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A. Introduction
Dans la majorité des pays des pays, l’agriculture sous contrat existe depuis des décennies pour la plupart des
produits agricoles essentiels. L’agriculture sous contrat implique un accord entre le producteur et l’acheteur
quant aux conditions générales encadrant la production et la commercialisation des produits agricoles, ce qui
comprend généralement le prix à payer, la quantité et la qualité demandées, les dates de livraison et, parfois,
des informations détaillées relatives aux intrants et aux méthodes de production.
L’expansion plus récente de l’agriculture sous contrat est largement liée aux transformations des systèmes
agroalimentaires, dont les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus intégrées à l’échelle mondiale.
Au cours des dernières années, l’agriculture contractuelle a pris une place importante en tant que modèle
économique alternatif aux investissements sur les grandes exploitations agricoles (ou «accaparement des terres»)
qui se sont révélés très controversés.

Lignes directrices et principes mondiaux pour l’agriculture sous contrat
Un certain nombre de lignes directrices et de principes mondiaux importants existe désormais en vue d’aider
les gouvernements, les entreprises agroalimentaires, les agriculteurs et les organisations de la société civile à
améliorer la gouvernance des systèmes agroalimentaires (Smaller, 2014b). Parmi ceux-ci figurent notamment
les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts (VGGT) du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), les Principes du CSA pour
un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (CSA-IRA), le Guide OCDE-FAO
pour des filières agricoles responsables ainsi que le Guide juridique sur l’Agriculture Contractuelle
d’UNIDROIT/FAO/FIDA (le Guide juridique).

Le Guide juridique sur l’agriculture contractuelle d’UNIDROIT, de la FAO
et du FIDA
Ce modèle s’aligne et s’appuie sur le Guide juridique, et fournit des exemples de formulations visant à rendre
opérationnels les principes élaborés par le Guide. Il énonce également des modèles de dispositions simplifiés
pouvant être utilisés et personnalisés par les parties, et devant être adaptés selon le contexte et le système
juridique spécifiques. Les gouvernements et les agences de développement souhaitant encourager l’agriculture
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sous contrat sont invités à utiliser ce modèle. Le modèle offre des commentaires concis pour chaque disposition.
Toutefois, pour une étude plus détaillée, les utilisateurs doivent se référer au Guide juridique qui décrit les
conditions générales communes de l’agriculture contractuelle, examine les problématiques et les difficultés
juridiques fréquemment soulignées et illustre la manière dont celles-ci doivent être abordées dans les différents
systèmes juridiques.

Le modèle d’accord pour l’agriculture sous contrat responsable
Ce modèle d’accord pour une agriculture sous contrat responsable est un outil juridique simple et pratique
visant à soutenir la mise en œuvre des lignes directrices et des principes mondiaux et à faire des investissements
responsables une réalité. Il est destiné à résorber certaines des inégalités de l’agriculture sous contrat qui se
caractérisent par un désavantage pour les producteurs, à contribuer à la création de relations commerciales
équitables et durables ainsi que d’un environnement commercial transparent pour les systèmes d’agriculture
contractuelle, et à garantir que le producteur est rémunéré en temps voulu et à un prix équitable pour ses
produits. Il peut également permettre d’inciter fortement les deux parties à respecter les conditions de l’accord
et à tisser entre elles des liens de confiance.
Ce modèle d’accord n’est pas un modèle universel. Il doit être adapté en vue de refléter les réalités du produit
agricole concerné, du contexte local et du système juridique en vigueur dans le pays où se déroule la production,
et doit être soutenu par les conseillers juridiques indépendants de chacune des parties. Il prévoit en outre des
dispositions génériques, communes à la plupart des contrats de production agricole, et pouvant être adaptées.
Une version Word adaptable de ce modèle d’accord est disponible ici bit.ly/templategenericfr. Afin d’illustrer la
manière dont l’accord peut être adapté à un produit spécifique, deux modèles propres à des produits agricoles
de base, à savoir les tomates et le café, ont été élaborés et sont disponibles ici bit.ly/templatetomatoesfr et
bit.ly/templatecoffeefr.
Ce modèle consiste en un accord de production entre le producteur agricole (le vendeur, généralement un
producteur individuel ou une organisation de producteurs) et l’acheteur (ou contractant, généralement une
entreprise agroindustrielle menant des activités de transformation ou de commercialisation).1 Ce modèle n’est
pas adapté aux contrats de production animale selon lesquels l’agriculteur élève du bétail au nom de son
propriétaire. Par sa nature, ce type d’accord se rapproche davantage d’un accord d’échange de services que
d’un contrat de production, et requiert un certain nombre de dispositions spécifiques couvrant des
problématiques non traitées dans ce modèle telles que la santé du bétail, les honoraires du vétérinaire, la gestion
du fumier et la qualité de l’alimentation animale.

Risques et avantages de l’agriculture sous contrat
L’agriculture sous contrat représente un certain nombre d’avantages et de risques pour le producteur comme
pour l’acheteur. Parmi les principaux avantages qu’elle constitue pour le producteur figurent l’accès stable et à
long terme à des marchés lointains et lucratifs, un mécanisme de fixation des prix transparents, ainsi qu’un
accès aux nouvelles technologies, à de meilleurs intrants, à une assistance technique et à des facilités de crédit.
Mais surtout, l’agriculture sous contrat peut permettre au producteur de profiter de ces avantages sans avoir à
sacrifier le contrôle ou la propriété de ses terres. Parmi les avantages clés qu’elle représente pour l’acheteur
figurent notamment le contrôle des risques commerciaux en convenant d’un prix ou d’un mécanisme visant à
déterminer le prix à l’avance, ainsi que le contrôle des risques de production en garantissant un
approvisionnement stable en produits agricoles selon les critères exigés en matière de quantité et de qualité, et
souvent produits en utilisant une méthode spécifiée à l’avance. L’accès aux terres agricoles constitue également
une motivation cruciale pour l’acheteur: grâce à l’agriculture sous contrat, l’acheteur peut accéder, de manière
indirecte, à des terres agricoles qui ne sont pas disponibles à la vente ou à la location dans le cadre de modèles
économiques de production intégrée.

