaissances sur des pratiques agricoles plus modernes, au 
moyen d’une assistance technique et d’un accès à des techniques modernes fournis 
par les contractants, est une incitation majeure en faveur de la participation des 
producteurs à l’agriculture contractuelle. Il est en effet susceptible de conduire à un 
accroissement remarquable des rendements et des bénéfices.

Toutefois, outre les risques associés à toutes les entreprises agricoles, l’agriculture 
contractuelle comporte de toute évidence des risques spécifiques pour les deux 
parties qui y participent. L’accès facilité au crédit peut par exemple amener le 
producteur à contracter de plus en plus de dettes qu’il aura du mal à rembourser 
si les prix du marché chutent brutalement en-dessous d’un niveau d’exploitation 
rentable. La transition d’une agriculture de subsistance à des cultures commerciales 
peut aussi entraîner un appauvrissement de la diversité biologique, voire une atteinte 
à la sécurité alimentaire du producteur.

L’augmentation des besoins en main d’œuvre représente un autre risque car 
elle est susceptible de se traduire par une charge de travail supplémentaire pour la 
famille du producteur ou pour les travailleurs agricoles. Les relations entre hommes 
et femmes peuvent aussi être touchées. Les femmes sont susceptibles de ne pas 
profiter pleinement des avantages potentiels: elles peuvent perdre l’accès à la terre 
traditionnellement allouée à la production vivrière, subir une charge de travail accrue 
et avoir un accès limité au système de règlement des cultures sous contrat.

Par ailleurs, les contrats devraient permettre aux parties de réduire efficace-
ment les risques. Les contractants peuvent utiliser les produits de l’agriculture 
contractuelle afin d’optimiser la capacité de leurs installations de transformation, 
la gestion des stocks et la livraison aux acheteurs. Théoriquement, ils peuvent aussi 
faire en sorte que le produit soit conforme aux normes de qualité requises. De 
leur côté, les producteurs peuvent compter sur des revenus plus prévisibles, sur la 
base de l’engagement du contractant à acheter le produit. Ils sont ainsi à l’abri des 
fluctuations des cours sur les marchés, qui sont souvent un facteur de risque majeur 
de la production agricole. L’agriculture contractuelle est aussi susceptible d’offrir la 
possibilité aux producteurs de développer de nouveaux produits commercialisables 
dans une région donnée. 

Les producteurs qui ne travaillent pas sous contrat doivent supporter l’ensemble 
des risques que représentent de mauvaises récoltes, les catastrophes naturelles et/ou 
un effondrement du marché. L’agriculture contractuelle peut quelquefois donner 
lieu à un partage des risques avec le contractant, qui est mieux placé pour y faire 
face sans compromettre sa propre viabilité. Le transfert de risques même mineurs du 
contractant au producteur peut rendre les petits exploitants incapables de supporter 
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le fardeau supplémentaire qu’ils représentent. Il est par conséquent important de 
tenir compte dans le contrat des moyens qui permettent de réduire et de partager 
les risques.

L’un des principaux avantages de l’agriculture contractuelle tient au rôle qu’elle 
joue dans l’accès au crédit. Les contractants fournissent souvent des intrants ou des 
services (comme la préparation de la terre ou la plantation, la récolte et le transport 
des produits), dont le remboursement est en général déduit de la valeur du produit 
à la livraison. Le producteur peut ainsi démarrer la production sans avoir à avancer 
de l’argent, ce qui est presque toujours indispensable s’agissant des petits exploitants 
car, souvent, ils ne peuvent pas obtenir de crédit faute de services bancaires dans leur 
région ou bien, lorsque des produits financiers leurs sont proposés, ces derniers se 
caractérisent dans bien des cas par des taux d’intérêt élevés et/ou ne sont pas adaptés 
aux flux de trésorerie et besoins connexes des activités agricoles (FAO, 2013b).

L’agriculture contractuelle est aussi susceptible d’offrir des avantages plus larges 
à la communauté. Elle soutient en général l’agriculture familiale en permettant 
aux producteurs de continuer à travailler sur leurs terres. Elle est aussi susceptible 
d’encourager la création d’organisations de producteurs et ainsi de renforcer le 
pouvoir de négociation et l’efficacité des petits exploitants. Elle peut en outre 
contribuer à la résolution de problèmes environnementaux en intégrant les normes 
environnementales des chaînes d’approvisionnement mondiales.

CONTENU DU DOCUMENT 
La structure du présent document est très proche de celle du Guide. On trouve 
dans le Chapitre 1 une présentation du cadre juridique dans lequel l’agriculture 
contractuelle fonctionne. Sur cette base, le Chapitre 2 propose un passage en revue 
des principales caractéristiques des parties engagées dans l’agriculture contrac-
tuelle – le producteur et le contractant – ainsi que celles du contrat lui-même. Le 
Chapitre 3 est consacré aux obligations des parties et aux différents moyens de 
partager les risques dans le cadre de systèmes contractuels. Compte tenu du fait 
que ces obligations ne peuvent pas toujours être satisfaites, on trouve au Chapitre 
4 un examen des exonérations de responsabilité valables sur le plan juridique que 
la partie peut invoquer en cas d’inexécution. Lorsque l’inexécution ne relève pas 
d’un cas d’exonération de responsabilité, la partie lésée doit pouvoir compter sur 
certains recours. Les moyens en cas d’inexécution les plus communément utilisés 
dans le cadre de l’agriculture contractuelle sont mis en avant dans le Chapitre 5. Le 
Chapitre 6 traite des questions liées à la durée, au renouvellement et à la résiliation 
du contrat. Enfin, le Chapitre 7 propose un examen du rôle de la résolution des 
différends dans le cadre de l’agriculture contractuelle, en particulier le règlement 
alternatif des différends au moyen de la médiation ou de l’arbitrage.
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Chapitre 1

Le cadre juridique de l’agriculture 
contractuelle

Les parties engagées dans l’agriculture contractuelle devraient être en général libres 
de rédiger leurs contrats comme elles l’entendent, selon le principe largement 
reconnu de la liberté contractuelle. Cette liberté peut toutefois être limitée car les 
règles nationales du droit des contrats contiennent souvent des dispositions impéra-
tives auxquelles les parties ne peuvent déroger. La législation est en outre composée 
dans une large mesure de règles supplétives qui s’appliquent aux aspects qui n’ont 
pas été traités par les parties. Elle préserve également les droits des parties engagées 
dans une relation contractuelle, ce qui est très important dans des cas de répartition 
inégale des pouvoirs entre les partenaires. Comprendre de quelle manière un contrat 
est régi aidera les parties à tenir compte des dispositions impératives et des règles 
supplétives, et leur permettra de rédiger de meilleures clauses dans leur contrat. 
Cette compréhension leur sera également utile en vue du règlement des différends.

1.1 RÈGLES JURIDIQUES RÉGISSANT LES CONTRATS  
DE PRODUCTION AGRICOLE

Le régime de droit privé applicable
Les règles du pays dans lequel la production a lieu devraient en général s’appliquer 
à la fois au contrat de production agricole et aux relations entre les signataires du 
contrat et des tiers, comme les fournisseurs de crédit, d’intrants ou de services. 
Lorsque le contractant fait partie d’une multinationale, il exerce généralement ses 
activités par l’intermédiaire d’une filiale locale, qui est une entité juridique distincte.

La réglementation des contrats de production agricole peut revêtir différentes 
formes. Dans certains systèmes juridiques, des dispositions spéciales existent dans le 
cadre de la législation générale sur les contrats, tandis que d’autres font l’objet d’une 
loi distincte ou de réglementations spécifiques pour un certain produit. Dans le droit 
agraire, la législation foncière, le droit du travail, le droit des sociétés, le droit fiscal, 
le droit du commerce et le droit de la concurrence, des dispositions particulières 
peuvent traiter les relations entre les producteurs et les acheteurs. Des dispositions 
pertinentes sont quelquefois intégrées dans une loi d’orientation sur le développe-
ment du secteur agricole, qui traite également divers aspects comme l’investissement, 
le financement, la propriété foncière et les organisations de producteurs.

Des régimes spéciaux encadrant les contrats de production agricole peuvent 
comprendre des exigences quant à la structure et au contenu d’un contrat, ainsi 
que sur le processus de négociation correspondant. Ces réglementations spéciales 
prévoient aussi souvent des mécanismes de règlement des différends, en général en 
favorisant des moyens alternatifs. L’objectif est alors le plus souvent d’équilibrer les 
relations entre les parties.

Tous les systèmes juridiques ne traitent pas les contrats de production agricole 
comme une catégorie de contrats spéciale, et même ce qui le font ne les règlementent 
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pas de façon détaillée. Par conséquent, des règles supplétives peuvent être dégagées 
des règles régissant les types de contrats traditionnels. Par exemple, dans de 
nombreux accords de production agricole, le producteur est propriétaire du produit 
pendant toute la durée du cycle de production. Lorsque le produit est prêt à la vente, 
le producteur le transfère au contractant et reçoit le paiement diminué des avances 
et d’autres frais. La législation sur les transactions comportant un transfert de 
propriété, comme dans les contrats de vente, pourrait prévoir des règles supplétives 
pour ces types d’accord d’agriculture contractuelle. Mais pour d’autres types 
d’accord de production agricole, concernant en particulier l’élevage, aucun transfert 
de propriété n’a lieu. Il s’agit d’une situation courante dans le cadre de l’élevage de 
volailles où le contractant laisse au soin du producteur des poussins d’un jour tout 
en conservant son droit de propriété. À la fin du cycle de production, l’éleveur remet 
les poulets au contractant et sa prestation est rémunérée. La législation régissant les 
transactions sans transfert de propriété pourrait prévoir des règles supplétives pour 
ces types de contrats.

Les autres sources juridiques internes
Les principes généraux du droit peuvent donner des indications supplémentaires 
aux parties. Les principes reconnus, dans une mesure plus ou moins large, sont les 
suivants: le principe de bonne foi, le caractère raisonnable, la préférence donnée, 
chaque fois que possible, au maintien du contrat et à son efficacité, conformément à 
son but et à la volonté initiale des parties, la loyauté (souvent considérée comme un 
corollaire de la bonne foi), l’interdiction de se contredire, et le devoir d’information, 
de transparence et de coopération entre les parties. Il faut toutefois souligner que 
le contenu et l’autorité de ces principes peuvent varier de manière radicale selon les 
différents systèmes juridiques.

De nombreux pays reconnaissent le pluralisme juridique, à savoir le droit de 
certaines régions ou communautés à être régies par des règles spécifiques reposant 
sur la tradition juridique ou des critères personnels, ethniques, territoriaux ou 
religieux. Il est très important que les contractants en soient conscients lorsque les 
contrats sont stipulés avec des personnes qui louent des  terres faisant l’objet de 
droits coutumiers. Les règles du droit coutumier découlent souvent de pratiques et 
de traditions. Elles sont rarement écrites et peuvent traiter de questions comme les 
relations familiales, les successions, la gouvernance des terres et d’autres ressources 
naturelles ou les droits sur le bétail. Elles sont aussi susceptibles de comprendre 
des règles sur l’élaboration des contrats, le partage des risques et le règlement des 
différends. Les droits peuvent également être collectifs et appartenir à un groupe 
ou à une communauté, avec souvent des mécanismes internes d’exécution et de 
règlements des différends. La culture locale et les institutions privées peuvent alors 
primer sur d’autres règles.

Outre les lois et règlements coutumiers, il faut aussi tenir compte des usages 
relatifs à des pratiques et termes contractuels habituels dans une branche d’activité 
ou un secteur particulier, tant qu’ils ne sont pas contraires à la législation ou aux 
stipulations expresses du contrat.

Afin d’aider les contractants et les producteurs à rédiger des contrats fiables, des 
projets de contrats peuvent être mis au point, sur la base de normes réglementaires 
ou volontaires, par des gouvernements et des entités privés (associations profes-
sionnelles, organisations professionnelles, organisations non gouvernementales ou 
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sociétés commerciales). De préférence, l’élaboration de contrats modèles devrait 
faire intervenir un grand nombre d’acteurs représentant à la fois les producteurs, les 
contractants et, éventuellement, des tiers. À cette fin, si aucune association multipar-
tite ou regroupement de ce type n’existe de manière satisfaisante, les parties peuvent 
plaider en faveur de sa création (FAO, 2009). La rédaction des contrats modèles 
peut aussi être le fait d’entités publiques, à savoir des organisations internationales, 
des organismes gouvernementaux ou des organes regroupant des représentants de 
différents secteurs. De manière générale, la conformité aux documents contractuels 
types est contrôlée par un organisme externe ou interne, qui peut aussi servir d’au-
torité d’exécution, en particulier lorsque des normes contractuelles sont obligatoires.

1.2 LE RÔLE DU CADRE RÈGLEMENTAIRE
Sécurité sanitaire des aliments
La question de la sécurité sanitaire des aliments est de plus en plus importante lors 
de la rédaction des accords. La protection de la santé des consommateurs est mise 
en application dans le cadre de la législation nationale et, lorsqu’il s’agitj des expor-
tations, par le pays importateur. Dans le cas de l’élevage, par exemple, la production 
est régie par la législation relative à la santé et à la production animale.

Intrants agricoles
Les dispositions législatives régissant les intrants agricoles ont une incidence sur la 
façon dont les activités sous contrat sont menées car l’agriculture contractuelle précise 
souvent des méthodes de production à respecter, ainsi que la fourniture directe 
d’intrants agricoles par le contractant. Les accords contractuels prévoyant l’accès 
à des semences et leur utilisation peuvent être l’objet de réglementations spéciales, 
pour faire en sorte qu’elles soient de bonne qualité et accessibles aux producteurs. Les 
deux parties sont tenues de respecter la législation nationale relative aux semences. 
L’accès aux semences et aux plants peut également dépendre de la législation nationale 
régissant la prévention des risques biotechnologiques. Par exemple, certains pays ont 
interdit l’importation de semences génétiquement modifiées. Les pays peuvent aussi 
apporter une protection juridique aux nouvelles variétés végétales en vue d’encoura-
ger les obtenteurs commerciaux à investir dans l’amélioration variétale.

Les lois régissant l’accès aux pesticides et aux engrais ainsi que leur utilisation 
peuvent aussi avoir une incidence sur les contrats. La législation interdit générale-
ment la production, l’achat et l’utilisation de pesticides et d’engrais qui n’ont pas été 
autorisés ou enregistrés par les autorités compétentes. Les producteurs sont tenus 
d’utiliser uniquement les produits autorisés et de se conformer aux règles relatives 
à leur utilisation et à leur élimination. Dans le domaine de la production animale, 
les parties doivent aussi tenir compte de la législation régissant les aliments pour 
animaux et les médicaments vétérinaires.

Législation relative au secteur agricole
Dans le monde entier, à des degrés divers, les gouvernements ont mis en œuvre des 
politiques et adopté des lois destinées à soutenir le secteur agricole national. Ces 
mesures peuvent être de portée très large ou bien cibler un ou plusieurs produits. 
Elles sont aussi susceptibles d’avoir une série d’incidences sur le contrat et sur les 
relations entre le producteur ou le contractant et des tiers.
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Droits de la personne
Les obligations internationales en matière de droits de la personne peuvent influen-
cer la manière dont les pouvoirs publics régissent l’agriculture contractuelle. Les 
entreprises ont l’obligation de respecter les droits de la personne, indépendamment 
de toute législation ou tout autre forme d’action des États en la matière. Faute de 
pratiques de gestion loyales et honorables, les contrats deviennent inopérants et 
il est par conséquent dans l’intérêt du contractant de respecter toutes les dimen-
sions des droits humains. La participation, la responsabilité, l’autonomisation, la 
non-discrimination, la transparence, la dignité humaine et la primauté du droit 
sont quelques-uns des droits pertinents. Bien que les femmes soient les principaux 
producteurs de nombreux produits, elles sont souvent exclues du processus de prise 
de décision et doivent, dans la plupart des cas, demander à un homme de signer le 
contrat. Sur le plan culturel, il peut être difficile de contourner ce problème. Les 
contractants doivent toutefois être conscients de ces enjeux, éviter d’aggraver les 
inégalités entre les sexes et faire en sorte, chaque fois que cela est possible, que les 
contrats soient établis avec ceux qui exercent vraiment les activités.

Parmi les droits de la personne, l’un des plus fondamentaux est le droit à 
l’alimentation. Le contenu essentiel du droit à une nourriture suffisante comprend 
la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans 
une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire 
les besoins alimentaires de l’individu, et l’accessibilité ou possibilité d’obtenir cette 
nourriture d’une manière durable et qui n’entrave pas la jouissance des autres droits 
de la personne. Il faut faire en sorte que l’agriculture contractuelle ne conduise pas 
à une monoculture totale, qui priverait les producteurs de la possibilité de produire 
leur propre nourriture, ni que les méthodes de production utilisées entraînent une 
dégradation des terres, une pollution de l’eau ou une perte d’éléments nutritifs des 
sols.

Droit du travail
Les dispositions du droit du travail peuvent jouer un rôle important si les 
producteurs embauchent des personnes pour les aider à produire les quantités et 
les qualités indiquées dans le contrat. Les producteurs devront dès lors respecter le 
droit du travail national pertinent. Dans le cas contraire, cela peut aussi avoir des 
répercussions pour le contractant. Dans certains cas, les contractants choisissent 
de limiter ce risque en établissant des quotas de production basés sur la capacité de 
travail de la famille, afin que celle-ci puisse livrer les quantités attendues sans avoir 
à engager de la main d’œuvre supplémentaire. Le droit du travail est susceptible 
d’avoir un impact sur l’agriculture contractuelle dans les cas où le contrat pourrait 
être envisagé comme une relation de travail plutôt que comme une relation entre 
deux parties indépendantes. Ce sont souvent les tribunaux qui doivent établir une 
distinction entre les deux.