1
Les termes «acheteur» et «contractant» sont synonymes dans le contexte de l’agriculture sous contrat. Le terme «acheteur» est néanmoins
utilisé à travers le présent Modèle d’Accord.
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Les principaux risques pour le producteur concernent majoritairement le déséquilibre de pouvoir existant entre
lui et l’acheteur. Ce déséquilibre donne bien souvent lieu à une répartition inégale des risques ainsi qu’à des
mécanismes de fixation des prix et à des processus d’inspection inéquitables, ou non transparents. En outre, le
producteur est fréquemment tenu d’utiliser des intrants coûteux ou de contracter des prêts exigés par l’acheteur,
et peut atteindre un niveau d’endettement insoutenable. Par ailleurs, les conditions de travail peuvent être
moins favorables que les conditions de travail des emplois traditionnels. Pire encore, il existe une discrimination
homme-femme parmi les personnes pouvant participer à l’agriculture sous contrat: en effet, la majorité des
bénéficiaires sont des hommes, qui sont davantage susceptibles de détenir les titres de propriété des terrains
(CNUCED et Banque mondiale, 2014; UNIDROIT/FAO/FIDA, 2015).
Les risques sont également importants pour l’acheteur. Pour l’acheteur, le principal risque réside dans la
possibilité que le producteur vende ses produits à un autre acheteur, une pratique connue sous le nom de
«side-selling» ou de «vente parallèle», ou que les produits ne soient pas conformes aux critères de qualité et de
quantité fixés, ou encore qu’ils ne soient pas livrés à la date prévue. Il se peut également que le producteur ne
rembourse pas l’acheteur pour le prêt ou pour les intrants accordés une fois le produit vendu à une autre partie.
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B. Préparation en vue des négociations
Le cadre juridique
Un accord entre le producteur et l’acheteur est signé dans le contexte des règles et des principes de droit privé
ainsi que du cadre réglementaire plus large applicables. Les principes communément admis sur lesquels
reposent les relations contractuelles sont la coopération, la bonne foi, le fait d’être raisonnable, la cohérence, la
transparence, la divulgation complète des informations et la volonté de donner corps à l’esprit et à l’intention
du contrat lorsque cela est possible. Les parties doivent garder ces principes à l’esprit au moment d’entamer des
négociations contractuelles, et peuvent éventuellement inclure une disposition réaffirmant leur engagement
commun envers ces principes.
La plupart des contrats de production agricole établissent des relations juridiques purement internes (et ce
même lorsque l’acheteur fait partie d’un groupe multinational), généralement régies par le système juridique du
pays du producteur. Bien que l’accord ne fasse pas explicitement référence à la législation nationale, les parties
doivent savoir qu’une loi nationale peut outrepasser ou invalider une disposition contractuelle, et ils doivent par
conséquent s’informer quant aux lois applicables à leur situation.
Les pays reconnaissent de plus en plus la nature spéciale des accords établis entre un producteur et un acheteur,
et adoptent des législations spécifiques visant à accroître la certitude et la transparence dans ces accords, à
protéger le producteur contre les pratiques déloyales et à encourager des relations commerciales stables. Cela
peut être mis en œuvre grâce à des dispositions spéciales contenues dans un contrat général ou dans des lois
relatives à l’agriculture, à des lois spécifiques aux produits agricoles de base, ou à travers une législation
distincte. Une législation spéciale peut nécessiter la mise à disposition de certaines informations
précontractuelles afin de minimiser les asymétries en matière d’information. Il peut également permettre de
proscrire certaines pratiques commerciales jugées déloyales et fournir une solution pour résoudre les différends.
Si l’acheteur est une entité publique, les règles spécifiques aux marchés publics s’appliquent. Si aucune
législation spéciale n’existe, le droit contractuel général s’applique par défaut.
Outre le droit contractuel général ou spécifique et les conditions générales du contrat lui-même, d’autres lois et
réglementations influenceront la préparation et la mise en œuvre du contrat, notamment en ce qui concerne les
spécifications techniques. Parmi celles-ci figurent des lois et des réglementations relatives à la sécurité et à la
qualité alimentaires, à la santé des végétaux, aux pesticides, aux engrais, aux semences, à l’accès au financement
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agricole, à la concurrence et à la protection des consommateurs, aux droits de l’homme, au travail et à la
gouvernance des ressources naturelles. Il est fortement recommandé que les dispositions du modèle proposées
ici soient adaptées à l’environnement juridique national spécifique.

Les étapes du processus contractuel
Le processus de préparation de l’accord est important dans la mesure où il façonne les obligations qui lieront
les parties pendant toute la durée de l’accord. Il implique des négociations et des échanges préliminaires
d’informations, une offre et une acceptation, ainsi que l’élaboration du projet de contrat.
Les parties peuvent prendre plusieurs mesures pratiques pour renforcer l’équité et la transparence du contrat,
garantir que ses termes sont bien compris par les deux parties et, en fin de compte, accroître la possibilité que
les deux parties respectent l’accord. Par exemple, si l’offre est présentée par l’acheteur (comme cela est
généralement le cas), l’acheteur doit présenter l’offre par écrit et laisser au producteur un délai approprié afin
que ce dernier puisse réfléchir et solliciter l’avis d’un conseiller indépendant sur les termes du contrat. Si le
producteur est entravé par un faible niveau d’études, un faible niveau d’alphabétisation ou par la barrière de la
langue, des médiateurs tiers peuvent jouer un rôle clé dans le processus de négociation afin de garantir que les
termes du contrat sont bien expliqués et rédigés dans une langue accessible pour le producteur. Ces médiateurs
tiers peuvent être des organisations de producteurs représentant leurs membres, et peuvent négocier des termes
et des conditions prédéterminées en leur nom. Dans certains cas, une entité publique peut être habilitée à
réunir les parties et à superviser la négociation et la conclusion du contrat.

La forme et le contenu du contrat
Les contrats de production agricole peuvent prendre différentes formes. Afin de prendre en compte la diversité des
produits, les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement, les systèmes juridiques et les normes sociales,
plusieurs éléments essentiels sont présents dans la plupart des accords écrits en vue d’accroître la transparence et
de transmettre des informations précises. Parmi ceux-ci figurent:
1.

Les parties, y compris les noms et les adresses des signataires.

2. L’objet de l’accord, indiquant le motif du contrat, y compris le nom de la marchandise spécifique à
produire.
3.

Le site de production, la taille et l’emplacement du terrain agricole doivent y être précisés de la
manière la plus détaillée possible. Si le terrain est loué ou fait l’objet d’un crédit-bail, les preuves des
accords d’utilisation des terres doivent être présentées et l’accord du propriétaire peut être exigé.

4.

Les obligations des parties, décrivant la nature du produit et la quantité de produit que l’agriculteur
est tenu de produire et la manière dont celui-ci doit être livré, ainsi que le soutien que l’acheteur doit
apporter, y compris, lorsque cela est possible, des intrants et/ou une assistance technique.

5.

La fourniture d’intrants, y compris une description spécifique des intrants que doit fournir
l’acheteur, du délai et du lieu de livraison, et de la manière dont le remboursement du producteur sera
calculé et effectué.

6.

Le prix et le paiement, indiquant le prix à payer et la manière dont il sera calculé, ainsi que le délai, le
lieu et le mode de paiement.

7.

Les tierces parties, décrivant les relations avec les autres parties pouvant contribuer à la bonne
exécution du contrat. Celles-ci peuvent être des institutions financières, telles que des banques ou des
organes de certification en matière d’assurance qualité.

8. Les excuses, définissant des justifications acceptables expliquant l’incapacité d’honorer le contrat,
telles que des cas de force majeure.
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9. Les recours, comprenant une description des solutions grâce auxquelles une partie peut être
indemnisée en cas de non-respect du contrat par l’autre partie.
10. La durée, la reconduction et la résiliation, offrant des détails quant à la durée du contrat, aux
dispositions liées à son extension ou à sa reconduction, ainsi qu’aux motifs de résiliation du contrat.
11. Le règlement des différends, présentant des solutions pour résoudre les désaccords éventuels entre
l’acheteur et le producteur.
12. Les signatures, effectuées par les parties, idéalement en présence de témoins.

Définitions
Les parties peuvent vouloir inclure un ensemble de définitions reposant sur une interprétation commune des
termes centraux afin d’accroître la clarté, l’exhaustivité et le caractère équitable de l’accord. Ces définitions
doivent se concentrer sur des termes et des problématiques potentiellement controversés, et se fonder le plus
possible sur des normes reconnues à l’échelle internationale. En cela, le Guide juridique constitue une
référence utile.
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C. Le modèle d’accord
Cette section présente des modèles de dispositions et d’options en vue d’élaborer un contrat de production
agricole. Ces modèles de provisions s’accompagnent de commentaires soulignant l’importance de chaque
disposition et des différentes options. Les mots et les lettres inscrits entre [crochets] indiquent les contenus qui
seront spécifiques à chaque contrat et qui devront être ajoutés par les parties durant le processus de négociation,
ou proposent différentes options, notamment en ce qui concerne les mécanismes de fixation du prix des
marchandises. Des dispositions facultatives sont proposées. Toutefois, il est possible que ces dernières
s’appliquent uniquement à certains types de contrats de production agricole, notamment en ce qui concerne la
formation et l’assistance technique liées à l’application des intrants. Remarque: une version Word des modèles
de dispositions facilement adaptable, et dans laquelle ne figure aucun commentaire, est disponible en
téléchargement ici bit.ly/templategenericfr.

1. Les parties
Le contrat doit premièrement identifier les parties, notamment en indiquant le nom et les coordonnées du
producteur et de l’acheteur. Ce contrat implique un producteur et un acheteur traditionnels dans le cadre d’un
accord bilatéral, et se concentre uniquement sur cette relation bipartite bien que, dans certains cas, d’autres
entités peuvent participer à l’accord, telles que des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, créant ainsi un
contrat multipartite.
Deux critères principaux permettent de caractériser un producteur agricole: la nature de la marchandise
produite et l’activité effectuée. Le producteur mène des activités de production de manière indépendante et à
titre professionnel, individuellement ou en faisant partie d’un groupe (dans une large mesure, les employés ne
relèvent pas de cette définition). L’acheteur est la partie commandant la production au producteur et donnant
un certain nombre d’orientations telles que, par exemple, les intrants (comme les semences, les engrais, etc.),
les services (tels que des conseils en matière de plantation) et des financements et un contrôle du processus de
production (par exemple en exigeant un programme de plantation et de récolte particulier). En principe,
l’acheteur est une entité qui fabrique ou transforme le produit, puis le vend au consommateur final ou le
distribue à un intermédiaire ultérieur le long de la chaîne d’approvisionnement.
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ÉTAPES PRATIQUES DU PROCESSUS CONTRACTUEL ÉQUITABLE

Idéalement, les clauses contractuelles doivent renforcer les mesures pratiques en vue d’établir un contrat
équitable: laisser au producteur le temps d’examiner le contrat et de solliciter un avis extérieur afin de
comprendre parfaitement ses obligations. Dans le cadre d’autres relations juridiques et commerciales
caractérisées par un déséquilibre de pouvoir (notamment dans le cadre d’une relation franchiseur/franchisé),
la législation nationale peut exiger une confirmation de la part de la partie la plus vulnérable selon laquelle ces
étapes ont bien été exécutées avant la signature du contrat. Les modèles de dispositions ci-dessous intègrent
cette confirmation dans une clause contractuelle, afin de protéger fondamentalement les intérêts des deux
parties en contribuant à garantir que les clauses de l’accord sont bien comprises, dans la mesure où le manque
de compréhension des obligations contractuelles constitue une source commune de non-respect des contrats
(UNIDROIT, 2014).
PROTECTION DES DROITS DES FEMMES AGRICULTRICES

Il est préférable que la personne effectuant la majorité du travail couvert par le contrat, bien souvent une femme,
soit intégrée au contrat en tant que partie (De Schutter, 2011). En effet, cela garantira que les femmes sont
habilitées à appliquer de plein droit les clauses contractuelles et qu’elles peuvent exercer un plus grand contrôle
sur les avantages que représentent les contrats. Toutefois, la tradition culturellement ancrée, selon laquelle
l’homme signe habituellement l’ensemble des contrats, peut s’avérer difficile à contourner. En effet, l’homme
est généralement considéré comme le chef de l’exploitation agricole, et ce quelle que soit la personne qui
effectue la majorité du travail. Le contrat peut également bouleverser les activités de production alimentaire des
femmes agricultrices sur le site de production. Les acheteurs doivent prendre ces problématiques en compte et
prendre des mesures pour éviter d’accentuer les inégalités homme-femme (UNIDROIT, FAO, FIDA, 2017),
notamment en prenant activement des initiatives visant à identifier les femmes agricultrices devant être
intégrées aux contrats en tant que parties. Parmi ces initiatives figurent notamment la possibilité d’interroger
directement l’homme agriculteur ou, si cela est possible, de visiter le site de production. Lorsqu’une femme
agricultrice est intégrée à un contrat en tant que partie, les acheteurs responsables doivent veiller attentivement
à ce que cette femme ait eu la possibilité de lire (ou de se faire lire) les clauses du contrat et de le comprendre,
et d’accepter de manière indépendante les obligations qui s’imposent à elle, y compris leurs implications
concernant l’ensemble des activités de production alimentaire destinées au marché national.
MODÈLE DE DISPOSITION

1

LES PARTIES

1.1

Le contrat est conclu à [insérer lieu] le [insérer date] entre [insérer nom et adresse de l’Acheteur ou
organisation, ou le numéro d’immatriculation de l’entreprise], l’«Acheteur», et [insérer le(s) nom(s) et
l’adresse du Producteur ou de l’organisation de producteurs, son identité ou son numéro d’immatriculation
si celui-ci est disponible], le «Producteur».