Ressources naturelles
L’agriculture contractuelle peut porter sur des aspects relevant de l’accès aux terres, 
à l’eau, aux ressources forestières ou aux produits naturels. Dans de nombreux 
contrats, l’accessibilité des terres est la composante la plus importante s’agissant de 
la production. Lorsque des contractants exercent des activités agricoles sous contrat 
avec des producteurs autochtones, la notion de consentement préalable, libre et en 
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connaissance de cause est extrêmement importante (FAO, 2014; FIDA, 2014). Le 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause met l’accent 
sur le droit collectif des peuples autochtones de prendre des décisions par l’intermé-
diaire de leurs représentants et de donner ou de ne pas accorder leur consentement 
à tout projet concernant leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, qu’ils 
possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement. Les problèmes qui se posent 
sont souvent extrêmement complexes et certains contractants sont par conséquent 
moins enclins à passer un contrat avec des peuples autochtones.

Les terres sous gestion publique sont susceptibles d’être assorties de limitations 
quant aux types de produits pouvant être cultivés ou élevés, ainsi que de précisions 
sur le plan des exigences environnementales. Les pays peuvent aussi réglementer 
l’accès à d’autres ressources naturelles qui sont essentielles pour le développement 
agricole, notamment les ressources en eau, les forêts et les zones de pêche.

Résume du présent chapitre: Environnement juridique

1. Les contractants doivent se familiariser avec toutes les lois pertinentes qui régissent 
les accords de production agricole et faire en sorte que les agriculteurs et leurs 
représentants les connaissent.

2. Les lois pertinentes relèvent notamment de la législation qui porte sur les domaines 
suivants:
 � droit des contrats;
 � agriculture;
 � terres;
 � fiscalité;
 � relations commerciales et concurrence.

3. Les autres lois susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement des contrats 
concernent les domaines suivants:
 � sécurité sanitaire des aliments;
 � intrants agricoles;
 � droits de la personne;
 � travail;
 � ressources naturelles.

4. Les responsables et représentants des agriculteurs doivent faire en sorte que les 
négociations contractuelles soient menées de bonne foi. Les principes juridiques 
définissent dans quelle mesure le fait d’agir de mauvaise foi, d’utiliser des droits de 
manière abusive, de ne pas communiquer des informations ou de tirer avantage 
d’un pouvoir de négociation plus fort est inacceptable.
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Chapitre 2

Le contrat

En règle générale, les contrats ne sont soumis à aucune exigence de forme ou de 
contenu. Cependant, dans certains systèmes juridiques, des exigences impératives 
peuvent s’appliquer. Il existe quelquefois le risque que les contrats soient rédigés en 
faveur de la partie en position de force. Les producteurs devraient avoir reçu tous 
les renseignements qui leur permettent de se forger une opinion sur un contrat et de 
décider si l’accord est intéressant ou pas pour eux.

2.1 LES PARTIES AU CONTRAT
L’agriculture contractuelle met généralement en présence un producteur et un 
contractant engagés dans une relation bilatérale, mais il arrive parfois que d’autres 
acteurs y participent, ce qui donne lieu à un contrat multipartite ou à un contrat 
distinct, qui reste toutefois lié au contrat principal.

Le producteur agricole
On considère que le producteur réalise une activité de production agricole de 
manière indépendante, à titre individuel, dans le cadre d’un regroupement ou comme 
une société. Les employés ne relèvent par conséquent pas de cette définition.

Une activité agricole est généralement menée sur des terres ou au moyen 
d’installations dont le producteur a le contrôle. Le producteur n’est pas tenu d’être 
le propriétaire des terres et peut les louer. En outre, dans de nombreux pays en déve-
loppement, les individus ou les communautés occupent souvent le sol en vertu de 
droits coutumiers ou traditionnels. Quel que soit le régime foncier, les producteurs 
qui peuvent compter sur des droits fonciers sûrs peuvent s’engager dans des activités 
de production sans risque et conclure à cet effet un contrat sur des bases solides. 
Faire en sorte que le producteur jouisse de droits fonciers pendant toute la durée du 
contrat envisagé serait profitable pour les deux parties au contrat.

Les producteurs individuels exercent en général leurs activités dans le cadre 
de structures relativement petites s’agissant du capital, du nombre de travailleurs, 
éventuellement, ou du volume de production. Dans la plupart des régions du monde, 
les entreprises agricoles ne sont pas tenues de se constituer sous une forme juridique 
spécifique.2 Un enregistrement est cependant souvent exigé pour l’obtention 
d’autorisations ou de licences d’exploitation. Dans certains pays, des procédures 
d’enregistrement simples ont été mises en place pour accorder aux producteurs une 
reconnaissance juridique, ce qui peut, par exemple, faciliter l’accès au crédit et à des 
aides étatiques.

Dans une entreprise agricole détenue et exploitée par un producteur, ou en 
partenariat par plusieurs producteurs, les biens personnels et les actifs utilisés pour la 

2 Les formes juridiques d’entreprises sont les sociétés à responsabilité limitée, les partenariats, les 
entrepreneurs individuels et les coopératives.
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production agricole forment un tout, auquel les créanciers peuvent accéder lorsque 
des dettes contractées ne sont pas remboursées. Dès lors, bien que le risque puisse 
être moins grand dans le cas de l’agriculture contractuelle, la production agricole est 
toujours susceptible d’exposer le producteur et sa famille à des risques importants. 
Cependant, selon la législation nationale, certains biens du ménage ou les terres 
elles-mêmes peuvent être protégés d’une saisie effectuée dans le cadre de procédures 
de recouvrement de créances.

Les producteurs agricoles peuvent créer des organisations (par exemple des 
associations ou des coopératives) à des fins de production et de commercialisation. 
Ainsi, en tant que groupement, ils peuvent obtenir des financements commerciaux, 
conclure des contrats d’assurance, embaucher de la main-d’œuvre, détenir des parts 
dans d’autres entités juridiques et agir de différentes façons pour lancer, renforcer et 
accroître leurs capacités de production. L’adoption d’une forme juridique crée une 
entité juridique indépendante en séparant les biens personnels des détenteurs des 
actifs de la société et en limitant la responsabilité des membres si la société contracte 
des dettes, bien que les créanciers veuillent toujours une garantie personnelle pour 
les prêts accordés aux coopératives. Certains pays reconnaissent aussi une personna-
lité juridique à des entités établies en vertu du droit coutumier ou des communautés 
traditionnelles. Une communauté peut fonctionner en tant qu’organisation de 
producteurs, ses membres détenant leurs propres actifs et le chef de la communauté 
étant autorisé à conclure des contrats. Les membres peuvent aussi détenir une 
propriété commune sur les biens de la communauté.

Différents types d’organisations peuvent jouer un rôle important pour la défense 
des droits de leurs membres. En vertu du principe généralement reconnu de liberté 
d’association, les contractants ne devraient pas limiter le droit d’un producteur 
à participer à une association de producteurs, ni à passer un contrat avec une 
association. De même, ils ne devraient pas exercer des pratiques discriminatoires ou 
de rétorsion à l’égard de producteurs exerçant de tels droits.

Les producteurs peuvent également être membres d’une association de façon 
informelle. Toutefois, lorsqu’une personne, souvent désignée comme l’«agriculteur 
chef de file», traite avec un contractant au nom d’un groupe de producteurs, par 
exemple en regroupant la production, en distribuant les intrants fournis par le 
contractant puis en effectuant les paiements aux autres producteurs, le rôle et les 
responsabilités de cette personne devraient être clairement précisées, en particulier 
en cas de défaillance d’un membre ou de l’ensemble du groupe.

Le contractant
Le contractant est la partie qui s’engage à acquérir la production du producteur et y 
participe à un certain degré (par exemple par la fourniture d’intrants, de services et 
de financements ou par le contrôle du processus de production); il s’agit en général 
d’un transformateur commercial, d’un négociant, d’un distributeur ou d’un autre 
type d’acheteur du produit. Les contractants peuvent considérablement différer 
quant à leur taille, leur structure et leurs propriétés. Il peut s’agir de petites entre-
prises qui travaillent avec un nombre limité de producteurs et qui approvisionnent 
des acheteurs sur le marché local, comme de sociétés transnationales ou étrangères.

Une coopérative peut agir en tant que contractant. Selon la législation nationale, 
les relations entre les membres et la coopérative sont régies par le régime spécial des 
coopératives ou le droit général des contrats, sous réserve de certaines adaptations 
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afin de tenir compte des principes de la coopérative. Lorsqu’une coopérative traite 
avec des agents qui n’en sont pas membres, elle le fait en tant que contractant, sur la 
base du droit général des contrats ou de la législation spéciale en vigueur.

Bien que cela soit plus rare, les entités publiques peuvent agir en tant que 
contractants dans le cadre de l’approvisionnement d’un service public (hôpitaux, 
établissements scolaires, etc.) en produits agricoles. Lorsqu’une entité publique 
établit une relation directe avec des producteurs, nombre de pays appliquent des 
règles spéciales pour l’attribution des marchés publics, avec des procédures d’appels 
d’offre et de mise en concurrence pour choisir la partie contractante. Toutefois, 
le plus souvent, les entités publiques passent des contrats par l’intermédiaire d’un 
partenaire privé.

Autres parties
Les parties à un contrat de production agricole peuvent être liées de diverses 

manières à d’autres acteurs de la filière ou à d’autres organismes intéressés, com-
munément appelés «tiers». En règle générale, les parties au contrat de production 
agricole ne peuvent ni modifier ni affecter de quelque manière que ce soit des 
droits détenus par des tiers. Il est toutefois dans l’intérêt du producteur comme du 
contractant d’énoncer clairement leurs droits respectifs par rapport aux autres.

Les tiers peuvent être des fournisseurs de produits (par exemple des semences) 
ou de services (s’agissant notamment de la préparation du terrain, de la récolte ou 
du transport) qui sont nécessaires pour aider le producteur. L’inexécution ou l’exé-
cution non conforme des responsabilités du tiers peuvent entraîner une inexécution 
du contrat principal, par exemple lorsqu’un fournisseur d’intrants n’en a pas une 
quantité suffisante dans ses stocks au moment indiqué dans le contrat.

Un contrat peut permettre aux producteurs et aux contractants d’obtenir un 
financement auprès d’institutions financières, qui peuvent aussi être considérées 
comme des tiers.3 Par exemple, lorsqu’une banque est partie au contrat, si le pro-
ducteur reçoit des avances de sa part en contrepartie d’une garantie sur les revenus 
futurs générés par le contrat, le contractant peut payer directement la banque après la 
livraison du produit. Un contrat peut aussi être utilisé comme garantie pour obtenir 
un financement, même si le créditeur n’est pas partie au contrat, en apportant la 
preuve que le producteur dispose d’un acheteur pour ses produits.

Les assureurs sont aussi susceptibles d’être des parties intéressées dans les contrats 
de production agricole. L’assurance peut jouer un rôle important pour limiter 
de nombreux risques, que ce soient des aléas comme un vol ou des catastrophes 
naturelles, ou des risques pesant sur la vie et la santé des principaux acteurs exécutant 
le contrat. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’accéder à des couvertures 
d’assurance et, même lorsque celles-ci sont disponibles, les primes peuvent être 
inabordables pour de nombreux petits agriculteurs lorsqu’ils veulent assurer une 
culture. Par définition, certains risques systémiques ne peuvent pas être assurés, par 
exemple un ouragan qui frappe l’ensemble d’un pays.

Les parties peuvent compter sur des procédures de vérification par des tiers 
afin de garantir la qualité du produit et du processus. Elles obtiennent ainsi une 

3 Este tipo de acuerdos se conocen generalmente como “acuerdos tripartitos” entre productores, 
contratistas e instituciones financieras.
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évaluation indépendante et experte du respect des termes stipulés dans le contrat 
quant aux produits livrés par le producteur, à la méthode de production ou aux 
intrants fournis par le contractant. La vérification par des tiers est en outre nécessaire 
dans les systèmes de certification, par exemple une certification biologique, lorsque 
la conformité avec les normes attendues est intégrée au contrat. Dans ce cas, la 
certification par un tiers accrédité est nécessaire. Les parties peuvent également 
décider de recourir à la vérification par un tiers si un différend survient au sujet de 
la conformité du produit.

Les services de vulgarisation gouvernementaux visent à renforcer les capacités des 
producteurs en soutenant le renforcement de leurs capacités en matière de gestion 
et d’agronomie. Ils peuvent aussi aider les contractants à repérer des producteurs 
potentiels avec lesquels collaborer et à négocier leurs contrats. Les services de 
vulgarisation sont également susceptibles d’aider les parties durant l’exécution du 
contrat et de fournir une assistance en cas de désaccord. L’expérience de la FAO et 
du FIDA sur le terrain montre que les services de vulgarisation publics et privés se 
complètent en termes de couverture géographique et thématique.

Les propriétaires des terres peuvent être un autre tiers important. Si les droits 
fonciers du producteur sont incertains ou précaires, le producteur pourrait ne pas 
être en mesure d’exécuter le contrat. De même, lorsque le producteur loue la terre, le 
propriétaire devra généralement autoriser la production végétale qui y sera cultivée, 
les pratiques agricoles adoptées, ou les installations construites pour la production 
ou le respect des exigences en matière de certification. Le propriétaire peut avoir des 
droits sur la récolte, par exemple un droit de rétention en cas de loyers impayés. Les 
contrats de production agricole contiennent souvent une clause portant sur le droit 
foncier du producteur et il est prévu dans certains cas que le propriétaire signe le 
contrat.

Les droits détenus par des créanciers du contractant peuvent avoir une incidence 
sur les droits du producteur. Cela peut se produire, par exemple, en cas d’insolvabi-
lité du contractant, lorsque les droits de tiers créanciers sur les revenus de la vente 
des produits priment sur le droit au paiement du producteur. Certaines législations 
nationales prévoient toutefois une protection spéciale pour le producteur en lui 
reconnaissant un droit de priorité.

2.2 LA FORMATION DU CONTRAT
L’offre et l’acceptation
Un contrat fixe un ensemble d’obligations par lesquelles les parties s’engagent léga-
lement. Les notions d’offre et d’acceptation sont traditionnellement utilisées pour 
déterminer si les parties sont parvenues à un accord et à quel moment, le contrat 
étant conclu, une offre est acceptée. Le processus d’élaboration du contrat est 
extrêmement important pour jeter les bases de la relation car il définit les obligations 
qui lieront les parties pendant toute la durée de l’accord.

Il est généralement recommandé de veiller à ce que l’ensemble du processus 
d’élaboration du contrat se déroule de façon équitable, transparente et de bonne foi. 
Pour faire en sorte que la relation contractuelle soit transparente, des documents 
précontractuels peuvent être utiles, par exemple des documents qui donnent des 
renseignements sur le contractant, les droits et obligations des parties, les coûts de 
production et la responsabilité environnementale. Dans certains pays, la législation 
impose que le contractant fasse état des risques pour le producteur. La méconnais-
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sance de risques spécifiques, en particulier en ce qui concerne la rentabilité, pourrait 
être considérée comme une absence de consentement éclairé. Par exemple, il faut 
procéder à une estimation préalable des rendements que les petits agriculteurs 
peuvent atteindre par rapport à ceux obtenus de l’environnement plus contrôlé 
d’une station de recherche.

Le contractant est en général à l’origine de l’offre reflétant les conditions propo-
sées. Celle-ci devrait être de préférence présentée par écrit suffisamment longtemps 
avant le moment de la signature pour que les producteurs puissent examiner les 
conditions proposées et, au besoin, consulter leurs conseillers. Une offre écrite 
peut être rendue obligatoire par certaines dispositions législatives. L’offre doit être 
suffisamment précise et descriptive. Si l’une des clauses essentielles est vague ou 
ambiguë, cela peut emporter la nullité de l’accord. En règle générale, le prix, les 
modalités de paiement, la quantité, la qualité et la durée sont fixés de façon à ce que 
les obligations de chaque partie soient suffisamment précises.

En vertu du droit général des contrats, l’acceptation d’une offre est suffisante 
pour créer un contrat, que ce soit par une déclaration ou par un comportement, 
ainsi que pour commencer à labourer les terres. Les parties au contrat doivent être 
conscientes que la loi en vigueur peut exiger que des conditions supplémentaires 
soient remplies pour que le contrat soit valable (voir la section 2.3 ci-après).

Lorsque les activités envisagées concernent un grand nombre d’exploitants, en 
particulier des agriculteurs qui ne sont pas représentés par une organisation, les 
négociations peuvent s’avérer plus difficiles. Dans ce cas, le contractant tend à rédiger 
un contrat qu’il présente aux producteurs à l’occasion d’une réunion publique. Les 
agriculteurs peuvent aussi être représentés par un tiers qui leur traduit ce qui a été 
présenté et les conseille. Les négociations peuvent être menées dans un cadre informel 
qui tient compte des spécificités culturelles, des coutumes et d’autres circonstances.

La capacité et le consentement
Pour qu’un contrat soit valide et puisse être exécuté, les parties doivent avoir la capa-
cité juridique de le conclure et avoir exprimé un consentement valable au moment 
de sa formation. La question de savoir si le producteur comprend suffisamment 
les incidences du contrat peut être d’une très grande importance. Un manque de 
compréhension peut en effet être interprété comme un défaut de consentement et 
entraîner la résolution du contrat, c’est-à-dire que la partie lésée peut s’en prévaloir 
et être libérée de ses obligations, ou permettre d’autres moyens. De même, le contrat 
peut être annulé s’il est entaché d’un vice, tel que le dol, l’erreur ou la menace. Les 
circonstances des négociations et la situation particulière du producteur permettent 
de déterminer si le consentement du producteur était effectivement éclairé.

Les facilitateurs
Les facilitateurs, par exemple des entités publiques, des ONG et des associations 
d’agriculteurs, peuvent jouer un rôle important pour aider les parties à mettre en 
place des conditions mutuellement avantageuses, en particulier en fournissant un 
appui et des conseils aux producteurs avant et lors de la conclusion du contrat, 
ainsi qu’en renforçant la confiance entre les contractants et les producteurs, afin 
qu’ils comprennent pleinement les clauses de l’accord. Cela s’applique en particulier 
lorsqu’un contractant s’engage dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle zone. 
Une organisation de producteurs qui négocie un contrat au nom de ses membres est 
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généralement plus forte que les individus seuls. Les facilitateurs peuvent disposer 
d’un mandat en vertu duquel ils représentent les producteurs pendant les négocia-
tions et au moment de la signature du contrat.