1.2

Le Producteur garantit que:
(i)

au moins 10 jours avant la signature du présent Accord, le Producteur a reçu une [copie de cet Accord]
/ [une offre écrite reprenant les clauses de cet Accord];

(ii)

le Producteur a lu cet Accord ou s’est fait lire cet Accord par une tierce partie indépendante,
et a bénéficié d’un délai suffisant pour comprendre cet Accord avant de le signer;

(iii) le Producteur a eu l’occasion de solliciter l’avis d’[un conseiller juridique indépendant] /
[une organisation de producteurs] concernant cet Accord avant de le signer.
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2. L’objet de l’accord
Le contrat doit énoncer de manière succincte les raisons qui sous-tendent le contrat, généralement en évoquant
le produit agricole devant être produit par le producteur et acheté par l’acheteur. Les parties peuvent insérer
dans cette section une disposition réaffirmant leur engagement commun aux principes de bonne foi, de raison
et de coopération.
MODÈLE DE DISPOSITION

2

L’OBJET DE L’ACCORD

2.1

L’Acheteur accepte d’acheter le/la [insérer produit agricole] produit(e) par le Producteur, et le
Producteur accepte de produire et de vendre le/la [insérer produit agricole] à l’Acheteur, «la Marchandise»,
conformément aux articles énoncés ci-dessous.

2.2

[Facultatif: Les Parties affirment leur intention d’exécuter fidèlement leurs obligations respectives prévues par cet Accord
conformément aux principes de bonne foi, de raison, d’efficacité, de loyauté et d’équité, et s’efforceront à tout moment
de préserver l’esprit et l’intention de l’Accord en agissant en toute cohérence et coopération, et de fournir toutes les
informations nécessaires en temps voulu de manière transparente.]

3. Le site de production
Le contrat doit identifier les terres agricoles sur lesquelles se déroulera la production concernée par ledit contrat
en spécifiant, par exemple, le nombre d’hectares et la situation géographique. Une définition précise de la taille
et de la situation géographique des terres agricoles peut s’avérer particulièrement importante pour déterminer
le contenu et la portée des obligations des parties prévues par le contrat dans le cas où l’acheteur achète
l’ensemble de la production d’un terrain donné, ou dans le cas où la livraison et l’acceptation de la marchandise
s’effectuent sur le site de production. Dans certains cas, notamment dans le cas de contrats encadrant la
collecte et la livraison de produits sauvages devant être collectés ou récupérés, ou lorsque la quantité de
marchandise n’est pas déterminée en référence aux terres agricoles de la production, il ne sera pas nécessaire
d’inclure une disposition apportant des précisions quant au site de production.
Le producteur doit détenir un droit de tenure légitime sur les terres agricoles concernées, qu’il soit formel ou
informel, conformément aux systèmes traditionnels de propriété foncière et aux VGGT.
MODÈLE DE DISPOSITION

3

LE SITE DE PRODUCTION

3.1

Cet Accord concerne la Marchandise produite sur la zone agricole de [insérer la taille de la zone agricole
en hectares], située à [insérer les coordonnées GPS/le nom de la ville ou du village la/le plus proche/tout
autre méthode permettant de préciser la situation géographique], [facultatif: détenue en vertu de [insérer le titre
de propriété/le numéro d’immatriculation des terres agricoles/le certificat/toute autre preuve du droit de propriété ou
d’exploitation].
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4. Le produit
Quantité de produits
Cet Accord définit la quantité de produit que l’acheteur devra acheter au producteur. Cette quantité peut être
exprimée de différentes manières: la production totale ou partielle (pourcentage) réalisée sur un site de
production donné, une quantité spécifiée, une quantité minimum, un quota basé sur une répartition entre les
producteurs, une quantité variable ou encore une quantité qui devra être déterminée ultérieurement en fonction
des tests de terrain.
ACCORD DE PRODUCTION EXCLUSIF

De nombreux contrats de production agricole exigent que le producteur accepte de ne vendre sa marchandise
qu’à un acheteur donné — il s’agit alors d’accords de production exclusifs. Ce type d’accord peut être privilégié
en raison du coût financier que représente le fait de fournir les intrants au producteur ou du fait que des
semences brevetées sont utilisées dans le processus de production. L’interdiction de vendre la marchandise à
une autre partie peut être stipulée de manière explicite dans le contrat. Le même résultat peut être obtenu en
associant l’obligation du producteur de réserver l’ensemble de sa production à l’acheteur avec l’obligation pour
l’acheteur d’acheter l’ensemble de la production.
Si l’acheteur a l’intention d’acheter l’ensemble de la production, cette intention doit être clairement établie.
Ainsi, si cela concerne l’ensemble de la marchandise produite sur un site de production spécifique, la taille
et le lieu de ce site doivent être précisés. De même, si cela concerne l’ensemble de la marchandise produite à
partir des intrants fournis par l’acheteur, tels que des semences ou des engrais, cela doit être exprimé de
manière explicite.
Compte tenu des inquiétudes concernant la vente parallèle, une clause d’exclusivité peut protéger les intérêts de
l’acheteur dans le cas où le producteur est tenu de livrer l’intégralité de sa production. Certaines exceptions
limitées à cette clause d’exclusivité peuvent être accordées pour de faibles quantités que le producteur réservera
pour sa consommation personnelle ou pour la vente sur le marché local.
ACCORD DE PRODUCTION NON EXCLUSIF

Si l’acheteur souhaite acheter une quantité de marchandise inférieure à l’intégralité de la production du
producteur, les parties peuvent convenir de l’achat d’une quantité spécifiée, d’une quantité minimum, d’un
quota basé sur une répartition entre les producteurs, d’une quantité variable ou encore d’une quantité qui devra
être déterminée ultérieurement en fonction des tests effectués sur le terrain. L’inconvénient de ces types
d’accord réside dans le fait que le producteur doit supporter le risque de sous-production. En revanche, il
constitue également un avantage pour le producteur dans la mesure où celui-ci peut revendre tout surplus de
production à des acheteurs tiers, si ces derniers sont intéressés.
Dans le cadre de ces accords, il n’existe aucune restriction concernant la vente à un acheteur tiers une fois que
le producteur a rempli ses engagements auprès de l’acheteur. Le producteur peut accorder à l’acheteur le droit
de premier refus et, le cas échéant, il est important de stipuler le délai dans lequel ce droit peut être exercé afin
d’empêcher la dégradation de la marchandise pendant que l’acheteur décide ou non d’acheter le surplus de
production.
Dans certains cas, l’acheteur peut souhaiter que la quantité soit déterminée une fois le contrat conclu, par
exemple, en fonction des commandes que l’acheteur reçoit. Ces accords sont risqués pour le producteur car les
décisions concernant les semences ou la plantation doivent être prises bien avant la récolte, alors que l’acheteur
doit évaluer la demande sur le marché et décider de la quantité à acheter. Afin de minimiser ce risque, et de
protéger les intérêts du producteur, le contrat doit établir une base claire permettant de déterminer la quantité
de marchandise à acheter ainsi que le délai dans lequel cette décision doit être prise.
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MODÈLE DE DISPOSITION

4

LE PRODUIT

QUANTITÉ DE PRODUIT
[Option 1: Accord de production exclusif]
4.1

Le Producteur accepte de livrer l’ensemble de la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce
aux Intrants de l’Acheteur] à l’Acheteur exclusivement. Le Producteur ne doit conclure aucun autre accord
commercial avec un acheteur tiers pour la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce aux
Intrants de l’Acheteur] pendant la durée de cet Accord, à moins que l’Acheteur ne l’y ait expressément
autorisé par écrit. Le Producteur ne doit pas livrer à l’Acheteur des Marchandises n’ayant pas été produites
sur le Site de production [facultatif: et n’utilisant pas les Intrants de l’Acheteur.]

4.2

Le Producteur est autorisé à garder [insérer une unité de mesure] de la Marchandise pour sa consommation
personnelle à chaque [saison]/[livraison].

[Option 2: Accord de production non exclusif]
4.3

Le Producteur accepte de livrer à l’Acheteur [insérer unité de mesure, gamme ou pourcentage] de la
Marchandise produite [sur le Site de production]/[en utilisant les Intrants de l’Acheteur].

4.4

Le Producteur est autorisé à vendre à une tierce partie la quantité de marchandise excédant la quantité
stipulée à l’Article 4.3 ci-dessus. [Facultatif: L’Acheteur conserve le droit de premier refus en ce qui concerne
l’achat du surplus de Marchandise. Si l’Acheteur n’informe pas, par écrit, le Producteur de son intention d’acheter
la Marchandise excédentaire dans un délai de [insérer nombre de jours] suivant la notification du Producteur à
l’Acheteur quant à l’existence d’un surplus de Marchandise disponible à la vente, le Producteur peut vendre ce surplus
de Marchandise à une tierce partie.]

Qualité du produit
Le contrat définit les critères de qualité auxquels la marchandise livrée doit répondre, et qui peuvent reposer sur
les caractéristiques physiques de la marchandise ainsi que sur la méthode utilisée dans le cadre de la production.
Parmi les exigences liées à la qualité du produit figurent les caractéristiques physiques (couleur, taille et forme),
le contenu (par exemple, sans pépins) ou encore le calibre ou le grade (par exemple, du lait de Grade A).
Les exigences concernant la méthode de production font référence aux pratiques et processus convenus dans le
cadre de la production de la marchandise, et visent éventuellement à atteindre une certaine qualité de produit,
par exemple, en utilisant des semences résistantes aux virus, en évitant d’utiliser certains produits chimiques,
ou à atteindre d’autres objectifs, comme le fait de ne pas recourir au travail des enfants, ou encore de respecter
les normes environnementales.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DU PRODUIT

Les exigences en matière de qualité du produit peuvent être énoncées dans le contrat selon une formule
générale, accompagnée de spécifications détaillées présentées sous la forme d’un programme ou intégrées au
contrat en faisant référence aux normes fixées par une source externe, telles que les Bonnes pratiques mondiales
en matière d’agriculture (GlobalGAP). En pratique, de nombreux contrats évoquent une «bonne qualité»,
une «qualité supérieure», une «qualité acceptable» ou une conformité aux «exigences de qualité internationales».
Toutefois, le caractère vague de ces termes peut conférer à l’acheteur le pouvoir abusif de rejeter la marchandise
et être une source de conflit, et doit par conséquent être évitée.
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MODÈLE DE DISPOSITION

QUALITÉ DU PRODUIT
4.5

Le Producteur accepte de livrer une Marchandise répondant aux [normes de qualité définies dans l’Annexe
[W]]/[insérer le système d’assurance qualité concerné].
[Annexe [W]]: Exigences de qualité basées sur le produit [insérer une ou plusieurs exigences conformément à
la demande de l’Acheteur]:
(i)

caractéristiques physiques

(ii)

contenu

(iii) calibre/grade
(iv)

conformité aux normes pour un objectif donné

(v)

provenance géographique

(vi)

normes ou grades pertinents aux niveaux national ou international

(vii) autres exigences.

Méthodes de production
Parmi les exigences liées à la méthode de production figurent les instructions quant aux processus, aux
pratiques, aux intrants et à la technologie à utiliser dans la production de la marchandise, tels que la préparation
des terres, la récole, et la manutention post-récolte. Le producteur doit suivre ces instructions et l’acheteur
(ou les tierces parties) peuvent fournir des intrants ainsi qu’une assistance technique afin d’aider le producteur
durant le cycle de production. Par exemple, l’acheteur peut fournir les semences ou les engrais à utiliser
et/ou prodiguer des conseils quant aux techniques d’irrigation à suivre et au calendrier de plantation et de
récolte préconisé.
Les exigences liées à la méthode de production permettant de soutenir la transition vers des systèmes de
production plus durables profitent à la fois aux acheteurs et aux producteurs. Par exemple, les méthodes de
production peuvent nécessiter une réduction de l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides, des
améliorations des méthodes de production ainsi qu’un recours accru aux méthodes de fertilisation et à la
gestion des pesticides effectuées sur site (De Schutter, 2011).
Les exigences relatives à la méthode de production peuvent être intégrés aux normes de production, comme
cela est le cas pour les normes de la production biologique, du commerce équitable ou encore les normes
GlobalGAP. Ces normes s’accompagnent généralement d’un certificat émis par une tierce partie. En parallèle,
l’acheteur peut exiger que le producteur applique des normes reposant sur les propres processus de l’acheteur
ou qu’il se réfère aux réglementations nationales (telles que des pratiques liées à la protection de
l’environnement).
Les exigences régissant la méthode de production doivent être claires et explicites et, si possible, faire référence
à un document annexe. Elles doivent également s’accompagner d’un droit d’inspection, de suivi et de
vérification de la conformité accordé à l’acheteur ou à la tierce partie convenue.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION

L’acheteur peut exiger que la méthode de production du producteur soit certifiée par une tierce partie.
Dans un tel cas, le modèle de disposition ci-dessous peut être utilisé.
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MODÈLE DE DISPOSITION

MÉTHODES DE PRODUCTION
4.6

Le Producteur doit se conformer aux:
(i)

[méthodes de production prévues à l’Annexe [X]]/[insérer les méthodes de production requises];
ou aux

(ii)

[normes prévues à l’[Annexe X]]/[insérer système de certification commerce équitable, biologique,
etc.]/[insérer Code de conduite du secteur]/[insérer normes sociales, environnementales, culturelles ou
du travail concernées]/[insérer référence aux législations nationales concernées]; et/ou aux

(iii) [méthodes de post-production prévues à l’Annexe [X]].
INSPECTION DU SITE DE PRODUCTION
4.7

Soumis à une obligation de notification préalable de [insérer délai], l’Acheteur ou ses représentants
[Facultatif: ou la Partie indépendante] peuvent se rendre sur le Site de production dans le but de prodiguer
des conseils, de superviser un processus de production et/ou de vérifier la conformité du Producteur avec
les méthodes de production prévues, à la condition que cette visite soit effectuée durant les heures de travail
régulières et qu’elle ne représente pas une contrainte ni un inconvénient excessif pour le Producteur.