2.3 LA FORME DU CONTRAT
Dans la plupart des cas, le contrat prend la forme d’un accord écrit. Il doit être 
rédigé dans une langue compréhensible pour les deux parties. Lorsqu’une partie a de 
faibles compétences en lecture et en écriture, une explication orale peut accompagner 
l’accord. Il arrive parfois, en raison des usages dans le secteur, de pratiques locales, 
de la volonté des parties ou d’autres circonstances, que le contrat résulte d’un 
accord verbal ou d’une simple poignée de main. Un accord verbal peut être conclu 
sans aucune documentation et, dans l’idéal en présence d’un tiers indépendant, sans 
que cela soit absolument nécessaire. Toutefois, conformément aux lois régissant les 
contrats agricoles ou à titre de bonne pratique, les contrats devraient en principe 
être rédigés de manière logique et simple, en prenant garde à réduire au minimum sa 
complexité autant qu’il est possible. Il faut éviter d’employer des termes techniques 
qui ne seraient pas bien compris par le producteur.

Conformément au principe fondamental de liberté contractuelle, les parties sont 
libres de conclure un contrat et d’en déterminer le contenu. Afin de réduire les coûts 
lorsqu’ils traitent avec un grand nombre de petits agriculteurs, les contractants leur 
font souvent une offre standard de contrat de production agricole, en utilisant des 
clauses types. Les producteurs peuvent aussi apprécier ces contrats types à leur 
juste valeur, surtout s’ils savent que d’autres producteurs de la communauté ont 
conclu le même accord. Cela ne dispense toutefois pas de la nécessité de donner des 
explications complètes des termes aux producteurs avant la signature du contrat.

2.4 LE CONTENU DU CONTRAT
Hormis la désignation des parties et l’objet de l’accord, dans la plupart des systèmes 
juridiques, le droit général des contrats ne pose pas d’exigences détaillées quant au 
contenu du contrat. En revanche, des règles encadrant les contrats de production 
agricole peuvent imposer des exigences supplémentaires à des fins de transparence 
et en vue, notamment, de contrebalancer un éventuel accès inégal à l’information.

Il est toujours dans l’intérêt des parties de traiter les éléments pertinents de leur 
relation contractuelle de façon complète et détaillée. Malgré la variété des formes que 
peuvent revêtir les contrats, on relève la présence de nombreux éléments importants 
dans la plupart des accords écrits. Ces éléments sont repris ci-après et examinés plus 
en détail dans les sections suivantes (comme indiqué entre parenthèses).4

Parties au contrat (section 2.1)
La plupart des contrats commencent par indiquer le nom et les coordonnées du 
producteur, du contractant et des tiers qui le signent.

Objet
Cette clause indique de façon succincte le but du contrat (par exemple «Contrat de 
production de tomates»). L’objet du contrat est souvent exprimé dans un préambule.

4 Voir aussi FAO, 2012.
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Indication du lieu de production
En règle générale, les contrats indiquent le lieu de production. La taille et l’em-
placement des terres sous contrat (dont la superficie est indiquée par référence au 
cadastre lorsque cela est possible) peuvent déterminer les obligations des parties (par 
exemple quand les obligations d’achat et de livraison concernent toute la production 
des terres indiquées).

Obligations des parties au contrat (Chapitre 3)
L’essentiel des clauses d’un contrat énonce les obligations des parties. Les 
obligations du producteur peuvent concerner la production et la manipulation, 
l’utilisation d’intrants particuliers pour répondre aux exigences du marché, le lieu 
et le moment de la livraison, les normes de qualité, ainsi que la question de savoir si 
le contrat porte sur un volume (c’est-à-dire la quantité) ou sur une superficie. Les 
obligations du contractant comprennent souvent des précisions sur la fourniture 
d’intrants destinés à la production, les services d’assistance technique, le contrôle de 
la production et les conditions d’acceptation de la livraison.

Apports d’intrants (section 3.3)
L’accord peut recenser les intrants qui doivent être utilisés. Pour ce qui est des intrants 
matériels, il est courant d’y faire référence en indiquant des spécifications techniques 
ou des marques commerciales. Les intrants constituent un élément fondamental 
de l’accord s’ils doivent être fournis par le contractant ou si le producteur ne peut 
utiliser que ceux qui sont approuvés par le contractant. Les dispositions concernant 
les intrants doivent être suffisamment précises pour pouvoir être exécutées. Le prix 
des intrants ou le mode de calcul correspondant doivent être clairement décrits 
dans le contrat. Comme le paiement des produits à l’agriculteur a souvent lieu après 
déduction du coût des intrants, un accord bien rédigé doit établir un lien entre la 
description et la fixation du prix des intrants d’une part et les conditions générales 
du paiement d’autre part.

Prix et paiement (section 3.5)
Un contrat précise généralement le prix à payer ou décrit de manière claire et 
transparente les modalités de sa détermination future. D’autres clauses précisent à 
quel moment et sous quelle forme le contractant paiera le prix au producteur. 

Exonération de la responsabilité (Chapitre 4)
L’exonération est un terme juridique qui couvre la défense en cas d’inexécution du 
contrat. Les contrats de production agricole sont particulièrement vulnérables à 
certains facteurs qui en rendent l’exécution impossible ou beaucoup plus difficile 
que prévu lors de leur conclusion. Le contrat peut préciser les risques de perte en 
cas d’événements de force majeure ou de changement des circonstances et, le cas 
échéant, imposer de souscrire une assurance.

Moyens en cas d’inexécution (Chapitre 5)
Le contrat peut désigner les moyens dont disposent les parties au cas où l’une d’entre 
elles ne s’acquitterait pas de ses obligations, par exemple lorsqu’un contractant 
ne parvient pas à fournir régulièrement et sans retard des intrants ou lorsqu’un 
producteur ne parvient pas à livrer toute la production attendue. Les parties peuvent 
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prévoir différents moyens selon la nature du problème, mais elles doivent être 
conscientes que la législation en vigueur est susceptible d’imposer des restrictions à 
l’utilisation des moyens contractuels. L’organisation de rencontres régulières entre 
les contractants et les agriculteurs peut permettre d’identifier des possibilités de 
non-respect des obligations.

Durée (section 6.1)
La durée du contrat est susceptible de varier, en général selon le cycle de production 
et la législation en vigueur. Par exemple, un contrat de culture de maïs, qui comporte 
une récolte par an, est implicitement limité à un an. Les contrats qui exigent 
d’importants investissements financiers de la part d’une partie (par exemple du 
producteur dans des installations d’élevage de volailles ou du contractant dans une 
grande installation de transformation) peuvent par ailleurs nécessiter des relations 
à long terme et des perspectives de renouvellement. La durée a d’importantes 
incidences sur le type de contrat utilisé.

Renouvellement (section 6.2)
Le renouvellement peut résulter d’un accord séparé visant à prolonger la durée du 
contrat en cours, de l’application automatique d’une clause insérée dans le contrat 
initial ou simplement, et de manière assez courante, d’un accord tacite résultant du 
comportement des parties après l’expiration de la durée fixée.

Résiliation (section 6.3)
La résiliation du contrat peut avoir lieu de plein droit, par entente des parties, ou 
comme conséquence d’une inexécution par une des parties. Afin d’assurer clarté et 
certitude, les contrats de production devraient préciser les situations et les conditions 
à respecter pour dénoncer le contrat (telles qu’un délai de notification).

Règlement des différends (Chapitre 7)
Toute relation contractuelle est susceptible de donner lieu à des litiges. En consé-
quence, les contrats devraient prévoir des modalités de règlement des différends. 
Le mieux est que les différends soient réglés lors de rencontres entre contractants et 
producteurs mais, lorsque cela s’avère impossible, des formes courantes de règlement 
des différends sont les procédures amiables, comme la médiation ou la conciliation, 
l’arbitrage ou les procédures judiciaires.

Signature
Les contrats écrits doivent comporter une section distincte qui, outre la signature 
des parties, indique la date et le lieu de conclusion du contrat. Une bonne pratique 
voudrait que les parties signent le contrat en présence de témoins qui apposeront 
eux-mêmes leur signature sur le document. Les témoins peuvent être des respon-
sables de la communauté agricole et/ou des représentants des agriculteurs.

Enfin, il faut signaler que si la législation en vigueur fixe des exigences quant 
à la forme et au contenu du contrat, celui-ci devrait aussi préciser les effets d’un 
non-respect de ces exigences.
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Résumé du présent chapitre: Forme et contenu des contrats

1. Les contrats devraient en principe être écrits sans ambiguïté et présentés simple-
ment, en utilisant des termes que tout le monde comprend. En cas d’analphabé-
tisme des agriculteurs, une explication orale devrait leur être fournie.

2. Il est dans l’intérêt de toutes les parties que les contrats soient complets et détaillés. 
Les composantes importantes d’un contrat sont les suivantes:
 � Les parties avec le nom et l’adresse des signataires.
 � L’objet, c’est-à-dire la raison d’être du contrat.
 � Le site de production, avec la description la plus détaillée possible de la taille et 

de l’emplacement de l’exploitation (lorsque les terres sont louées, la confirma-
tion des dispositions relatives aux régimes fonciers et, parfois, l’approbation du 
propriétaire peuvent être nécessaires).

 � Les obligations des parties, c’est-à-dire ce que l’agriculteur s’engage à produire 
et à livrer, de quelle manière l’activité de production sera menée et l’appui que 
le contractant devra prêter.

 � Le prix et le paiement, à savoir le prix à payer ou les modalités de sa détermina-
tion, et le moment et le lieu du paiement.

 � L’apport d’intrants, c’est-à-dire la description spécifique des intrants, le moment 
et le lieu de leur fourniture, ainsi que leur remboursement futur par le produc-
teur (calcul et modalités).

 � Les tiers, à savoir les relations avec d’autres acteurs susceptibles de contribuer à 
la réussite du contrat, par exemple des fournisseurs d’intrants et des institutions 
financières.

 � L’exonération de la responsabilité, ou justification acceptable d’inexécution du 
contrat, par exemple dans des cas de force majeure.

 � Les moyens en cas d’inexécution, c’est-à-dire les moyens suivant lesquels une 
partie peut être indemnisée lorsque l’autre ne s’acquitte pas de ses obligations.

 � La durée, le renouvellement, et la résolution, à savoir la durée prévue du contrat, 
les dispositions relatives à sa prolongation ou à sa reconduction, les raisons d’y 
mettre fin et les modalités de résolution.

 � Le règlement des différends, avec les moyens de régler les litiges potentiels.
 � Les signatures, dans l’idéal les parties devraient signer le contrat en présence de 

témoins.
3. Le processus d’élaboration d’un contrat est important si l’on entend nouer des rela-

tions harmonieuses entre les parties. Il faudrait dès lors envisager de communiquer 
aux producteurs des renseignements non seulement sur les contractants mais aussi 
sur ce qui est prévu dans le contrat, sur les risques potentiels et sur les droits et 
obligations des agriculteurs.

4. Avant de faire une offre formelle au producteur pour obtenir son accord, les 
contractants devraient s’assurer que:
 � l’accord proposé n’est pas imprécis et ne présente pas d’incertitudes;
 � Les agriculteurs ont été consultés et ont bien compris ce qui leur est demandé 

de convenir;
 � Les petits agriculteurs sont représentés par des négociateurs tiers appropriés, 

par exemple les responsables d’une association d’exploitants, dans le cadre de 
toutes les négociations.
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Chapitre 3

Les obligations des parties au contrat

Le présent chapitre examine les obligations à la charge des parties engagées dans des 
activités d’agriculture contractuelle en vertu d’un contrat. La principale obligation 
du producteur est, bien entendu, de produire et de livrer des produits au contractant 
conformément aux stipulations énoncées dans le contrat, souvent en utilisant les 
intrants et les financements qu’il a reçus du contractant. Le contractant s’engage 
quant à lui à acheter le produit et aura en général le droit de coordonner les pratiques 
culturales et de récolte et de fournir des conseils techniques par l’intermédiaire du 
personnel de vulgarisation.

Plusieurs obligations concernent directement les caractéristiques des produits; 
elles ont trait à la qualité, la quantité et la date de livraison ou à la rémunération cor-
respondante (le prix, le moment du paiement). Celles-ci peuvent être décrites comme 
des «obligations liées au produit». D’autres obligations concernent le processus par 
lequel les biens sont produits (méthode production, technologie utilisée). Certaines 
d’entre elles visent à obtenir les caractéristiques physiques souhaitées pour les 
produits (concernant le moment et la méthode de semaison, la quantité d’engrais et 
la manière de les utiliser) ou le respect de normes de sécurité (utilisation raisonnable 
de pesticides, conditions d’hygiène). Il existe également des obligations qui se 
rapportent à des critères tels que ceux de la conformité à des normes spécifiques en 
matière de qualité, d’environnement et de développement durable ou encore à des 
préoccupations concernant l’égalité hommes-femmes ou la prévention du travail 
infantile. Ces dernières sont décrites comme des obligations liées au «processus de 
production».

Une partie contractante peut céder par la suite ses droits en vertu du contrat mais 
elle ne peut céder ses obligations sans le consentement de l’autre partie. Par exemple, 
même si le contrat prévoit que le contractant doit recevoir le produit, celui-ci peut 
décider de livrer la production à une tierce partie de son choix. Néanmoins, le 
contractant sera toujours tenu de rémunérer le producteur, comme l’exige le contrat.

3.1 LA RÉPARTITION DES RISQUES
Les obligations des parties nées du contrat reflètent clairement la manière dont elles 
entendent répartir et pondérer les risques. Les principaux risques auxquels les parties 
sont exposées pendant la durée du contrat peuvent être classés en deux grandes 
catégories: les risques liés à la production et les risques commerciaux.

Risques liés à la production
Il existe des risques de perte ou d’insuffisance de la production en raison d’évènements 
imprévus survenant pendant la production comme des intempéries. Le propriétaire 
du produit – qui durant la période de production peut être soit le producteur soit 
le contractant, et cela en fonction du contrat et de la forme de production (voir la 
section 1.1) – assume habituellement les risques liés à la production. La législation 
applicable ou le contrat lui-même pourra répartir les risques de manière différente.
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Risques commerciaux
La valeur marchande effective du produit au moment de la livraison ou de la 
commercialisation pourra être inférieure ou supérieure au prix prévu par les parties 
au moment où elles l’ont fixé ou défini la formule de calcul du prix. Ces risques sont 
susceptibles de compromettre la capacité des parties à recouvrer leurs investisse-
ments et de mettre en péril la viabilité financière du projet. Les risques commerciaux 
peuvent être largement contrôlés et maîtrisés par le mécanisme de détermination du 
prix établi dans le contrat (voir la section 3.5).

L’exigence d’exclusivité selon laquelle que le producteur s’engage à traiter 
uniquement avec un contractant déterminé peut être une façon de contrôler à la 
fois les risques liés à la production et les risques commerciaux. Le producteur 
doit néanmoins être informé des risques pouvant être associés à l’octroi d’un droit 
exclusif sur la totalité de la production à un seul partenaire contractuel, à savoir la 
perte de son indépendance économique.

3.2 LE PRODUIT
La quantité
Il est fréquent que le contractant s’engage à acheter la «totalité» de la production 
de l’agriculteur. Cela peut faire référence à différentes situations et il convient de 
les préciser. Il peut s’agir de la totalité de la production provenant d’une parcelle de 
terre déterminée et résultant d’un accord entre le contractant et le producteur ou 
bien du produit agricole cultivé avec les intrants fournis par le contractant. Dans 
les deux cas, le terme est susceptible d’exclure toute production qui ne réponde pas 
aux exigences en matière de qualité. De même, dans les contrats d’élevage prévoyant 
l’apport d’animaux par le contractant, il peut être raisonnablement compris que 
la totalité de la production se réfère à l’ensemble des animaux. Cela doit être bien 
entendu clairement indiqué dans le contrat.

L’obligation incombant au producteur de livrer la totalité de la récolte au contrac-
tant implique des droits d’exclusivité. Dans ce cas, sauf si autorisé par le contractant, 
tout type de vente hors contrat (la vente à une tierce partie du produit promis 
initialement au contractant) constitue une inexécution contractuelle, déclenchant la 
possibilité de recours à des mesures juridiques (voir le Chapitre 5).

Certains contrats peuvent prévoir que le contractant achètera une quantité déter-
minée, une quantité minimum, un quota ou une quantité variable. Il est indiqué, dans 
certains contrats, que la quantité sera déterminée pendant la période de production 
en fonction des résultats des essais en plein champ sur la culture. On peut trouver 
des conditions semblables dans les accords portant sur l’élevage d’animaux.

Indépendamment de la méthode, l’achat d’une quantité spécifique permet aux 
deux parties de savoir à l’avance quelle quantité est prévue au contrat bien que 
cela fasse peser le risque de sous-production. Pour éviter un tel risque, le contrat 
peut prévoir une quantité qui rentre dans la fourchette du rendement potentiel du 
producteur. Il est possible d’obtenir la prévision du rendement en se basant sur la 
prestation agricole précédente et la main-d’œuvre familiale disponible. En principe, 
le producteur est libre de vendre les quantités produites excédant le montant 
contractuel à un acheteur de son choix.

Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les quantités à livrer, les contrats 
imposent souvent que les produits proviennent de la production du producteur. L’achat 
auprès de tiers en vue d’atteindre la quantité exigée n’est normalement pas autorisé, 
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étant donné que les produits agricoles doivent avoir été produits sur le lieu convenu, en 
utilisant les intrants et procédés de production prévus au contrat. Néanmoins, lorsque 
l’achat à un tiers est permis, cela devrait être clairement énoncé dans le contrat.

La qualité
Dans un accord contractuel, les producteurs sont tenus de respecter les normes de 
qualité prévues au contrat ainsi que toute règlementation publique applicable ou 
règles de certification en vigueur. Les caractéristiques de qualité peuvent avoir trait 
à tous les attributs physiques (par exemple la couleur, la taille, la forme), au contenu 
(lait à faible teneur en matières grasses, raisins sans pépins), à la conformité à un 
usage (semences résistantes à un certain virus, haricots verts exempts de produits 
chimiques interdits sur le marché de destination) et doivent être en rapport avec 
toute exigence liée au processus de production. 