4.8

Les visites d’inspection doivent s’effectuer [insérer fréquence, ex.: chaque semaine, mois]/[conformément au
calendrier d’inspection figurant à l’Annexe [X]].

[Facultatif: Certification]
4.9

Le Producteur doit, [aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux seuls frais du Producteur]/[aux frais des deux parties, à savoir que
le Producteur paie X % et que l’Acheteur paie X %], obtenir un certificat de la part de [insérer organisme de certification
concerné] afin d’attester que la Marchandise [et/ou] les méthodes utilisées par le Producteur pour produire la Marchandise
sont conformes aux normes prévues dans les Articles 4.5 et 4.6 ci-dessus.

5. Fourniture des intrants
Cette section décrit les intrants fournis par l’acheteur ou le producteur, le délai et le lieu de leur livraison ainsi
que la manière dont le remboursement dû par le producteur sera calculé et effectué. Les intrants peuvent être
physiques (tels que des semences ou des engrais) ou immatériels (tels qu’une assistance technique ou une
formation). L’acheteur peut avoir accès à des intrants de meilleure qualité à des prix moins élevés, et par
conséquent la perspective d’une plus grande productivité et de meilleurs rendements entraîne bien souvent
pour l’acheteur l’obligation de fournir certains intrants. Dans ce cas, il existe un risque que le producteur soit
lié à une structure de coûts et à un ensemble d’intrants établis par l’acheteur, qui le condamnent à des niveaux
de dette et à une dépendance insoutenables. En effet, les intrants peuvent s’avérer défectueux ou être fournis
tardivement, compromettant ainsi le processus de production ainsi que la capacité du producteur à remplir
ses obligations.
Le contrat doit répartir clairement les responsabilités des parties en ce qui concerne la fourniture et l’utilisation
des intrants, en faisant remarquer que le producteur fournit généralement les terres agricoles, les installations
physiques, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre. Le producteur peut être tenu d’acheter les intrants spécifiés par
l’acheteur. Lorsque le producteur utilise les intrants de l’acheteur, celui-ci peut être tenu de réceptionner la
livraison des intrants, d’assurer leur bon stockage et de les utiliser conformément aux instructions de l’acheteur, à
la formation ou à l’assistance technique reçues, ce qui est gratuit ou peut être pris en compte dans le prix des
intrants
Le producteur peut également être tenu de payer les intrants — généralement, le paiement est déduit du montant
dû au producteur après la livraison de la marchandise. La relation entre le coût des intrants et le paiement de la
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production doit être établie clairement dans le contrat. Certains pays réglementent le prix des intrants afin d’éviter
les pratiques tarifaires déloyales ou la violation des règles de la concurrence, ainsi le contrat ne peut modifier le
prix réglementé.
La protection des droits de propriété intellectuelle est régie par diverses lois nationales et internationales.
L’acheteur peut imposer au producteur des obligations et des conditions visant à protéger ses droits de propriété
intellectuelle, notamment dans le cadre d’intrants brevetés ou d’autres droits liés aux variétés de semence et de
plante. Le producteur doit examiner attentivement, et idéalement solliciter un avis juridique indépendant
concernant l’ensemble des obligations en matière de propriété intellectuelle. De telles obligations peuvent avoir
des implications en ce qui concerne les pratiques de production du producteur, par exemple la capacité de ce
dernier à stocker et réutiliser des semences, et leurs violations peuvent avoir de lourdes conséquences pour le
producteur.
Enfin, afin de promouvoir une production agricole durable sur le plan écologique, les accords d’agriculture sous
contrat doivent idéalement encourager la réduction de l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides, une
meilleure efficacité dans leur application ainsi qu’une utilisation accrue des intrants biologiques. Un avis et une
formation techniques doivent également viser à promouvoir des pratiques agricoles durables.
Il convient de noter que le modèle de disposition ci-dessous est davantage approprié pour les intrants matériels tels
que les semences et les engrais; toutefois, le terme «intrant» recouvre également des formes immatérielles de
soutien à la production fournies par l’acheteur, telles que des services et des financements. De tels intrants
spécialisés sont susceptibles d’entraîner des obligations que les parties élaboreront avec l’aide d’un conseiller
juridique et/ou en se référant au Guide juridique.
MODÈLE DE DISPOSITION

5

INTRANTS

INTRANTS DU PRODUCTEUR
5.1

Le Producteur doit fournir [insérer Intrants du Producteur y compris, par exemple, les terres agricoles, les
installations physiques, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre].

5.2

[Facultatif: De temps à autre, le Producteur doit acheter les Intrants suivants, tels que définis par l’Acheteur: [insérer les
Intrants à la charge du Producteur, y compris les noms de la marque et des vendeurs spécifiques, etc.].]

5.3

Les Intrants du Producteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue et
ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans l’Annexe
[Y] de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable]. Le
Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions fournies par l’Acheteur dans l’Annexe
[Y] de cet Accord.

INTRANTS DE L’ACHETEUR
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5.4

L’Acheteur doit fournir les [insérer Intrants de l’Acheteur y compris, par exemple, les semences, les engrais et
la formation].

5.5

Les Intrants de l’Acheteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue et
ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans l’Annexe [Y]
de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable].

5.6

Le Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions telles que définies dans l’Annexe [Y]
de cet Accord.
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5.7

À la réception des Intrants de l’Acheteur, le Producteur doit vérifier les Intrants et prévenir l’Acheteur par
écrit de tout défaut apparent.

5.8

Le Producteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation des Intrants de l’Acheteur à partir
de leur livraison et de leur acceptation et jusqu’à leur inclusion dans le processus de production.

5.9

L’Acheteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation de la Marchandise, du Site de
production, de la propriété du Producteur et/ou du personnel liées à des Intrants fournis en quantité
insuffisante, inadaptés à leur usage prévu, ou présentant des défauts, y compris des vices cachés [et non
conformes à des normes de qualité spécifiques telles que définies par l’Annexe [Y] de cet Accord].

5.10 [Facultatif: Le Producteur doit retourner à l’Acheteur tout Intrant inutilisé au terme du cycle de production,
tel que convenu entre les deux Parties.]
5.11 [Facultatif: L’Acheteur doit fournir la formation ou l’assistance technique nécessaires à l’utilisation des Intrants
conformément aux instructions.]
5.12 [Facultatif: insérer dispositions relatives à la propriété intellectuelle de l’Acheteur liée aux Intrants, lorsque cela
est nécessaire.]
PAIEMENT DES INTRANTS
[Option 1: Fourniture gratuite]
5.13 L’Acheteur doit fournir et livrer gratuitement les Intrants, y compris la formation et l’assistance techniques
correspondantes nécessaires à l’application et à l’utilisation de ces Intrants conformément aux instructions
énoncées dans l’Annexe [Y] de cet Accord. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
[Option 2: Paiement]
5.14 Le Producteur doit payer les Intrants fournis par l’Acheteur conformément au Prix des Intrants figurant dans
la grille tarifaire située à l’Annexe [Y]. Les Prix des Intrants figurant à l’Annexe [Y] doivent être mis à jour
[insérer date]/[sur acceptation des Parties]/[sur la base des normes coutumières et commerciales]/[sur la base
des pratiques passées entre les Parties]/[sur la base des prix du marché appropriés]. L’Acheteur doit livrer les
Intrants dans le délai et sur le lieu spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.15 Le Prix des Intrants, la livraison et le coût de la formation ou de l’assistance technique doivent être déduits
du montant restant à la charge de l’Acheteur pour la Marchandise lors de sa livraison.
[Option 3: Paiement partagé]
5.16 Le coût total de l’ensemble des Intrants, y compris de la livraison, de la formation et de l’assistance technique,
doit figurer à l’Annexe [Y]. L’Acheteur et le Producteur doivent partager le coût des Intrants comme suit:
[insérer détails quant au partage des coûts]. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.17 La part des coûts du Producteur doit être déduite du Prix restant à la charge de l’Acheteur pour la
Marchandise lors de la livraison.
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6. Livraison et acceptation
Les dispositions liées à la livraison et à la collecte de la Marchandise constituent un élément fondamental du
contrat et peuvent également être la source d’implications juridiques importantes telles que la cession de la
propriété ou le transfert des risques. Les risques liés à la perte ou à la dégradation des produits sont supportés
par la partie détenant le titre de propriété du produit. Bien souvent, le titre de propriété (et par conséquent le
risque) n’est pas transféré tant que l’acheteur n’a pas reçu physiquement et payé la marchandise. Grâce à des
clauses contractuelles prévoyant le transfert du titre de propriété du producteur à l’acheteur à un stade plus
précoce du processus de livraison, les risques du producteur peuvent être atténués pour un coût relativement
faible pour l’acheteur, renforçant ainsi la durabilité des activités du producteur (Potts, 2007).
La réception de la livraison, effectuée dans les locaux de l’acheteur, sur le site de production, ou dans tout autre
point de collecte, comprend: la récupération de la marchandise, son inspection, son acceptation ou son refus.
Le contrat doit contenir des dispositions liées à ces différents aspects de la livraison, en spécifiant clairement le
délai et le lieu de livraison et d’inspection, ainsi que toute autre exigence en matière de conditionnement.
DÉLAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison peut être une date provisoire, une date définitive, un horaire, une série de dates, ou une
période. S’il n’est pas possible de fixer une date définie à l’avance en raison de l’incertitude liée aux conditions
météorologiques ou aux périodes de récolte, le contrat doit prévoir une méthode permettant d’établir
ultérieurement une date de livraison.
LIEU DE LIVRAISON

Le contrat doit indiquer le lieu de livraison (ex.: l’entrée du terrain agricole, une usine de transformation,
un marché) et préciser la partie en charge du transport, du chargement et du déchargement de la marchandise
et des frais encourus. Le contrat peut également stipuler des spécifications en matière de transport afin d’éviter
toute contamination et de préserver la chaîne du froid, ainsi que la partie chargée de fournir ou de payer le
conditionnement et les conditions de stockage si le produit doit être stocké avant la livraison.
INSPECTION ET ACCEPTATION

L’acceptation de la marchandise constitue une étape critique dans la mesure où l’acheteur peut perdre son droit
d’exercer un recours en cas de défaut apparent s’il n’émet pas les réserves appropriées conformément au
processus d’inspection à la livraison. Le producteur doit autoriser l’inspection à la livraison, et l’acheteur doit
inspecter la marchandise rapidement, notamment la marchandise qui se dégrade rapidement.
La qualité et la quantité sont évaluées durant les processus d’inspection et d’acceptation. Il est important que le
producteur ne soit pas exposé aux décisions arbitraires que pourrait prendre l’acheteur au moment d’examiner
et d’évaluer la marchandise. Il est recommandé d’accorder au producteur le droit d’être présent ou représenté
durant l’inspection, et qu’une partie indépendante participe au processus d’inspection — l’identité de cette
dernière doit avoir été approuvée par les parties et énoncée dans l’accord.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ASSURANCE

Certains contrats contiennent des dispositions exigeant que les parties souscrivent une assurance pour les
équipements, les récoltes ou la responsabilité civile en cas de blessure ou de dégradation de la propriété d’une
tierce partie. Si une assurance est requise, il est important que le contrat indique la partie chargée de souscrire
l’assurance, le type d’assurance, les caractéristiques minimales de l’assurance et les limites des polices
d’assurance. Dans certaines circonstances, il peut être préférable pour l’acheteur de payer une assurance pour le
producteur. Des précautions doivent être prises pour vérifier que la clause relative aux assurances est conforme
aux exigences de la législation nationale en matière d’assurance.
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MODÈLE DE DISPOSITION

6

LIVRAISON ET ACCEPTATION

LIVRAISON
6.1

[Le Producteur doit livrer la Marchandise au point de livraison situé dans les locaux de l’Acheteur situé
à [insérer lieu du point de livraison]]/[L’Acheteur doit collecter la Marchandise au point de livraison situé
à [lieu du ou des point(s) de livraison]], conformément au programme de livraison, et conformément aux
exigences techniques régissant la livraison, telles que définies à l’Annexe [Z].

6.2

Les frais de transport de la Marchandise jusqu’au point de livraison sont pris en charge par [l’Acheteur]/
[le Producteur]. L’Acheteur doit supporter l’ensemble des coûts liés à la Marchandise après la livraison au
point de livraison.

6.3

[L’Acheteur]/[le Producteur] est responsable du chargement de la Marchandise. [L’Acheteur]/
[Le Producteur] est responsable du déchargement de la Marchandise.

6.4

La Partie propriétaire du point de livraison doit le maintenir dans un état raisonnable de propreté
et d’hygiène.

6.5

La Marchandise doit être emballée conformément à [insérer exigences en matière de conditionnement
spécifiques au produit] par le Producteur avant la livraison. [Facultatif: Le conditionnement doit être fourni
au Producteur par l’Acheteur, et rester sous la propriété de l’Acheteur. La valeur [insérer valeur] de tous les sacs
et conteneurs fournis par l’Acheteur n’ayant pas été retournés à l’Acheteur, ou ayant été retournés à l’Acheteur
en présentant des dégradations, doit être déduite du prix de la Marchandise. Le Producteur ne doit pas utiliser ces
conteneurs dans un autre objectif que celui de livrer la Marchandise à l’Acheteur]. Les frais de conditionnement
sont supportés par [le Producteur]/[l’Acheteur]/[l’Acheteur et le Producteur, le premier devant payer X % du
prix et le dernier X %]. Afin de permettre la pesée de la Marchandise, le poids des conteneurs, [insérer poids],
doit être déduit.