Les normes de qualité doivent être définies dans le contrat. Le contractant devrait 
s’assurer que le producteur comprenne bien toutes les spécifications apportées. 
Si nécessaire, ces spécifications devront être dûment expliquées au moment de la 
négociation contractuelle. Malheureusement, les contrats sont souvent imprécis en ce 
qui concerne la qualité et n’utilise que des termes tels que «de bonne qualité», «de la 
meilleure qualité», «de qualité marchande» ou «de qualité exportable». L’imprécision 
de ces termes est susceptible de créer des difficultés en cas de différend. Des contrats 
dûment préparés énoncent des normes de qualité précises et objectives donnant des 
indications précises telles que  «teneur maximale en humidité de 6,5 pour cent». Il 
peut être souhaitable lorsqu’on a affaire à des petits exploitants de limiter le nombre 
de niveaux de qualité à un strict minimum afin de réduire les risques de litiges. Le 
contrat peut également prévoir une liste de défauts justifiant le refus du produit par 
le contractant, lequel pourra alors demander à ses agents de vulgarisation d’intervenir 
auprès des producteurs afin d’éviter l’apparition de ces défauts.

Selon la loi applicable et les exigences industrielles, aussi bien les producteurs que 
les contractants peuvent avoir des obligations liées à la sécurité du produit visant à en 
assurer la traçabilité, à éviter ou limiter l’utilisation de certains pesticides ou encore 
à assurer les conditions d’hygiène des animaux. La sécurité du produit est liée à la 
qualité du produit et fait partie depuis longtemps des critères de conformité d’un 
produit. Par ailleurs, il est de plus en plus demandé aux producteurs sous contrat 
d’obtenir une certification dans le cadre d’un ou plusieurs programmes spécifiques 
de qualité (voir les paragraphes sur les procédés de production, la conformité et le 
contrôle de la production dans la section suivante [page 22]).5

3.3 LE PROCESSUS DE PRODUCTION
La fourniture et l’utilisation d’intrants
Les contrats énoncent normalement les obligations relatives à la manière de conduire 
la production, en particulier pour le producteur mais aussi pour le contractant. Le 
recours aux intrants notamment à tous les éléments matériels tels que les semences 
ou la nourriture pour animaux et immatériels comme l’assistance technique ou la 
formation constitue la base du processus de production.

5 Il existe différents programmes de certification dont le Rainforest Alliance, la certification du 
commerce équitable, la certification biologique et le référentiel GlobalG.A.P.
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L’apport d’intrants par le contractant permet aux exploitants les plus pauvres 
de s’engager dans une activité de production sans en avoir à financer le coût des 
intrants. Le contractant est souvent placé dans une meilleure position pour garantir 
la disponibilité, la qualité et les coûts des intrants. Les économies d’échelle réalisées 
par ce dernier permettent de maîtriser les coûts et peuvent être répercutées sur les 
producteurs. Le contractant peut également fournir des équipements techniques et 
de transport auxquels le producteur n’a pas accès.

L’utilisation d’intrants fournis par le contractant entraîne pour le producteur le 
respect de certaines obligations. Premièrement il est tenu de vérifier que les intrants 
correspondent bien à ceux spécifiés dans le contrat et d’en notifier tout défaut appa-
rent. Deuxièmement, il peut être chargé de veiller à la garde des intrants et de devoir 
assumer un certain nombre de conséquences, en particulier en cas de vol ou de perte, 
et se verra imposé, dans certains pays, de souscrire une assurance. Troisièmement le 
producteur peut avoir l’obligation d’utiliser ces intrants conformément aux instruc-
tions données par le contractant. Il peut s’agir entre autres d’observer les précautions 
d’usage nécessaire pour les produits chimiques, d’appliquer les engrais de manière 
correcte, de tenir un registre, de ne pas détourner les intrants en les vendant ou en 
les utilisant à d’autres fins notamment pour les cultures vivrières.

Il est dans le plus grand intérêt des parties de prévoir un mécanisme de prix des 
intrants qui soit clair. L’indication du prix relatif aux intrants dans le contrat peut 
prévoir une marge de flexibilité afin de refléter les changements des cours du marché. 
Toutefois, il conviendra de préciser clairement le mode de détermination du prix 
qui sera utilisé (par exemple «prix courant du fournisseur plus 15 pour cent pour le 
transport et la livraison»). Malgré cela, il peut arriver que le producteur soit contraint 
d’accepter des intrants fournis par le contractant même s’ils ne correspondent ni au 
meilleur prix ni à la meilleure qualité disponible, ce qui peut mettre en cause la 
validité du contrat. 

Les intrants fournis par le contracteur peuvent s’avérer défectueux (plants de 
mauvaise qualité, semences infectées), le producteur étant alors dans l’impossibilité 
de remplir ses obligations contractuelles en ce qui concerne la qualité ou la quantité. 
La certification de la qualité des intrants par un organisme indépendant est parfois 
conseillée si ce service est disponible. Des problèmes sont également susceptibles de 
survenir lorsque le contractant ne livre pas les intrants promis dans les délais prévus, 
lesquels risquent d’altérer le processus de production et la capacité du producteur de 
s’acquitter de ses obligations. 

Il arrive que les intrants soient fournis par des tiers. La non-livraison ou la livraison 
d’intrants défectueux par ces derniers peut entraîner la non-conformité de la produc-
tion ou un manquement aux obligations liées au processus de production. La partie 
responsable pour les actes d’une tierce partie en vertu de la loi applicable, en général 
le contractant, peut alors être aussi tenue pour responsable de la non-conformité du 
produit ou du manquement contractuel. Les contrats peuvent comporter une clause 
assignant cette responsabilité. La législation applicable, lorsqu’elle existe, peut prévoir 
des règles supplétives sur l’attribution des responsabilités par rapport à des tiers.

La terre, les installations et les actifs immobilisés. Dans la plupart des accords 
contractuels, les producteurs travaillent sur des terres leur appartenant ou louent 
des terres à une tierce partie ou bien disposent d’autres formes de droits d’usage 
foncier. Le lieu de production peut constituer l’un des attributs les plus importants 
du produit (par exemple lorsque la dénomination d’origine est pertinente ou lorsque 
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la terre doit être certifiée biologique). Si le producteur loue la terre, une question 
importante est celle de la durée du contrat de production par rapport à la durée 
du bail. Si le bail prend fin pendant la durée du contrat établi, les producteurs 
pourraient être empêchés de s’acquitter de leurs obligations. Par conséquent, il 
pourrait être essentiel de clarifier dans certains cas les statuts d’occupation des terres 
avant de signer un contrat.

Certains contrats exigent du producteur qu’il construise une nouvelle installation 
ou apporte des améliorations à une structure existante comme cela peut être le 
cas pour l’élevage de volailles. Le producteur accepte souvent ces obligations en 
comptant sur le fait que la relation contractuelle sera suffisamment longue pour que 
l’investissement soit rentable.

Les intrants physiques. Il est possible que le contractant fournisse les intrants 
lui-même ou qu’il demande au producteur de les obtenir auprès de tierces parties. 
Le contractant a l’obligation de livrer des intrants conformes aux spécifications 
contractuelles – le manquement à cette obligation engagera sa responsabilité pour 
inexécution contractuelle. Si le contrat précise la façon dont les intrants fournis par 
le contractant doivent être utilisés, celui-ci a généralement l’obligation de donner 
des informations sur l’usage correct. Le moment de la livraison des intrants affecte 
généralement la capacité du producteur à respecter les exigences relatives à la 
production. Il est par conséquent recommandé de prévoir des conditions expresses 
dans l’accord en ce qui concerne le moment et le lieu de livraison des intrants, même 
s’il devrait y avoir une marge de flexibilité en cas d’imprévus.

Les financements. Les avances de paiements sont souvent essentielles pour le 
producteur afin de faire face aux coûts de production. Le contractant peut exiger que 
les avances soient utilisées spécifiquement à cet effet (et non à des fins personnelles 
ou pour le ménage), même si certains contractants fournissent aussi des intrants 
destinés à la production de nourriture pour la famille du cultivateur. Des avances 
peuvent être versées après la conclusion du contrat pour financer l’ensemble du 
processus de production mais il arrive aussi que leur montant soit plus limité et versé 
peu de temps avant la récolte pour financer la main-d’œuvre nécessaire à la récolte. 
Elles peuvent représenter une partie importante du montant payable à la livraison du 
produit, toutefois si elles ne sont pas contrôlées, l’endettement du producteur risque 
d’atteindre des niveaux insoutenables. Le contractant a une obligation morale voire 
juridique de s’assurer que le producteur pourra rembourser ces prêts. 

L’octroi de fonds implique généralement le paiement d’intérêts (dans les pays où 
le système d’intérêt est reconnu). Le contractant déduit généralement le capital et les 
intérêts du prix final dû au producteur pour les produits obtenus. Le contrat devrait 
clairement indiquer les taux d’intérêt et autres frais liés au financement. Dans le 
cadre de l’expérience de la FAO et du FIDA sur le terrain, il est de bonne pratique 
de considérer l’octroi de financement comme un moyen de faciliter la production 
sous contrat et non comme une activité de rentabilité proprement dite; ainsi, les 
taux d’intérêt appliqués reflètent le taux que le contractant doit payer pour l’argent, 
assorti éventuellement d’une indemnité couvrant les coûts afférents à la distribution 
des prêts aux producteurs. 

Les services. Le contractant peut fournir des services au producteur concernant 
quasiment tous les aspects de la production. Le contractant devra donc respecter 
les critères d’exécution qui sont au besoin précisés dans le contrat. Le contractant 
peut chercher de se dégager de la responsabilité de toute perte de production qui 



Les aspects juridiques des contrats de production agricole22

résulterait de conseils inadéquats qu’il aurait donnés, bien qu’une telle limitation de 
la responsabilité ne soit pas permise dans tous les systèmes juridiques.

Les droits de propriété intellectuelle. Il est conseillé aux parties contractantes 
d’examiner les éventuelles obligations liées aux droits de propriété intellectuelle 
(DPI). Ces DPI sont susceptibles d’être détenus par le contractant ou par des tiers. 
Si les intrants sont protégés notamment par des droits ou des brevets portant sur 
les variétés végétales, certaines activités comme la production, l’offre à la vente, la 
vente des produits sans le consentement du titulaire des brevets seront interdites au 
producteur. En plus des obligations susmentionnées, les parties peuvent avoir des 
obligations à exécuter y compris après la résolution du contrat. Par exemple l’obli-
gation de ne pas révéler les secrets commerciaux peut continuer de s’appliquer. En 
général, le droit de propriété intellectuelle est un aspect de la relation contractuelle 
au sujet duquel le contractant est très au fait de ses droits tandis que le producteur 
n’en comprend pas toujours pleinement les conséquences. Une telle situation 
peut imposer l’obligation au contractant de s’assurer que le producteur soit bien 
conscient de toutes ces questions.

Les procédés de production, la conformité et le contrôle de la production
Les contrats prévoient en général l’obligation de respecter des procédés spécifiques 
tout au long du processus de production y compris des règles impératives (par 
exemple la traçabilité) et des normes privées, lorsqu’elles sont applicables. L’industrie 
alimentaire a élaboré de nombreuses normes privées portant sur les caractéristiques 
distinctives, les qualités ou l’origine géographique de produits ou sur leur procédé 
de production. Elles sont aujourd’hui si nombreuses que les exportateurs peuvent 
avoir à se conformer au moins à une vingtaine de normes différentes. Le respect 
des normes implique des coûts beaucoup plus importants mais permet souvent 
d’obtenir une valeur marchande plus élevée. L’obtention d’une licence ou d’une 
certification devient dans certains cas une condition exigée pour vendre sur certains 
marchés plutôt qu’un droit à une prime (Kuit et Waarts, 2014). La traçabilité est une 
composante de la certification de plus en plus utilisée. Il est souvent demandé aux 
producteurs de faire en sorte que l’identification des produits issus de leurs terres ou 
d’une parcelle de terre soit facilement établie.

Les procédés de production prescrits. La plupart des contrats exigent du produc-
teur qu’il applique les procédés de production fixés par le contractant, en plus des 
règles impératives que lui impose le droit applicable en matière de normes de sécurité 
ou de normes environnementales. Ces obligations peuvent être expresses, contenues 
dans une prescription détaillée du contractant concernant le processus de produc-
tion ou encore implicites et résultant du contrat, des recommandations en matière de 
bonnes pratiques, des codes de conduite, des pratiques établies entre les parties ou 
des exigences de bonne foi et de raisonnabilité. Les obligations du producteur sont 
des obligations de résultat ou de moyens, c’est-à-dire que le producteur applique ses 
compétences, sa diligence et ses meilleurs efforts à cet effet.

El contrato puede establecer que el productor deba cooperar con el contratista 
paLe contrat peut exiger du producteur qu’il coopère avec le contractant en vue 
d’assurer le respect du procédé de production et éviter des incidents. Les contrats 
se limitent parfois à exprimer en termes généraux l’obligation de respecter les ins-
tructions du contractant. Cela pourrait exposer le producteur à des responsabilités 
qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’examiner et de comprendre pleinement. Une 
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approche plus acceptable consiste à énumérer les différents aspects pour lesquels 
les instructions du contractant doivent être suivies. Néanmoins cela ne serait pas 
suffisant et les conditions posées par le contractant devraient être en principe 
examinées avec les producteurs et pleinement comprises par ces derniers avant que 
le contrat ne soit signé.

Les exigences spécifiques concernant les procédés de production peuvent porter 
sur un grand nombre d’aspects. Les contrats contiennent en principe des clauses sur 
l’utilisation des engrais et des pesticides, sur les procédures à suivre pour la récolte, 
les procédés de production pour le bétail et la volaille, ainsi que des clauses relatives 
aux conditions de travail et d’hygiène.

Le suivi et le contrôle du processus de production. Les contrats de production 
agricole prévoient souvent que des représentants du contractant ou des tiers 
autorisés tels qu’un agent de certification, auront accès au lieu de production pour 
dispenser des conseils et superviser la mise en œuvre des méthodes prescrites. Un 
grand nombre de contrats contiennent des stipulations détaillées prévoyant un libre 
accès (indiquant par exemple que les droits d’inspection s’étendent aux cultures mais 
aussi aux machines utilisées pour la récolte, aux véhicules de transport et aux instal-
lations d’entreposage, ou aux aliments et produits vétérinaires pour les animaux). Il 
est courant de prévoir les modalités de ces visites (telles que la fréquence, les heures 
de visite et l’obligation d’en informer le producteur au préalable). Le contractant 
peut avoir l’obligation de s’assurer que son représentant soit présent à la date prévue 
puisque que la récolte ou certaines autres opérations ne peuvent être différées.

3.4 LA LIVRAISON
L’obligation du contractant de prendre livraison des marchandises et l’obligation 
du producteur de les livrer sont, bien entendu, fondamentales dans un contrat de 
production agricole. Sauf convention contraire, la livraison par le producteur est 
nécessaire pour que le contractant paie. La livraison peut déclencher un changement 
de propriété et transférer les risques du producteur au contractant. En outre, le 
contractant peut être déchu de son droit d’exercer un moyen en cas de défaut 
apparent, sans compter les défauts qui peuvent apparaître beaucoup plus tard, s’il 
n’émet pas de réserve appropriée au moment de la livraison. Étant donné les très 
nombreux aspects pouvant intervenir dans la livraison (impliquant des opérations 
comme l’inspection avant et après la livraison, la certification de la qualité, le 
pesage, le calibrage et l’emballage), il est de bonne pratique d’organiser la livraison 
par le biais de stipulations appropriées dans le contrat de production. La clarté est 
essentielle et il est conseillé d’éviter les clauses permettant à une partie de déterminer 
unilatéralement les conditions de livraison après que le contrat a été signé.

Le moment et le lieu de livraison
Déterminer le moment de la livraison peut consister à préciser dans le contrat une 
date provisoire, la dernière date possible, un moment, une série de dates ou une 
période. Si aucune date de livraison précise n’est fixée, le contrat devrait prévoir 
une méthode pour la déterminer ou indiquer que la date de livraison pourra être 
modifiée, soit à l’initiative d’une partie, soit, de préférence, par convention mutuelle. 
Le contrat peut également préciser le moment de la journée où devra être effectuée la 
livraison, par exemple afin de réduire les dommages post-récolte engendrés par des 
températures élevées ou l’exposition au soleil.
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Si le contractant peut tolérer de petits retards, un retard de livraison par le pro-
ducteur peut être considéré comme une forme d’inexécution du contrat. Le respect 
d’un calendrier de livraison est extrêmement important dans le cas de denrées 
rapidement périssables, alors que son importance sera moindre dans le contexte 
de certains types d’élevage ou pour du bois par exemple. De même, l’incapacité du 
contractant à fournir les transports convenus ou à recevoir les produits en raison 
d’embouteillages ou autres problèmes peut avoir de sérieuses répercussions pour le 
producteur.

Le contrat devrait indiquer le lieu de livraison. Il peut exiger que le producteur 
effectue la livraison dans les locaux du contractant ou à un autre endroit. Mais il 
arrive que le contractant décide de prendre livraison dans les locaux du producteur, 
ce qui, dans bien des cas (comme pour le bétail) peut être une solution préférable 
pour le producteur en ce que le risque de perte pendant le transport repose alors sur 
le contractant. Le contrat indique souvent la partie chargée de transporter le produit 
et celle qui devra en assumer les coûts. Lorsqu’il faut entreposer le produit avant la 
livraison, le contrat doit en préciser les conditions. Certains contrats contiennent 
d’autres directives concernant les opérations de post-récolte, par exemple celle du 
nettoyage du produit.

L’acceptation
Le contrat peut exiger du contractant qu’il inspecte immédiatement les produits 
livrés. Ceci est particulièrement important pour les denrées très périssables. Tout 
retard dans la prise de livraison entraînera un retard de l’inspection, avec pour 
résultat une perte de revenu due à l’altération du produit pour laquelle le producteur 
ne devrait pas supporter de conséquences financières ou autres.

L’établissement de la qualité lors de l’inspection risque souvent de causer d’im-
portants problèmes logistiques. Les contractants à grande échelle peuvent acheter à 
des certaines voire à des milliers de producteurs en l’espace de quelques jours. Des 
décisions justes et exactes concernant la qualité doivent être prises rapidement en 
recourant à une échelle simple de niveaux de qualité, lorsque cela est possible. 

Il est en principe conseillé de prévoir la présence du producteur ou d’une tierce 
partie de confiance telle qu’un représentant du producteur pour surveiller le pesage 
et l’inspection. L’expérience pratique révèle que les risques de litiges peuvent être 
réduits lorsqu’un agent de vulgarisation compétent envoyé par le contractant est 
présent au moment de la livraison. Il est aussi courant d’inclure des stipulations 
contractuelles prévoyant la possibilité pour le producteur d’être présent lors du 
pesage ou de l’examen de cultures végétales ou d’animaux et l’utilisation d’une 
balance dont la précision a été certifiée. Des récépissés de pesage peuvent également 
être fournis.

Lorsque le producteur n’est pas présent ou représenté au moment de la livraison, 
il est dans son intérêt d’être informé sans retard indu que les produits ont été acceptés 
(ou que des problèmes ont été constatés). Il est parfois convenu que, peu de temps 
après la livraison, le contractant transmette par écrit au producteur les résultats de 
son évaluation de la qualité finale des produits, en fonction des critères pertinents.

Le refus de prendre livraison de produits jugés «non-conformes» par le 
contractant est inacceptable et constitue un manquement intentionnel si l’inspection 
est conduite de façon déloyale ou frauduleuse. Les conséquences d’une telle action 
comprennent normalement la responsabilité pour les dommages imprévisibles avec 
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des dommages-intérêts pour l’inexécution que les parties ne pouvaient prévoir au 
moment de la signature du contrat, et en dernier ressort, la résolution du contrat s’il 
s’agit d’un manquement essentiel.

3.5 LE PRIX ET LE PAIEMENT
Le prix
La principale obligation du contractant est de payer le prix convenu en contrepartie 
des produits ou des services fournis par le producteur. Le prix est une composante 
essentielle de tout accord et un contrat qui ne fixe pas de prix ni ne donne d’indica-
tions sur son mode de calcul pourrait être considéré comme juridiquement nul. Le 
producteur devrait comprendre le prix fixé et être en mesure d’évaluer le montant 
auquel il peut s’attendre. Les clauses de prix des contrats devraient toujours donner 
des informations transparentes et claires. Des clauses mal rédigées peuvent être 
à l’origine de différends et de litiges occasionnant des retards et des coûts. Elles 
peuvent également entraîner des violations du contrat et encourager la manipulation. 
Lorsqu’une formule est utilisée et qu’elle est énoncée dans le contrat, il est de bonne 
pratique de permettre au producteur ou à une tierce partie d’en vérifier le calcul.

La clause de prix peut prévoir un montant fixe, un montant variable ou une 
combinaison des deux. Les prix fixes tiennent généralement compte des coûts de 
production et de la prestation du producteur ou peuvent aussi être liés aux prix du 
marché lors de la livraison. Le premier cas permet aux deux parties d’accroître la 
certitude concernant le prix à payer ou à recevoir alors que les fluctuations des cours 
sur le marché peuvent rendre le contrat peu attrayant et favoriser la vente parallèle. 
Le recours aux prix du marché tient compte avec précision de la valeur du produit 
sur les marchés et pourrait donc limiter l’intérêt pour la vente parallèle mais rend les 
parties tributaires de la volatilité des cours.  

Pour certains produits le prix varie en fonction de différentes mesures du ren-
dement ou «barèmes de prix». Les barèmes de prix tiennent compte des variations 
de quantité et de qualité, et dans certains cas, du rendement et de l’application de 
normes de diligence portant sur le processus de production ainsi que de questions 
de sécurité, de société et d’environnement. Ces barèmes peuvent être conçus 
comme des mesures incitatives ou punitives. Des barèmes de prix clairs incitent 
les producteurs à générer des produits de qualité alors que leur complexité peut 
être source de confusion et de manipulation. L’expérience de terrain de la FAO 
montre que si le prix doit être calculé au moment de la récolte, il est préférable de 
le calculer lors des premières livraisons et de l’utiliser tout au long de la saison. Le 
calcul quotidien du prix semble créer une certaine confusion chez les producteurs 
qui se demandent pourquoi ils reçoivent tous des tarifs différents. Lorsqu’un 
barème de prix est utilisé dans le cadre d’un contrat à long terme, par exemple 
pour la culture du palmier à huile, le prix pourrait être recalculé à intervalles fixes, 
notamment tous les trimestres.

Le paiement
Le contrat devra préciser les délais et les modalités de paiement (tant pour les 
produits à livrer que pour les intrants). Un paiement effectué tardivement ou selon 
des modalités différentes de celles convenues risque de compromettre la capacité du 
producteur à faire face aux dépenses nécessaires ou à rembourser des prêts octroyés 
par des tierces parties. La lenteur ou les retards de paiement sont une des principales 



Les aspects juridiques des contrats de production agricole26

causes de la perte de confiance entre les parties. Des termes exprès précisant par qui, 
à quel moment et comment le paiement doit être effectué renforcent la certitude et 
réduisent les risques de différends. 

Si le prix est déterminé sur la base d’un prix du marché, il convient de préciser de 
quelle manière et à quel moment ce prix est déterminé. Il est important d’examiner 
également, le cas échéant, l’obligation du producteur de rembourser toutes avances 
fournies par le contractant et la façon dont elles seront déduites, éventuellement 
au cours des livraisons successives. Il peut y avoir obligation pour le contractant 
d’expliquer clairement au producteur le mode de calcul du paiement. Un document 
écrit précisant les dates de livraison, les quantités, les niveaux de qualité et les prix 
applicables pourra être prévu et mentionné dans le contrat.

Les clauses relatives aux paiements sont très différentes selon les types de contrat 
et les accords des parties. Par exemple, certains contrats prévoient des paiements 
immédiats en espèces tandis que d’autres prévoient des paiements échelonnés en 
fonction des livraisons, des inspections et des opérations de transformation à venir. 
Comme le paiement a lieu en général après la livraison, le producteur est exposé 
au risque de ne pas être payé si le contractant devient insolvable. Dans certaines 
juridictions, la loi prévoit des fonds de garantie fournis par des institutions bancaires 
publiques, des systèmes d’assurance ou des garanties de paiement visant à protéger 
les producteurs contre l’insolvabilité du contractant. De telles obligations sont 
impératives à l’égard du contractant et ne peuvent être exclues du contrat.

Le paiement peut être subordonné à la réalisation de certaines formalités par le 
producteur. Par exemple, le producteur pourra avoir à demander le paiement, délivrer 
une facture ou fournir certaines certifications. Dans certains cas, il devra attendre 
que l’inspection, le nettoyage ou d’autres vérifications de qualité aient été effectués 
notamment d’éventuels essais en laboratoire, avant de demander le paiement. De 
telles conditions ne doivent toutefois pas être commercialement déraisonnables et 
sont plus susceptibles de concerner les contrats de production agricole impliquant 
de gros producteurs plutôt que ceux traitant avec des petits exploitants.

3.6 LES OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Les parties s’entendent parfois sur d’autres obligations en plus des obligations 
essentielles que sont la production, la livraison et le prix. Ces obligations varient 
d’un contrat à l’autre et il est préférable d’en discuter au moment des réunions entre 
le contractant et les éventuels producteurs avant de conclure le contrat.

Tandis que de nombreux contrats ne contiennent aucune stipulation concernant 
les assurances du fait que dans la plupart des pays en développement, il n’en existe 
que très peu à un prix abordable, certains contrats peuvent prévoir des obligations 
d’assurance. Dans ce cas, le contrat devrait préciser à quelle partie incombe 
l’obligation de souscrire une assurance, et indiquer quel type d’assurance est exigé. 
Il devrait décrire de façon suffisamment détaillée les caractéristiques minimales des 
éléments à couvrir, tels que les risques à assurer et le montant à couvrir. Le simple 
fait d’obliger une partie à accéder à une couverture, sans plus de précision, ne peut 
que créer de la confusion.

Certaines obligations administratives sont souvent imposées aux producteurs. Par 
exemple, ils peuvent avoir l’obligation d’ouvrir un compte bancaire pour recevoir les 
paiements du contractant. Certains contrats prévoient des clauses relatives au traite-
ment des informations confidentielles. De telles clauses ne devraient pas empêcher 
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les producteurs d’examiner les termes contractuels avec des tiers afin de permettre 
un consentement éclairé et de favoriser la concurrence. Enfin, de nombreux contrats 
prévoient que le producteur participe à des sessions de formation organisées par le 
personnel de vulgarisation du contractant et qu’il fasse part au contractant des faits 
imprévus affectant la production. Par exemple, la responsabilité du producteur peut 
être engagée s’il n’informe pas le contractant d’une infestation des cultures.

Résumé du présent chapitre: Obligations des parties

1. Les parties au contrat ont des obligations liées aux produit, au procédé de produc-
tion, à la livraison du produit et aux modalités de fixation des prix et de paiements.

2. Les obligations liées au produit devant être traitées dans un contrat concernent ce 
qui suit:
 � La quantité. Le volume que le producteur s’engage à livrer et que le contractant 

s’engage à acquérir devrait être clairement indiqué soit sous la forme d’un poids 
ou d’un chiffre convenu soit en référence à la superficie de production, à un 
quota établi conformément à des procédures convenues ou à une autre modali-
té convenue. Une quantité minimale et maximale est parfois indiquée.

 � La qualité. Il est important que le contrat spécifie les exigences en matière de 
qualité d’une façon claire et qu’elles soient expliquées, avec l’assistance du per-
sonnel de vulgarisation du contractant et bien comprises.

 � La source d’approvisionnement. Pour s’assurer que les exigences de qualité sont 
satisfaites, le contrat devrait énoncer que tous les produits doivent être cultivés 
par le producteur conformément à des procédures convenues. Cela permet 
d’éviter que les producteurs achètent des produits non conformes à des tiers.

3. Les obligations liées aux procédés de production concernent ce qui suit:
 � Les intrants. Les producteurs sont tenus de gérer et utiliser les intrants comme 

spécifié par le contractant, conformément aux instructions données. Le prix 
réclamé par le contractant pour les intrants ou son mode de calcul devrait être 
clairement indiqué. La date et le lieu de la livraison des intrants devraient être 
définis et les conséquences d’une livraison tardive ou d’une livraison d’intrants 
défectueux clairement énoncées.

 � Les avances de fonds. Le contrat devrait en général spécifier que les avances 
de fonds doivent être utilisées pour la production sous contrat et non pour 
de quelconque autre objectif.  Les taux d’intérêt et autres frais afférents aux 
avances d’argent et aux intrants devraient être indiqués ainsi que les modalités 
de remboursement.

 � Les services et conseils fournis par le contractant. Le contractant peut exiger du 
producteur qu’il suive les procédés de production prescrits. Des détails précis sur 
ce qui devrait être fait doivent être donnés dans contrat pour éviter toute confu-
sion. Les conséquences du non-respect des exigences du contractant doivent 
être indiquées tout comme doivent l’être celles résultant de mauvais conseils ou 
services de la part du contractant.

 � Accès au site de production. Si le contractant souhaite que son personnel se 
rende sur les champs de culture du producteur (ce qui est encouragé), cela 
devrait être indiqué et les dates de ces visites précisées. L’obligation de respecter 
les dates convenues incombent aussi bien au producteur qu’au contractant.

à suivre
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Résumé du présent chapitre: Obligations des parties

 � D’autres obligations liées aux procédés de production peuvent concerner ce qui 
suit:
yy Le respect des normes, la certification et la traçabilité;
yy La prévention de l’utilisation du travail des enfants;
yy Les conditions d’hygiène;
yy Les droits de propriété intellectuelle.

4. Les obligations liées à la livraison sont importantes, en particulier pour les denrées 
périssables. Elles devraient être incluses dans les contrats pour éviter que des déci-
sions arbitraires soient prises ultérieurement et devraient couvrir ce qui suit:
 � Le lieu. L’endroit où le produit doit être livré ou bien l’endroit désigné pour la 

collecte par le contractant.
 � La période. La période au cours de laquelle la livraison sera acceptée (elle devra 

avoir une marge de flexibilité étant donné les imprévus en matière de production 
agricole).

 � Le moment. Le moment de la journée prévu pour la récolte et la livraison au 
contractant.

 � Le transport. Qui est responsable du transport et qui en assumera les coûts.
 � Le pesage et l’évaluation de la qualité. Les dispositions prévues pour la conduite 

de ces activités doivent être décrites de façon précise. La possibilité pour le pro-
ducteur d’assister à ces activités ou de se faire représenter doit également être 
visée ici.

5. Les obligations liées au prix et au paiement sont des composantes essentielles de 
tout contrat et l’absence de clauses à cet effet peut emporter la nullité du contrat. 
Les clauses du contrat devraient couvrir ce qui suit:
 � Le calcul du prix. Si le contrat ne spécifie pas le prix à payer, il est important 

d’indiquer comment il sera calculé. Cela devrait être facile à comprendre par les 
producteurs, ou le cas échéant, par leurs représentants.

 � La déduction des avances. Lorsque des avances d’argent sont données aux 
producteurs ou que des intrants sont fournis à crédit, les prêts doivent être 
remboursés. Outre les intérêts et autres frais, la méthode prévoyant le rembour-
sement des prêts au moyen de retenues doit être précisée.

 � Les modalités de paiement. Les modalités concernant le paiement au producteur 
devraient être énoncées, et indiquer également le délai de temps prévu après la 
livraison pour le paiement. Lorsque des formalités doivent être entreprises par 
le producteur, telles que l’ouverture d’un compte bancaire, il conviendra de les 
mentionner.
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Chapitre 4

L’exonération de la responsabilité en 
cas d’inexécution et la force majeure

Dans les contrats de production agricole, l’exécution de l’une ou l’autre partie peut 
être affectée par certains évènements externes. Si cela peut être le cas pour tous les 
types de contrats, on peut s’attendre à ce que ce soit encore plus probable dans le 
cadre d’activités de production agricole qui sont tributaires de phénomènes naturels. 
Par ailleurs, les évènements affectant la capacité de l’une ou l’autre des parties à 
s’acquitter des obligations qui lui incombent auront presque toujours une incidence 
sur l’exécution de l’autre partie. Ce chapitre examine les cas d’inexécution lorsque 
les circonstances échappent au contrôle des parties et explique la manière dont ils 
peuvent être traités dans les contrats.

Dans la pratique, les contractants devraient faire preuve de bon sens lorsqu’ils 
rédigent les contrats et reconnaître qu’il existe des circonstances dans lesquelles les 
producteurs, et en particulier les petits exploitants, ne sont pas à même de respecter 
le contrat, pour des raisons indépendantes de leur volonté. L’objectif devrait être, 
lorsque cela est possible, d’assurer la poursuite du contrat.

4.1 LA FORCE MAJEURE
En général, les dispositions du droit interne prévoient une exonération uniquement 
à titre exceptionnel en cas de survenance d’évènements imprévisibles, inévitables, 
qui échappent au contrôle raisonnable des parties et empêchent objectivement l’une 
ou l’autre partie de s’acquitter de ses obligations. On peut penser par exemple à une 
inondation exceptionnelle détruisant toutes les cultures entreprises sur une parcelle 
de terre déterminée dans le cadre d’un contrat. Bien que chaque système juridique 
emploie sa propre terminologie, le terme de force majeure est couramment utilisé 
pour décrire des évènements de ce type.

Il convient de souligner qu’un cas de force majeure ne dispense les producteurs 
que de leur obligation de livrer le produit. Dans la plupart des accords d’agriculture 
contractuelle, une culture reste la propriété du producteur jusqu’à la livraison; les 
dommages subis par la culture sont aux risques du producteur. Ainsi, une clause de 
force majeure ne donne pas nécessairement le droit au producteur de recevoir une 
indemnisation, et dans la plupart des cas, ne le dispense pas de rembourser les prêts 
octroyés, comme expliqué plus bas. Néanmoins, les contractants traitant avec des 
petits exploitants non assurés doivent reconnaître qu’un certain partage des risques 
est souhaitable afin de maintenir la relation contractuelle, et dans certains cas, la 
viabilité de l’entreprise du contractant. 

 Les signataires d’un contrat sont généralement libres de convenir d’une clause 
spécifique portant sur la force majeure plutôt que de s’en remettre aux règles 
supplétives prévues par la loi. Il n’est pas rare que les contrats contiennent au moins 
une référence minimum à des situations de force majeure. Cette question semble 



Les aspects juridiques des contrats de production agricole30

toutefois être l’objet de moins d’attention que l’on aurait pu attendre au regard des 
évènements imprévus pouvant survenir.

L’insertion d’une clause relative à la force majeure dans le contrat ne rend pas 
nécessairement la loi applicable non pertinente. Les clauses générales se référant à 
la force majeure sans plus de précision seront interprétées conformément à la loi 
applicable. Les situations de force majeure pertinentes incluses dans un contrat 
peuvent être interprétées de différentes manières selon l’autorité judiciaire. Les 
parties peuvent au besoin indiquer que la liste n’est pas exhaustive en utilisant des 
expressions comme  «notamment mais pas limité à» ou en ajoutant une formulation 
générale susceptible d’englober tous les cas fortuits. Ceux qui souhaitent inclure 
de telles listes dans leur contrat devraient préciser expressément les évènements 
spécifiques qui en sont exclus et si différentes conséquences sont attachées à la 
survenance d’évènements différents.

4.2 LES ÉVÉNEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FORCE MAJEURE
Dans les pays où la notion de force majeure est traitée par le droit général, les parties 
au contrat peuvent se référer à l’interprétation habituelle donnée par les tribunaux 
nationaux. Certains contrats peuvent également utiliser les expressions de «facteurs 
défavorables» ou d’«évènements défavorables», associés ou non à d’autres termes 
tels que «échappant au contrôle des parties».

Un élément important est de savoir dans quelle mesure un évènement de force 
majeure doit affecter l’exécution par les parties avant que cette clause ne s’applique. 
Par exemple, il se peut qu’une infestation sur les cultures soit seulement partielle et 
permette d’obtenir une partie de la production. Le sol pourra être détrempé mais pas 
inondé. Parfois, les contrats exigent que l’obligation soit impossible à exécuter pour 
que la force majeure s’applique.

Les systèmes juridiques ont des dénominateurs communs dans leur interprétation 
de la situation de force majeure. Ainsi, un facteur déterminant sera de savoir si, dans 
la pratique, l’évènement est considéré comme relevant de la «sphère habituelle de 
risque» de la partie (c’est-à-dire s’il est lié à sa prestation en vertu du contrat). En 
outre, les tribunaux tendent à interpréter de façon étroite les évènements exonérant 
une partie d’honorer son contrat. Par conséquent, il peut s’avérer difficile pour 
le producteur de prouver que l’évènement était extérieur à la sphère normale de 
contrôle de son activité notamment lorsque la destruction d’une partie de la produc-
tion sous contrat était due à de mauvaises (ou même exceptionnellement mauvaises) 
conditions météorologiques.

Un exemple typique d’un évènement susceptible d’affecter l’exécution par le 
producteur est une catastrophe naturelle qui détruit, en totalité ou en partie, les 
cultures qu’il s’est engagé à produire et à livrer ou décime le cheptel d’animaux qu’il 
doit élever.

Les épidémies et les ravages d’animaux nuisibles soulèvent également des ques-
tions juridiques particulières car la plupart des contrats exigent du producteur qu’il 
adopte des mesures de prévention et qu’il respecte les instructions du contractant. 
Ces évènements ne sont généralement pas mentionnés dans les listes des cas 
constitutifs de force majeure. Il est par conséquent essentiel que les producteurs 
soient conscients de leurs obligations contractuelles et du fait qu’ils sont exposés à 
de tels risques.
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Si ce sont les catastrophes naturelles qui affectent en général les capacités du 
producteur d’exécuter le contrat, l’action des pouvoirs publics et autres entités 
peut également empêcher les parties de s’acquitter de leurs obligations. Un exemple 
pourrait être une interdiction d’exporter qui empêche le contractant de vendre ses 
produits. Parmi les évènements non naturels affectant l’exécution des parties, les 
grèves ou autres actions ou décisions des syndicats sont souvent expressément men-
tionnées. Les mouvements sociaux, les émeutes ou autres troubles sociaux sont des 
évènements que l’on trouve aussi cités dans les clauses de force majeure, ainsi que les 
guerres, les insurrections et les révolutions. De manière générale, il est extrêmement 
rare qu’une grève du personnel affectant l’une ou l’autre partie puisse être qualifiée 
d’évènements excusant l’inexécution car elle n’est pas considérée comme étant hors 
du contrôle de l’employeur. Une interruption des services, par exemple dans le 
domaine des transports ou des télécommunications, relèvera plus couramment d’une 
clause générale de force majeure ou sera reconnue par les législations nationales 
comme exonérant l’obligation d’exécution. La fluctuation des conditions du marché 
n’est généralement pas considérée comme un évènement de force majeure ou un 
évènement défavorable et n’est généralement pas mentionnée dans la liste des cas 
constitutifs de force majeure. 

Les questions de preuve sont fréquemment sous-estimées par les parties contrac-
tantes, alors pourtant qu’elles déterminent souvent l’issue d’un différend juridique 
concernant la force majeure. Ce n’est qu’après la survenance d’un conflit qu’apparaît 
le besoin de fournir une preuve solide et indéniable pour démontrer le lien entre 
l’impossibilité d’exécution et l’évènement extérieur inévitable (par exemple par le 
biais d’observateurs neutres qui se rendent sur les lieux et documentent la situation 
en prenant des photographies et des notes détaillées sur l’étendue du préjudice ou 
des dommages, en rassemblant des articles de presse, etc.). Pour ce qui est des tem-
pêtes ou autre phénomènes climatiques, le contrat peut se référer aux relevés d’une 
station météorologique. De même, en cas d’infestation, une certification attestant 
de l’existence et de la gravité de l’infestation peut être délivrée par une autorité 
compétente. Dans la pratique, les petits exploitants des pays en développement 
n’auront peut-être pas accès à de tels services et devront compter sur la volonté du 
contractant à accepter que les évènements décrits soient survenus et qu’ils ont eu une 
incidence sur la capacité du producteur à s’acquitter de son obligation.

4.3 LES CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE LA FORCE MAJEURE
La situation de force majeure dispense traditionnellement la partie d’exécuter 
l’obligation contractuelle touchée par l’évènement, ou du moins empêche la partie 
affectée de demander des dommages-intérêts. Ceci se fonde sur l’hypothèse qu’il ne 
serait pas juste que la responsabilité d’une partie soit engagée pour une exécution qui 
est devenue impossible.

Il n’est pas rare que les contrats exigent que le producteur soit tenu de rembourser 
les intrants reçus ou de rembourser les prêts au contractant lorsque la production 
est affectée par un évènement de force majeure. Dans la plupart des pays en déve-
loppement, la pression exercée par les contractants pour obtenir un remboursement 
immédiat entraînerait probablement la fin de la relation. Une manière pragmatique 
d’aborder le problème pourrait être de partager les coûts entre le contractant et le 
producteur ou de reporter le remboursement jusqu’à la récolte successive. 
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Certains contrats traitent l’obligation d’exécution comme étant simplement 
suspendue pendant la période où l’évènement de force majeure affecte la capacité de 
s’acquitter des obligations. La suspension de l’exécution ne peut durer indéfiniment 
et le contrat doit stipuler si, après ladite période de suspension, il y aura une 
exonération de l’obligation, une résiliation du contrat ou si les parties seront tenues 
de renégocier les conditions contractuelles.

Les contrats, et plus rarement les législations nationales, peuvent conférer à l’une 
des parties ou aux deux le droit de mettre fin au contrat en cas de force majeure. Ce 
droit peut être ouvert immédiatement ou n’être exercé par les parties qu’au terme de 
la période pendant laquelle l’exécution a été suspendue.

Certains contrats de production agricole et la plupart des instruments internatio-
naux prévoient expressément qu’une notification de l’évènement de force majeure 
soit adressée formellement, alors que les législations nationales ne le prévoient que 
rarement. Le contrat peut exiger, par exemple, qu’après la survenance de l’évènement 
pertinent, la partie affectée communique d’autres renseignements à l’autre partie, 
notamment une description complète de l’évènement et de sa cause, des informa-
tions sur les efforts faits en vue d’éviter ou d’atténuer ses effets et une estimation du 
temps pendant lequel la partie affectée s’estime dans l’impossibilité d’exécuter ses 
obligations.

Les parties peuvent souhaiter poursuivre leur relation alors même que des cir-
constances imprévues limitent fortement l’exécution. Afin de favoriser la poursuite 
des relations, une clause du contrat pourrait prévoir un droit ou une obligation 
de renégocier les conditions contractuelles suite à la survenance d’un cas de force 
majeure.

4.4 LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
Un concept voisin à celui de force majeure est celui de changement de circonstances, 
également désigné dans certains systèmes juridiques par le terme de «hardship». 
Un changement de circonstances peut résulter d’évènements similaires à ceux d’une 
situation de force majeure. Comme dans le cas de force majeure, l’évènement doit 
être exceptionnel, imprévisible et échapper au contrôle des parties. La différence 
entre les deux concepts a trait au niveau de perturbation qui survient. Un change-
ment de circonstances n’empêchera pas l’exécution des obligations par les parties 
mais altèrera fondamentalement l’équilibre relationnel, rendant ainsi l’exécution 
beaucoup plus difficile.

Comme exemple, supposons qu’un producteur ait accepté de se procurer la 
marque de pesticide qu’il devra utiliser sur ses cultures dans le cadre du contrat de 
production. Or, après la signature du contrat par le producteur mais avant l’achat 
du pesticide requis, le gouvernement fait un changement imprévisible en matière 
de politiques de subventions. Il s’ensuit que la marque en question est devenue 
beaucoup plus coûteuse, tout en restant disponible sur le marché. Bien que le 
producteur ne se retrouve pas dans l’impossibilité d’obtenir le pesticide prescrit, 
cette acquisition est susceptible de mettre en péril la viabilité économique du contrat, 
et de ce fait l’équilibre relationnel a été fondamentalement altéré. Dans ce cas, le 
producteur peut être autorisé à se prévaloir du changement de circonstances, soit 
pour éviter d’utiliser le pesticide en question, soit pour renégocier le prix à payer.

Selon le droit des contrats ou du droit applicable, un changement de circonstances 
ne dispense pas les parties de s’acquitter de leur obligation. Le plus souvent, il est 
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prévu la renégociation du contrat, soit en tant que droit, soit en tant qu’obligation 
avec la possibilité de mettre fin au contrat en cas d’échec de la renégociation. Bien 
que cela soit rare, certains systèmes juridiques donnent toutefois à l’une des parties 
le droit de saisir un tribunal pour adapter le contrat en fonction des nouvelles 
circonstances.

Résumé du présent chapitre: Exonération de la responsabilité en cas d’inexécution

1. Les contrats devraient reconnaître que l’exécution des obligations par les produc-
teurs peut parfois être impossible, sans qu’il y ait faute de leur part, et cela en raison 
d’évènements de force majeure ou d’un changement de circonstances. Les contrats 
devraient prévoir la façon dont l’inexécution sera traitée. Même si cela est plus rare, 
l’exécution des obligations par les contractants peut être soumise à un cas de force 
majeure ou un changement de circonstances.

2. Un contrat peut envisager la force majeure de différentes manières.
 � Il peut exonérer le producteur de l’obligation de livraison à cause de la situation 

de force majeure.
 � Il peut indiquer la façon dont le remboursement des avances sera traité.
 � Il doit définir l’étendue nécessaire du préjudice pour que s’applique la force 

majeure.
 � Il peut régler les situations où la livraison est possible mais dans lesquelles la 

qualité ne répond pas aux exigences requises.
 � Il peut déterminer comment partager les risques éventuels. Dans de nombreux 

cas, il sera dans l’intérêt du contractant de poursuive la relation avec le produc-
teur après une évènement de force majeure. Néanmoins, il est probable que cela 
demande au contractant de partager certains risques.

3. La renégociation est souvent la solution privilégiée en cas de changement de cir-
constances lorsque celui-ci est prévu par le contrat.

4. Si la force majeure ou le changement de circonstances est inclus dans un contrat, 
il est souhaitable de spécifier de façon détaillée une liste de tous les évènements 
pouvant être qualifiés comme tels. Les évènements où la négligence du producteur 
a entraîné un préjudice, par exemple le fait de n’avoir pas adopté les méthodes 
appropriées de contrôle des parasites lors d’une infestation, seraient exclus de 
cette liste tout comme des évènements considérés comme étant dans la sphère de 
contrôle du contractant, par exemple la grève de ses propres employés.

5. Des changements dans les conditions de marché, comme de fortes chutes de prix, 
ne relèvent pas de la force majeure.
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Chapitre 5

Moyens en cas de contravention  
au contrat

Un «moyen» désigne toute mesure juridique prévue par la loi ou le contrat visant 
à protéger l’intérêt d’une partie en cas de défaut d’exécution de l’autre partie. Ce 
chapitre porte sur les moyens pouvant être mis en œuvre en cas de contravention 
au contrat lorsque l’inexécution ne relève pas d’un cas de force majeure ou d’autres 
exonérations similaires. Les parties au contrat sont en général libres de décider 
des moyens auxquels elles auront recours, de définir la séquence dans laquelle ils 
seront mis en œuvre et de les limiter de diverses manières. Néanmoins, le premier 
objectif de tout contrat est de maximiser la communication entre le contractant 
et le producteur de sorte que les moyens utilisés résultent d’un consentement 
mutuel plutôt que de mesures imposées par l’une ou l’autre des parties. Les sources 
juridiques des dispositions concernant les moyens en cas d’inexécution se trouvent 
principalement dans le contrat lui-même, dans des contrats-cadres ainsi que dans 
la loi applicable.

Les moyens utilisés devraient refléter la gravité de la contravention au contrat. 
Certains systèmes juridiques limitent le recours aux moyens les plus radicaux 
(comme la fin du contrat) aux cas où l’inexécution prive substantiellement la partie 
de ce qu’elle était en droit d’attendre du contrat, est intentionnelle ou téméraire, ou 
encore lorsqu’il n’y a aucune raison de croire que la partie défaillante sera en mesure 
de satisfaire aux obligations dans le futur.

5.1 VUE D’ENSEMBLE DES MOYENS
Les différents types de moyens sont brièvement évoqués dans les paragraphes 
suivants. Les cas où chaque moyen peut être utilisé et la façon dont les systèmes 
juridiques hiérarchisent ces moyens ou en prévoient la séquence en fonction de la 
réponse d’une partie à une inexécution peuvent largement varier d’un système à 
l’autre et en fonction des marchés. 

La renégociation
En général, le Guide encourage la coopération entre les parties après une contra-
vention au contrat. Une façon de concrétiser la coopération consiste à recourir à 
la renégociation entre les parties après une inexécution. Par exemple, un contrat 
pourrait établir que le manquement à une obligation (supposons la non-obtention 
d’une certification pour un intrant donné, le procédé de production, la produc-
tion) entraînera la fin immédiate du contrat. Toutefois, les parties pourraient 
convenir que ce manquement est seulement provisoire et que la résiliation n’est 
pas souhaitable, préservant ainsi la relation et continuant à profiter des avantages 
qu’elle apporte.
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Moyens en nature 
Ces moyens comprennent le droit pour la partie lésée d’insister sur le fait que 
la partie responsable de l’inexécution devrait remédier à son manquement en 
conduisant les activités prévues par la loi ou le contrat, en remplaçant les produits 
défectueux ou en entreprenant des mesures de correction concernant le processus de 
production et le produit final. La demande d’exécution en nature peut être effectuée 
directement par les parties ou par l’intermédiaire d’un mécanisme de résolution des 
différends, tels que l’arbitrage (voir le Chapitre 7). La loi applicable peut écarter le 
recours à un moyen en nature lorsqu’il n’est matériellement pas possible, lorsqu’il 
entraîne des efforts déraisonnables ou encore parce que la partie lésée n’a pas 
demandé l’exécution dans un délai raisonnable.

Suspension de l’exécution
Le moyen consistant à suspendre l’exécution des obligations peut être utilisé lors-
qu’une partie contrevient au contrat avant que la partie lésée ne soit tenue d’exécuter 
ses obligations contractuelles ou en cas d’inexécution anticipée, lorsqu’il est évident, 
eu égard aux circonstances, qu’il y aura un manquement essentiel, c’est-à-dire une 
contravention au contrat d’une extrême gravité. Ainsi, lorsque le contractant qui s’y 
est engagé manque à son obligation de verser l’avance prévue, le producteur peut 
s’abstenir de produire les cultures auxquelles le paiement anticipé était destiné. De 
même, la livraison des intrants peut être suspendue par le contractant lorsque le 
producteur n’a pas préparé la terre comme requis.

Réduction du prix
Ce moyen est couramment utilisé lorsque le producteur manque à son obligation 
de fournir la qualité ou la quantité prévues au contrat. Sa fonction vise à préserver 
l’échange et à restaurer l’équilibre de la transaction. Dans les cas de produits non 
conformes aux normes requises et d’une livraison n’étant que partielle, la loi peut 
donner au producteur la possibilité de remédier aux défauts d’exécution avant que 
le contractant ne soit autorisé à réduire le prix. Il serait utile que les critères pour la 
réduction du prix soient précisés dans le contrat.

Résolution
La résolution du contrat est considérée comme le moyen le plus sévère en cas 
d’inexécution par une partie. À ce stade, il est admis qu’il n’y a plus de possibilité de 
coopération dans la relation contractuelle. Dans le même temps, la menace de mettre 
fin au contrat peut constituer une incitation forte à négocier en cas d’inexécution. 
Par exemple, dans une relation à long terme où le producteur a réalisé d’importants 
investissements et le contractant est l’un des rares acquéreurs à pouvoir acheter la 
totalité de la production, le producteur fera tout son possible pour respecter les 
normes convenues. 

Les clauses contractuelles placent souvent la résolution du contrat à la fin de la 
séquence, après l’échec d’autres moyens. Nombre de systèmes juridiques exigent que 
l’inexécution soit essentielle pour qu’une partie lésée puisse mettre fin au contrat et 
limitent souvent la faculté des parties à mettre fin à la relation contractuelle lorsque 
des investissements importants ont été effectués par l’une ou l’autre des parties. La 
résolution du contrat libère généralement les parties de leurs obligations nées du 
contrat mais non pas des obligations post-contractuelles. Si une obligation a été 
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exécutée, la restitution est due. Lorsque la résolution fait suite à un manquement, elle 
n’exclut pas normalement une demande de dommages-intérêts. La résolution peut 
également être partielle, auquel cas, seules les obligations affectées par la résolution 
doivent être compensées.

Restitution
La restitution signifie que les personnes qui ne sont autorisées ni par le contrat ni 
par la loi à conserver des biens ou des sommes d’argent en leur possession doivent 
les restituer au propriétaire. Toutefois, dans un contrat de production agricole, la 
possibilité réelle de procéder à une restitution en nature peut être assez limitée. Les 
intrants matériels, en principe, doivent être restitués au contractant s’il n’y a pas eu 
de production. Or, il se peut qu’ils aient déjà été utilisés. Dans ce cas le producteur 
pourrait devoir rembourser au contractant la valeur des intrants utilisés, bien que 
dans le cadre de contrats avec des petits exploitants, les coûts à assumer par le 
contractant pour l’obtention d’une telle décision judiciaire puissent bien dépasser 
tout bénéfice possible. Lorsque le contractant a fourni des services agronomiques 
ou de formation, la restitution en nature n’est, bien entendu, pas possible et, si cela 
est permis par la loi applicable, elle pourrait être substituée par une restitution en 
valeur à condition que les services aient effectivement apporté une certaine valeur 
au destinataire.

Dommages-intérêts
Des dommages-intérêts peuvent être demandés seuls ou en combinaison avec 
d’autres moyens. Dans une cour de justice, la partie lésée doit généralement prouver 
la contravention au contrat, le préjudice subi et le lien de causalité entre la contraven-
tion et le préjudice. Toutefois, certains systèmes juridiques renversent la charge de la 
preuve, en ce sens qu’il suffit à la partie lésée de prouver l’inexécution, tandis que la 
partie en défaut devra prouver qu’aucun préjudice n’a été causé ou que le préjudice 
n’est pas imputable à l’inexécution. Les parties à un contrat peuvent normalement 
déterminer le type de dommages-intérêts qu’il est possible d’obtenir ainsi que leur 
montant par le biais des stipulations contractuelles.

Afin d’évaluer le niveau de dommages occasionné par la contravention au contrat, 
les systèmes juridiques se réfèrent à plusieurs critères. Certains des plus courants sont 
le concept de réparation intégrale, (les dommages-intérêts qu’il est possible d’obtenir 
couvrent l’ensemble du préjudice subi et les bénéfices dont la partie a été privée), de 
prévisibilité (la responsabilité du débiteur est engagée au regard des seuls préjudices 
résultant de l’inexécution qui étaient prévisibles ou auraient dû raisonnablement être 
prévus au moment de la conclusion du contrat), et le concept de certitude (signifie 
que le préjudice est établi avec un degré raisonnable de certitude).

Intérêts et retards de paiement
Lorsque la loi applicable le permet, des intérêts sont souvent prévus par le droit 
des contrats en cas de retard de paiement d’obligations de sommes d’argent. Par 
conséquent, des intérêts sont dus dès lors qu’une partie demande à faire un paiement 
différé. Le paiement d’intérêts n’exige généralement pas d’apporter la preuve du 
préjudice et ne limite pas le droit de demander une réparation. 
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Le rôle du comportement de la partie lésée
Selon le droit applicable, le comportement de la partie lésée peut influer sur l’accès à 
certains moyens, ne pas autoriser l’exercice de certains moyens ou encore réduire la 
portée des moyens. Ces effets peuvent entrer en jeu lorsque la partie lésée a contri-
bué à l’inexécution ou n’a rien fait pour atténuer les effets négatifs de l’inexécution. 
Par exemple, si la partie lésée a contribué à l’inexécution, comme dans le cas où les 
mauvais conseils techniques donnés par un contractant sur les pratiques agricoles 
donnent lieu à une production de quantité inférieure à celle requise, la partie lésée 
peut ne pas être fondée à demander la résolution ou pourra devoir assumer une 
partie des frais supplémentaires de la partie défaillante.

Le droit à la correction
Les systèmes juridiques permettent souvent à la partie défaillante de tenter de 
remédier à l’inexécution avant qu’un moyen ne soit mis en œuvre.  Parfois, cela est 
autorisé même après le délai prévu pour l’exécution. Lorsqu’il est reconnu, le droit 
à corriger par la partie défaillante suspend normalement le droit de la partie lésée 
de recourir à d’autres moyens que la suspension de l’exécution et la demande de 
dommages-intérêts.

5.2 MOYENS POUVANT ÊTRE EXERCÉS PAR LE CONTRACTANT  
EN CAS DE MANQUEMENT DU PRODUCTEUR

Les producteurs peuvent contrevenir au contrat de différentes façons. Les principales 
contraventions au contrat concernent le processus de production, l’utilisation d’in-
trants, la qualité du produit et les quantités livrées. Les moyens que les contractants 
peuvent mettre en œuvre en cas de manquement sont examinés dans les paragraphes 
suivants. En réalité, il est fort probable que les moyens dont disposent les petits 
exploitants dans les pays en développement soient limités. À nouveau, on ne saurait 
trop insister sur l’importance de la coopération entre les parties.

Processus de production
Les moyens en cas de manquement à des obligations liées au processus de 
production, que ces manquements se traduisent ou non par des défauts dans le 
produit fini, tendent à maintenir la relation mais nécessitent, dans bien des cas, 
la coopération de la partie lésée. En conséquence, les moyens en nature peuvent 
revêtir une importance toute particulière. Par le biais de ces moyens, le contractant 
peut par exemple demander au producteur d’accomplir des activités spécifiques ou 
prendre des mesures de correction sans avoir à attendre la livraison. La demande de 
dommages-intérêts peut être faite pour compléter des moyens en nature, notamment 
lorsque le manquement à des obligations liées au processus donne lieu à une baisse 
de la valeur du produit fini. Dans la pratique, la résolution du contrat est rarement 
utilisée comme moyen en cas de manquement à des obligations liées au processus car 
elle met un terme à la relation.

Si le producteur n’a pas préparé la terre ou accompli d’autres activités nécessaires, 
le contractant peut suspendre l’exécution en refusant d’honorer ses obligations 
contractuelles comme la livraison des intrants, lorsque celles-ci sont censées être 
remplies une fois que le producteur s’est acquitté de ses obligations. Cela permet au 
contractant de limiter les risques résultant de l’inexécution du producteur. Il est par 
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conséquent d’une importance capitale d’établir dans le contrat un calendrier spéci-
fiant clairement la séquence dans laquelle les activités convenues seront conduites.

Utilisation des intrants
Il se peut que les producteurs n’utilisent pas les intrants requis ou aient recours 
à des intrants de qualité inférieure qui n’était pas prévus par le contrat. Lorsqu’il 
identifie un problème, le contractant peut prendre des mesures sans avoir à attendre 
la livraison d’une production végétale ou animale ne répondant pas aux critères 
requis. Il peut exiger, par le biais d’une mesure de correction, d’obtenir réparation ou 
le remplacement des intrants ou que des modifications soient apportées au processus 
de production. Des clauses reliant le prix payé aux exploitants à des normes de 
production telles que des performances de référence des rendements ou des taux 
de conversion alimentaire pour le bétail sont utilisées dans certains contrats pour 
s’assurer que des mesures d’incitation pour une utilisation correcte des intrants 
soient en place.

Qualité du produit
Les problèmes relatifs à la qualité peuvent survenir non seulement avant ou au 
moment de la livraison mais aussi bien après la livraison durant les étapes de la trans-
formation, du transport et du stockage ainsi qu’au moment de la consommation. Les 
moyens pouvant être exercés en cas d’exécution défectueuse peuvent varier selon le 
moment où le problème est décelé. Une détection précoce peut permettre d’effectuer 
des corrections alors que la détection au moment de la livraison ou plus tard peut 
rendre les mesures de correction difficiles à appliquer, amenant le contractant à 
chercher, dans certains cas, à mettre fin au contrat. Lorsque le défaut de conformité 
est décelé au moment de la livraison, le contractant peut, bien entendu, refuser le 
produit. Dans certains cas, il est possible d’obtenir la «réparation» des produits, par 
exemple lorsqu’un séchage supplémentaire est effectué par le contractant, au frais 
du producteur.

Le contractant peut également compter sur des dommages-intérêts, soit à titre 
exclusif soit combinés à des moyens en nature ou bien opter pour la résolution du 
contrat. La réduction du prix est un moyen souvent appliqué lorsque la qualité du 
produit ne satisfait pas aux exigences requises.

Livraison des quantités prévues par le contrat
Le défaut affectant la livraison du produit englobe l’absence totale de livraison, une 
livraison tardive et une livraison partielle. Dans tous ces cas, le contractant peut avoir 
intérêt à demander l’exécution, c’est-à-dire la livraison. Dans la plupart des contrats, 
le paiement du prix intervient après la livraison des produits et leur inspection. Dès 
lors, la suspension du paiement est une mesure naturelle lorsque le producteur ne 
s’est pas acquitté de l’obligation de fournir la qualité et quantité exigées au moment 
et au lieu requis. À partir du moment où le contractant accepte les produits et en 
prend livraison, le paiement ne peut plus être suspendu.

Une livraison partielle peut ne pas être considérée comme étant suffisamment 
grave pour justifier une résolution du contrat à moins qu’elle n’ait une répercussion 
significative sur l’activité économique du contractant. Ainsi, le fait de ne pas livrer 
le jour requis des tomates destinées à la transformation peut ne pas être considéré 
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comme une contravention au contrat alors que le fait de ne pas livrer des légumes 
frais devant être expédiés pour l’exportation dans la même journée constitue 
un manquement. Une absence de livraison complète, notamment s’il y a eu des 
ventes hors contrat par le producteur, est susceptible d’être considérée comme un 
manquement essentiel de nature à entraîner la résolution du contrat.

Lorsqu’il y a un retard de livraison, une livraison partielle ou une livraison à la 
mauvaise adresse, les dommages-intérêts peuvent couvrir la perte de valeur ou de 
bénéfices résultant de tels manquements. S’il y a résolution du contrat en raison de 
la livraison d’une quantité insuffisante, le contractant devra acheter des produits 
similaires sur le marché libre pour satisfaire à la demande et le producteur devra 
payer la différence entre le prix prévu au contrat et le prix payé par le contractant 
pour les produits de remplacement.

5.3 MOYENS POUVANT ÊTRE EXERCÉS PAR LE PRODUCTEUR  
EN CAS DE MANQUEMENT DU CONTRACTANT

Il est également possible que le contractant contrevienne au contrat. Les princi-
pales contraventions au contrat concernent la fourniture d’intrants, de services, 
l’acceptation de la livraison et le paiement. Les moyens pouvant être exercés par 
les producteurs dans ces circonstances sont examinés dans les paragraphes suivants. 
Toutefois, il est peu probable que les petits producteurs intentent des actions en 
justice, et les petits exploitants et leurs conseillers devraient privilégier une approche 
reposant sur la coopération pour traiter le manquement d’un contractant à son 
obligation dès que le défaut d’exécution devient apparent.

Fourniture des intrants
Lorsqu’il y a un défaut de livraison ou une livraison d’intrants non conformes de la 
part du contractant, les moyens pouvant être exercés par le producteur dépendent du 
moment où le manquement à l’obligation est décelé. Si le manquement est constaté 
au moment de la livraison des intrants ou après leur livraison mais avant la livraison 
du produit fini au contractant, le producteur peut prévenir le contractant et lui 
demander des instructions. Il peut également demander au contractant de fournir 
des intrants conformes ou peut se procurer lui-même des intrants similaires sur le 
marché libre et faire payer les coûts encourus au contractant.

Lorsque le défaut de conformité des intrants n’apparaît au contractant qu’après 
la livraison du produit final et qu’il est probable qu’il se traduise par un défaut de 
conformité des produits, la principale question est la coordination des moyens entre 
les parties. Par exemple, le contractant ne devrait pas réduire le prix à payer pour un 
produit final de mauvaise qualité si celle-ci est la conséquence directe de l’utilisation 
d’intrants de mauvaise qualité. Les producteurs peuvent tenter d’inciter le contrac-
tant à honorer ses obligations contractuelles en suspendant leur propre exécution. 
Dans le cas d’un manquement du contractant à l’obligation de fournir des intrants 
par exemple, les conséquences de la suspension de la production représenterait un 
risque significatif pour le contractant. Toutefois, alors que les producteurs peuvent 
cesser leurs activités avant que les cultures ne soient plantées, la possibilité de 
suspendre l’exécution se réduit au fur et à mesure de leur cycle de vie. Le moment 
de la récolte ne peut être différé et il se peut qu’il n’y ait pas de nouveaux marchés.
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Livraison et paiement
La prise de livraison telle qu’elle est prévue dans le contrat est particulièrement 
importante lorsque les produits sont sujets à une détérioration rapide (par exemple 
les denrées hautement périssables), lorsqu’ils présentent un risque élevé de contami-
nation (une production animale particulière) ou comportent des frais de stockage. 
Les producteurs ont normalement le droit d’exiger que le contractant prenne 
livraison des produits. 

Dans le cas d’une prise de livraison tardive ou d’une prise de livraison à la 
mauvaise adresse, le contrat permet normalement au producteur de réclamer le 
remboursement des frais éventuels de stockage, de conservation et de transport de 
la marchandise qui auront été engagés, et si nécessaire, de faciliter les changements 
requis par le contractant. Une prise de livraison tardive peut entraîner une baisse de 
la qualité, pour laquelle le producteur pourra être indemnisé. Dans le cas d’un refus 
exprès d’accepter la livraison ou d’un important retard dans la prise de livraison, le 
producteur peut chercher à mettre fin au contrat afin, lorsque cela est possible, de 
revendre les produits sur le marché libre et éviter les pertes. 

Lorsque le paiement n’est pas effectué tel qu’il est prévu dans le contrat, une 
demande formelle de paiement suffira normalement à faire exécuter le droit du 
producteur à recevoir le prix. Toutefois, si la demande demeure insatisfaite, le 
producteur pourra obtenir le jugement exécutoire de la Cour permettant la saisie 
des biens du contractant. Lorsque les mesures qui visent la coopération ont échoué 
et que le manquement à l’obligation de paiement est assez grave, la résolution du 
contrat pourra être le moyen de dernier ressort pour le producteur.

Résumé du présent chapitre: Moyens en cas de contravention au contrat

1. Les contrats devraient comporter des clauses portant sur les moyens pouvant être 
appliqués en cas d’inexécution d’une partie pour une raison autre que celle de 
force majeure. L’accent devrait être mis sur l’atteinte de solutions mutuellement 
acceptables et fondées sur la coopération.

2. Les moyens peuvent prendre différentes formes notamment la correction du pro-
blème, la suspension de la prestation successive par la partie lésée, la réduction du 
prix à payer, la restitution des prêts et des avances, le paiement de dommages-in-
térêts et en dernier ressort, la résolution du contrat. Ces moyens devraient être 
prévus dans le contrat si leur recours est envisagé mais les pays sont également 
susceptibles d’avoir une législation pertinente à ce sujet.

3. Les contraventions au contrat pouvant être commises par les producteurs et entraî-
ner l’application de moyens sont les suivantes:
 � Le manquement à l’obligation de préparer la terre comme requis par le contrat.
 � Le manquement à l’obligation d’utiliser les intrants tels que prévu par le contrat.
 � La livraison de produits non conformes aux normes de qualité exigées.
 � Le manquement à l’obligation de livrer la totalité ou une partie des quantités 

définies contractuellement.

à suivre
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Résumé du présent chapitre: Moyens en cas de contravention au contrat

4. Les contraventions au contrat pouvant être commises par les contractants com-
prennent:
 � Le manquement à l’obligation de livrer les intrants à la date prévue ou de livrer 

des intrants conformes au type et à la qualité convenus.
 � Le manquement à l’obligation de prendre livraison au moment et à l’endroit 

prévus.
 � Le manquement à l’obligation de payer.

5. Afin d’éviter toute confusion en ce qui concerne les responsabilités, il serait judi-
cieux d’inclure une annexe au contrat présentant les activités contractuelles et la 
séquence dans laquelle elles doivent être conduites. En outre, l’éventualité de recou-
rir à des moyens peut en général être réduite en garantissant une communication 
optimale entre les deux parties de sorte qu’elles soient conscientes des problèmes 
qui surviennent à un stade précoce.



43

Chapitre 6

Le durée, le renouvellement  
et la résiliation du contrat

Les questions relatives à la durée, au renouvellement et à la résiliation du contrat 
de production agricole sont de la plus grande importance. Il est essentiel pour les 
parties de savoir dès le début à quel moment leur relation contractuelle commence et 
à quel moment elle prend fin. Une autre question tout aussi importante est de savoir 
comment mettre un terme à la relation contractuelle avant sa date d’expiration et 
comment le contrat peut être renouvelé lorsqu’il prend fin.

Les questions de durée, de renouvellement et de résiliation sont dans une large 
mesure liées les unes aux autres. Par exemple, plus la durée du contrat est courte, plus 
il est nécessaire de prévoir des clauses expresses de son éventuel renouvellement. En 
revanche, plus la durée est longue, plus il est nécessaire de prévoir le droit de l’une 
ou l’autre partie de résilier le contrat de façon anticipée.

6.1 LA DURÉE
L’insertion dans un contrat de dispositions expresses relatives à sa durée est une 
pratique courante et ces dispositions peuvent être même imposées par la loi. Lorsque 
la durée du contrat est déterminée, il convient de prendre en compte le cycle de pro-
duction des produits concernés ainsi que les obligations financières des parties. Ces 
dernières sont particulièrement pertinentes lorsque le producteur doit effectuer des 
investissements à long terme, comme l’achat de machines spéciales ou la construc-
tion de nouvelles installations, afin qu’il puisse rentabiliser ses investissements. Dans 
certains systèmes juridiques, les contrats de production agricole doivent avoir une 
durée minimum et une durée maximale. 

Les contrats de production agricole peuvent être de courte durée, celle-ci étant 
généralement exprimée en nombre de mois ou en référence à une saison culturale 
ou encore s’étendre sur plusieurs années. Il arrive qu’aucune date de clôture de 
contrat ne soit spécifiée comme c’est le cas pour les contrats concernant les cultures 
arbustives dont les rendements portent sur de nombreuses années. Les contrats à 
court terme pour des productions concernant les légumes sont généralement conclus 
sur une base annuelle alors que les cultures comme celles du thé, du café, du cacao, 
de la canne à sucre, des palmiers à huile nécessitent des accords de plus longue durée 
et requièrent toujours des investissements de capitaux beaucoup plus conséquents. 
De même les contrats d’élevage sont prévus pour durer pendant une période assez 
longue. Il est probable que les parties préfèrent un contrat de longue durée lors-
qu’elles souhaitent établir une relation solide et durable. Toutefois, pour les cultures 
comme celles des légumes destinés aux marchés domestiques et à l’exportation, la 
capacité du producteur à s’engager dans une relation de long terme dépendra, par 
conséquent, de la relation contractuelle avec ses acheteurs.
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6.2 LE RENOUVELLEMENT
À l’expiration d’un contrat à durée déterminée, les parties peuvent souhaiter que le 
contrat se poursuive. Il leur est conseillé de stipuler dans l’accord la manière de le 
renouveler, ce qui peut également être exigé par le droit interne. Si un contrat est 
normalement renouvelé aux mêmes conditions que «l’ancien», les parties peuvent 
parfois décider de réviser certaines de ses clauses.

Une clause dans le contrat peut permettre son renouvellement automatique. Cela 
peut même être le cas en l’absence de toute stipulation à cet effet puisque les parties 
continuent de se comporter comme si le contrat continuait de s’appliquer après la 
date d’expiration. Dans les contrats à court terme, il est fréquent que les parties 
stipulent que le contrat sera reconduit automatiquement pour des durées identiques 
ou différentes. La reconduction automatique peut être limitée à un certain nombre 
de fois.

S’il est fréquemment renouvelé, un contrat peut de fait créer une relation à long 
terme. C’est une pratique assez courante puisqu’il est souvent permis aux contrats 
saisonniers de se poursuivre en apportant quelques modifications à la structure de 
prix et aux prescriptions. Il peut arriver toutefois qu’après une série de renouvelle-
ment, le contractant décide de mettre fin à l’accord en adressant un préavis très peu 
de temps avant le terme annoncé, considérant dans ce cas que les contrats renouvelés, 
tout comme le contrat initial, constituent des contrats à durée déterminée de courte 
durée. Néanmoins, le renouvellement continu pendant des années peut amener le 
producteur à penser, non sans raison, que sa relation contractuelle est devenue une 
relation à long terme. C’est pourquoi pour certains pays et dans l’application des 
principes généraux relatifs à la bonne foi, le contractant peut être tenu à donner un 
préavis de résiliation dans des délais suffisants avant la date de renouvellement.

6.3 LA RÉSILIATION
La «résiliation» couvre des situations diverses, allant de la résiliation automatique 
du contrat lorsque les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations à la 
résiliation par l’une ou l’autre partie au titre du contrat ou de la loi. Le droit interne 
de certains pays recommande que les contrats comportent des dispositions précisant 
à quel moment et de quelle manière le contrat est résilié. En effet, plus les parties 
définissent de façon précise la possibilité de résiliation de leur contrat, plus leurs 
relations seront stables et prévisibles.

Une partie ayant l’intention de mettre fin au contrat a normalement pour 
obligation de notifier son intention par écrit. Un préavis est généralement requis, sa 
durée dépendant des circonstances. Plus la durée du contrat est longue, plus la durée 
du préavis sera longue.

En règle générale, les contrats à durée déterminée prennent fin automatiquement 
à la date d’expiration fixée et sans préavis.  Les parties peuvent également prévoir la 
résiliation automatique du contrat à partir du moment où elles se sont acquittées de 
leurs obligations contractuelles, c’est-à-dire, lorsque les produits ont été livrés et que 
tous les paiements ont été effectués. Le consentement mutuel entre les parties est une 
autre façon de mettre fin à la relation contractuelle, même si cela n’est pas toujours 
écrit dans les contrats parce que les parties considèrent comme allant de soi qu’elles 
puissent s’entendre pour mettre fin à leur relation.

Il arrive que des contrats comportent des dispositions qui confèrent à une seule 
partie – en général le contractant – le droit de résilier unilatéralement le contrat à 
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tout moment. De telles clauses peuvent être dépourvues d’effet juridique car elles 
donnent à une partie un avantage déloyal sur l’autre partie et il est conseillé aux 
partenaires de prévoir dans leur contrat des limitations à une résiliation unilatérale 
avant l’échéance. Quoique cela soit rare, le droit interne peut prévoir une protection 
spéciale pour le producteur en vertu de laquelle le contractant est tenu de donner 
un préavis dans des délais suffisants avant la date de résiliation effective ou de 
rembourser au producteur tout préjudice occasionné par la résiliation anticipée.

Au moment de la résiliation, les parties sont en règle générale libérées de leurs 
obligations d’exécution. Mais les droits ou responsabilités acquis tels que le droit de 
demander des dommages-intérêts en cas d’inexécution survivent, tout comme les 
dispositions relatives au règlement des différends ou toute autre clause destinée à 
s’appliquer après la résiliation. Enfin, lorsqu’un producteur a résilié le contrat avant 
l’échéance et a bénéficié d’un financement apporté par le contractant, il sera tenu de 
rembourser les avances et les prêts.

Résumé du présent chapitre: La durée, le renouvellement et la résiliation du contrat

1. Les contrats devraient clairement indiquer la durée prévue, laquelle est susceptible 
d’être liée au cycle de production du produit ainsi qu’au niveau d’investissement 
demandé au producteur.

2. Le renouvellement des contrats est courant et peut se faire automatiquement par le 
biais d’une clause à cet effet ou d’un consentement mutuel. Dans les autres cas, le 
contrat devra indiquer la façon dont sera organisée sa reconduction.

3. Dans les contrats à long terme, il peut arriver que l’une ou l’autre des parties sou-
haite, à un moment donné, mettre fin à l’accord. Les modalités de résiliation devront 
être précisées dans le contrat.
 � Une notification formelle doit être exigée. En général, plus le contrat est long, plus 

le délai de préavis à donner devra être long.
 � Les clauses conférant au contractant le droit de résilier unilatéralement le contrat 

ne sont pas recommandées car elles sont susceptibles de causer des préjudices 
substantiels au producteur et peuvent être illégales.

 � La résiliation n’exonère pas les parties de leurs responsabilités en cas d’inexécution 
ni du remboursement des dettes contractées.
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Chapitre 7

Le règlement des différends

Certaines questions relatives à la production agricole, comme celles portant sur la 
qualité et la quantité des produits, sont particulièrement susceptibles de faire l’objet 
de désaccords. Dans l’idéal, les problèmes contractuels devraient être résolus dans 
le cadre d’une collaboration mutuelle. Lorsqu’elles concluent un contrat, les parties 
devraient envisager la possibilité que des divergences surviennent et qu’elles ne 
seront peut-être pas en mesure de les régler seules lors des réunions organisées entre 
contractants et producteurs. Elles devraient par conséquent envisager en amont 
les moyens de traiter d’éventuels différends. Les contrats sont en outre souvent 
établis de manière vague et sont rédigés en des termes susceptibles d’entraîner des 
divergences d’interprétation.

Il existe différents moyens de régler les différends qui surviennent. Premièrement, 
dans le cadre d’une médiation, les parties s’efforcent de trouver une solution avec 
l’assistance d’un tiers. Deuxièmement, dans le cadre d’un arbitrage, les parties 
désignent un ou plusieurs arbitres et sont tenues de respecter les décisions prises. 
Troisièmement, dans le cadre d’une procédure judiciaire, les parties sont soumises 
à l’autorité des tribunaux. Les décisions rendues dans le cadre d’un arbitrage ou de 
procédures judiciaires sont contraignantes et exécutoires.

Certains types de différends sont souvent exclus de la médiation ou de l’arbi-
trage. Cela peut être le cas lorsque l’une des parties est une entité ou une autorité 
gouvernementale, auquel cas le différend relève obligatoirement de la compétence 
de tribunaux ou d’autres organes publics. L’équité du mécanisme de règlement des 
différends repose sur l’indépendance et l’impartialité des médiateurs, des arbitres 
ou des juges. La procédure doit garantir que les deux parties bénéficient des mêmes 
possibilités en ce qui concerne la présentation de leurs arguments, une attention 
particulière étant portée à la protection de la partie la plus faible. Il est essentiel 
que les petits producteurs soient conseillés et représentés de façon adéquate. Les 
organisations ou associations de producteurs peuvent jouer un rôle important dans 
l’assistance qui leur est apportée.

7.1 LES MODES EXTRAJUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
À la différence des procédures judiciaires, le recours à la médiation – également connue 
sous le nom de conciliation – ou à l’arbitrage repose sur le consentement préalable des 
deux parties. Pour consentir au recours à ces modes de règlement des différends, les 
parties peuvent inclure une clause dans le contrat de production agricole ou conclure 
un accord distinct, généralement après l’apparition du différend en question.

Le choix du mécanisme de règlement des différends peut se faire en fonction de 
la nature de la controverse. Par exemple, la résolution d’un différend portant sur 
la qualité du produit peut nécessiter l’obtention rapide d’un avis d’expert, tandis 
que celle d’un différend relevant davantage de questions juridiques peut exiger un 
autre mécanisme, comme l’arbitrage. Un autre élément important est le résultat 
attendu. La médiation sera mieux à même de maintenir un rapport de confiance et de 
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préserver les relations entre le producteur et le contractant. Elle peut également être 
une solution lorsque les procédures judiciaires ordinaires ne sont pas praticables.

La médiation
Dans le cadre de la médiation, le médiateur aide les parties à régler leur différend 
mais n’a pas le pouvoir d’imposer une solution. La médiation est généralement 
simple à organiser et permet aux parties de traiter les conflits à un stade précoce. En 
outre, elle se déroule généralement sur un temps court, est relativement peu coûteuse 
et peut être mise en œuvre dans le cas de désaccords que les parties préféreraient ne 
pas rendre publics ni porter devant un tribunal.

La médiation encourage le dialogue entre les parties en vue de trouver une solu-
tion mutuellement acceptable. Les accords obtenus par la voie de la médiation ont 
plus de chances d’être exécutés car la décision d’y recourir nécessite en premier lieu 
le consentement des deux parties. Une proportion importante de contrats prévoit 
de ce fait le recours à la médiation. Dans certains systèmes juridiques, il peut être 
obligatoire d’inscrire une clause à cet effet, qui établit clairement que la médiation 
sera envisagée avant de se tourner vers l’arbitrage ou un tribunal étatique.

Les clauses relatives à la médiation devraient être aussi précises que possible. Une 
institution de médiation particulière ou les modalités de désignation du médiateur au 
moment de l’apparition d’un différend peuvent être indiquées dans le contrat mais 
les parties doivent être conscientes que le fait de désigner une personne particulière 
comme médiateur peut poser des problèmes si celle-ci n’est pas disponible. Certains 
cadres juridiques permettent aux parties de choisir une procédure de médiation ad 
hoc, d’autres exigent de recourir à une institution déterminée, qui est compétente en 
la matière.

Lorsque les contrats sont conclus avec un grand nombre de producteurs, par 
exemple avec des membres de communautés autochtones, des catégories particu-
lières de médiateurs peuvent jouer un rôle important. Des personnes respectées qui, 
bien que n’étant pas nécessairement neutres, sont perçues comme intègres, peuvent 
ainsi jouer le rôle de médiateurs. Il est aussi fondamental de pas oublier que des 
mécanismes traditionnels de règlement des différends peuvent exister en parallèle 
aux mécanismes officiels.

Parmi d’autres éléments, le médiateur et les parties doivent établir la portée du 
différend soumis à la médiation, le déroulement de la procédure, les règles de pré-
sentation des preuves, les questions de divulgation et de confidentialité, la rédaction 
de l’accord de règlement et son exécution, la répartition des frais de médiation et le 
droit d’engager des procédures arbitrales ou judiciaires.  La procédure de médiation 
peut rester confidentielle afin de favoriser un climat de confiance entre les parties et 
avec le médiateur.

Lorsque qu’une obligation de recourir à la médiation existe en droit ou dans le 
contrat, les parties sont tenues d’y recourir. Les parties ne sont certes pas tenues de 
parvenir à un accord mais, si c’est ce qui se produit, l’accord les lie contractuellement. 
Il est dès lors conseillé aux parties de signer un accord de règlement qui le confirme. 

L’arbitrage
Dans le cadre de l’arbitrage, les parties confient leur différend à un tiers neutre, dont 
la décision sera juridiquement contraignante et exécutoire. Les différends réglés par 
une procédure arbitrale ne peuvent généralement pas faire l’objet d’un réexamen. 
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Toutefois, la plupart des systèmes juridiques établissent des fondements limités 
sur la base desquels une décision peut être contestée. L’arbitrage suscite un intérêt 
croissant comme moyen de régler des différends de nature civile et commerciale 
car il permet de profiter d’une procédure rapide et d’obtenir une décision judiciaire 
efficace. Dans certains pays, les lois encadrant les contrats de production agricole 
encouragent les parties à recourir à l’arbitrage lorsque c’est possible.

Les parties au contrat disposent d’une grande liberté pour convenir des modalités 
d’arbitrage et choisir leur arbitre. Cependant, comme l’arbitrage vise à produire les 
mêmes effets contraignants qu’une décision judiciaire, il est réglementé par des dis-
positions impératives de la législation nationale. L’arbitre doit trancher le différend 
en se fondant sur les dispositions du droit et sur les principes de justice et d’équité, 
lorsque les parties en sont convenues et que la loi le permet. 

La demande d’arbitrage devrait généralement être établie par écrit afin d’assurer 
le consentement des parties. Les parties devraient accorder une attention particulière 
à la rédaction des clauses relatives à l’arbitrage. Une clause imprécise, qui prévoirait 
l’arbitrage et en même temps la compétence des tribunaux nationaux, pourrait être 
déclarée sans effet. Il est préférable d’employer des termes qui expriment clairement 
l’intention de recourir à l’arbitrage. Des clauses d’arbitrage types élaborées par des 
institutions arbitrales sont parfois disponibles et devraient servir d’exemples lorsque 
c’est possible. Si l’arbitrage est envisagé, le contrat ou la convention doit indiquer 
clairement à quelle institution les parties souhaitent soumettre le différend.

Afin de protéger ses droits, une partie peut vouloir demander que des mesures 
conservatoires soient prises dans l’attente de l’issue de la procédure arbitrale. En 
général, une mesure conservatoire est une décision de justice visant à préserver 
la valeur de la production. Par exemple, les producteurs peuvent être autorisés à 
procéder immédiatement à la vente de denrées périssables que le contractant ne peut 
pas ou ne veut pas acheter. La plupart des lois relatives à l’arbitrage reconnaissent 
qu’une demande de mesures conservatoires ne signifie pas qu’une partie renonce à 
la convention d’arbitrage.

7.2 LE RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS
Si les parties choisissent de ne pas recourir à l’arbitrage, elles peuvent recourir à des 
tribunaux de justice. Tous les systèmes juridiques devraient garantir un accès gratuit 
et équitable à la justice et permettre à des parties privées de régler leur différend 
devant des juges indépendants. Lorsqu’elles engagent des poursuites judiciaires, les 
parties peuvent être soumises à l’obligation d’être représentées par un professionnel 
de la justice. Une telle représentation devrait aider les parties à faire valoir leurs droits 
de façon adéquate mais elle entraîne en général des frais importants, qui pourraient 
ne pas être recouvrables par la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu.

Les procédures de la justice publique sont susceptibles d’être complexes, longues 
et répétitives. Elles peuvent dès lors durer des années. Ces aspects négatifs et le coût 
des procédures ont généralement un effet dissuasif sur les parties qui envisagent 
d’engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation, au vu en particulier des 
contraintes de temps qui sont fréquentes dans les contrats de production agricole. 
Certaines procédures judiciaires prévoient toutefois une phase de médiation 
préliminaire pour faire en sorte qu’un règlement amiable et rapide soit trouvé et de 
nombreux pays s’efforcent d’améliorer le règlement des petits litiges au moyen de 
procédures souples et simplifiées.
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Résumé du présent chapitre: Le règlement des différends

1. Dans l’idéal, les contrats devraient s’autoréguler par le biais d’une collaboration 
mutuelle. Toutefois, des divergences de vues surviennent et cet éventualité devrait 
être prise en compte en amont lorsque les contrats sont rédigés. Éviter des clauses 
contractuelles vagues est un bon moyen de réduire les risques de différends. 
Lorsqu’elles rédigent le contrat, les parties devraient se familiariser avec tous les 
mécanismes de règlement des différends disponibles dans leur pays.

2. Les contrats devraient proposer un ordre séquentiel dans le règlement des conflits. 
Les parties devraient d’abord tenter de résoudre les difficultés par elles-mêmes. 
Si cela ne fonctionne pas, il conviendra de recourir à la médiation. L’échec de la 
médiation peut alors conduire à soumettre le différend à l’arbitrage ou devant le 
tribunal national.

3. La médiation fait appel à un médiateur qui essaie d’aider les parties à résoudre 
leurs difficultés. Les parties acceptent de plein gré de participer mais ne s’engagent 
à accepter les résultats que dans le cas où elles parviennent à un accord, lequel 
devient juridiquement contraignant. La plupart des contrats prévoient une clause 
de médiation et dans certains pays, il peut s’agir d’une obligation juridique.

4. L’arbitrage est régi par le droit interne. La participation à l’arbitrage est volontaire 
mais son inclusion dans un contrat indique que le consentement à l’arbitrage, si 
requis, a été donné. Il sera conduit par une tierce partie neutre dont la décision est 
juridiquement contraignante. Contrairement à la médiation, l’arbitre doit examiner 
le litige en se fondant sur les dispositions de la loi, de ce fait les contrats devraient 
clairement indiquer l’institution qui sera chargée de conduire l’arbitrage.

5. L’arbitrage est souvent une solution préférable à la procédure d’un tribunal de 
justice. Les cours de justice ne traitent que très rarement les cas qui ont déjà été 
soumis à un arbitrage. Les procédures judiciaires peuvent entraîner des frais impor-
tants, prendre du temps et ne sont en général pas appropriées au règlement de 
différends concernant l’agriculture contractuelle.
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L’agriculture contractuelle, qui désigne généralement la production et la 
commercialisation de produits agricoles en vertu d’un accord conclu au préalable entre 
producteurs et acheteurs, est de plus en plus pratiquée dans de nombreux pays pour des 
denrées agricoles très variées.

En 2015, conscients de l’importance de mieux faire connaître le régime juridique 
applicable aux opérations d’agriculture contractuelle, l’Institut international pour 
l’unification du droit privé (UNIDROIT), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole 
(FIDA) ont préparé un Guide juridique sur l’agriculture contractuelle UNIDROIT/FAO/
FIDA. Ce Guide constitue une référence utile pour tous les opérateurs qui pratiquent 
l’agriculture contractuelle ou qui participent à la mise en œuvre de politiques publiques, 
à la recherche juridique et au renforcement des capacités, contribuant à la mise en place 
d’un environnement favorable, équitable et durable pour l’agriculture contractuelle.

Cette synthèse a été développée afin de mieux diffuser l’important contenu du guide 
juridique sur l’agriculture contractuelle à un plus large éventail de parties prenantes 
comme les représentants des agriculteurs, les agents des services publics de 
vulgarisation, les coopératives, les associations agricoles, les petites et moyennes 
entreprises agricoles et les organismes de réglementation gouvernementaux.

Ce document résume les éléments les plus importants abordés dans le guide en se 
concentrant sur les questions juridiques pertinentes dans les pays en développement. 
Sont également inclus les enseignements tirés de l’expérience pratique acquise par la 
FAO sur l’agriculture contractuelle, afin d’illustrer les conclusions présentées dans le 
guide. Ainsi, la synthèse propose un résumé utile des nombreuses questions juridiques 
liées à l’agriculture contractuelle aussi que des lignes directrices sur la conception et 
la mise en œuvre de contrats équitables, contribuant ainsi à créer un environnement 
favorable à l’agriculture contractuelle.
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