INSPECTION DE LA MARCHANDISE
6.6

L’Acheteur doit peser, trier et inspecter la Marchandise à ses propres frais, dans un délai n’excédant pas
[insérer nombre d’heures] après la livraison sur le point de livraison [Facultatif: ou sur tout autre lieu de pesée
ou de triage] et conformément à [insérer méthode reconnue d’inspection et de classification applicable au
contexte local, de la manière la plus détaillée possible].

6.7

Si l’Acheteur manque d’inspecter la Marchandise dans un délai de [insérer nombre d’heures] suivant la
livraison, l’ensemble des risques et des coûts entraînés par la dégradation de la Marchandise survenue après
la livraison est supporté par l’Acheteur.

6.8

Le Producteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] est autorisé à être présent durant le processus d’inspection
de la Marchandise. L’Acheteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] doit émettre un document écrit mettant
en évidence les spécifications de la Marchandise telle qu’inspectée. Dans le cas où le Producteur serait en
désaccord avec les spécifications de la Marchandise telles que déterminées par l’Acheteur, les Parties doivent
chercher à résoudre ce désaccord conformément à l’Article 11 ci-dessous (Règlement des différends).

6.9

Les coûts associés à l’inspection doivent être pris en charge par l’Acheteur.

ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE APRÈS INSPECTION
6.10 L’accord des parties concernant la quantité et la qualité de la Marchandise reçue constitue l’acceptation de la
Marchandise.
6.11 L’Acheteur doit fournir au Producteur un reçu écrit précisant l’heure, la date, la quantité et la qualité de la
Marchandise collectée. Ce reçu écrit doit être dûment signé par le Producteur [facultatif: et l’Acheteur].
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[Facultatif: Assurance]
6.12 [Le Producteur accepte de souscrire, aux seuls frais du Producteur]/[L’Acheteur accepte d’acheter pour le Producteur,
[aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux frais du Producteur]], une police d’assurance réunissant les éléments suivants:
(i)

Si possible, une assurance pour les récoltes en cas de maladie, de catastrophe naturelle telle que les inondations, la
sécheresse ou la grêle, et de perte de revenus entraînée par une baisse du prix du produit agricole.

(ii)

Une responsabilité civile, précisant les garanties minimales.

(iii) Une assurance pour les bâtiments, les machines et les équipements contre les catastrophes naturelles telles que les
inondations, la sécheresse, la grêle, les incendies et le vol.
(iv) [Autres assurances].

7. Mécanismes de fixation des prix
Les dispositions liées au prix comptent parmi les clauses les plus importantes du contrat et bien souvent parmi
les plus sujettes à contentieux. Le choix du mécanisme de fixation des prix est influencé par différents critères
tels que la destination de la récolte (marché local ou exportation), le caractère saisonnier de la production ainsi
que le niveau de concurrence dans le système de mise sur le marché (Eaton et Shepherd, 2001). Le prix doit
couvrir l’ensemble des frais de production et offrir une marge de profit suffisante au producteur. Les
producteurs ont tendance à se sentir exclus des discussions et des décisions liées au mécanisme de fixation des
prix (CNUCED et Banque mondiale, 2014). Par conséquent, une formule tarifaire simple et transparente est
cruciale pour garantir la confiance et la bonne volonté des deux parties et, plus important encore, pour assurer
des revenus équitables aux deux parties. Le contrat doit indiquer clairement le prix à payer ou la manière dont
il doit être calculé. L’ensemble des formules utilisées dans le cadre du calcul du prix doivent être suffisamment
claires et compréhensibles pour le producteur, afin que ce dernier puisse estimer le montant du paiement dû.
Les producteurs doivent avoir accès aux prix du marché correspondant aux produits agricoles commercialisés
sur le marché international afin de réduire les risques entraînés par l’asymétrie de l’information entre les deux
parties (De Schutter, 2011).
Les prix peuvent être calculés de trois manières différentes:
1. Prix fixes – Les prix sont définis au début de chaque saison et sont généralement liés aux spécifications en
matière de grade, aux caractéristiques de qualité, ou aux normes privées telles que les normes Fairtrade.
Cela offre à l’acheteur et au producteur un certain degré de certitude en ce qui concerne les activités de
budgétisation et de commercialisation, et atténue l’impact des fluctuations de prix. Toutefois, cela signifie
également que l’acheteur ne profite pas des baisses de prix du marché et, de la même manière, que le
producteur ne profite pas des hausses de prix du marché.
Le mécanisme de fixation des prix recommandé comprend un élément fixe calculé en vue de couvrir les frais de
production et d’assurer un revenu suffisant aux deux parties, pouvant toutefois être ajusté afin de refléter les
hausses de prix du marché. Ce type de mécanisme est recommandé par l’ancien Rapporteur spécial sur le droit
à l’alimentation, Oliver De Schutter (De Schutter, 2011), et certains exemples visant à l’illustrer sont
disponibles dans la base de données de la FAO consacrée à l’agriculture sous contrat.2 Parmi les autres
exemples figurent également les Prix et les Primes minimaux Fairtrade pour tous les produits certifiés de
Fairtrade International, publiés sur le Site Internet de l’organisation. Si le prix du marché est supérieur au prix
minimum fixé par Fairtrade, l’organisation recommande que les producteurs reçoivent soit le prix du marché
plus élevé, soit le prix négocié dans le prix du contrat.

2
Par exemple, ce contrat de production agricole concernant une exploitation à la Grenade qui stipule: «De payer le Producteur soit au prix
actuel du marché lié au produit agricole ..., soit au prix minimal garanti, c’est-à-dire le prix le plus favorable» (http://goo.gl/2tIMXZ).
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2. Mécanismes de fixation des prix variables – Les prix varient en fonction des conditions du marché local
et du marché mondial, ainsi que des différentes mesures de performance. Des grilles tarifaires et d’autres
ajustements peuvent être inclus afin d’inciter le producteur ou de le pénaliser. Le prix à payer repose sur une
formule qui prend en compte les frais de transformation convenus, les autres coûts ainsi que les prix des
marchés mondiaux, nationaux et locaux. Ce mécanisme de fixation des prix est souvent utilisé pour les produits
agricoles destinés au commerce international. Les mécanismes de fixation des prix variables permettent de
décourager la vente parallèle en cas de hausse des prix du marché, mais augmentent la volatilité pour les deux
parties. Ce mécanisme rend la budgétisation plus difficile pour les deux parties, et les laisse à la merci des
fluctuations du marché. Les baisses de prix peuvent affecter la capacité du producteur à couvrir les coûts, ce qui
les obligerait potentiellement à supporter des niveaux de dette insoutenables. Lorsque le prix est fixé sur la base
du prix du marché au moment de la livraison, il est important de préciser quel prix de marché est utilisé.
3. Fractionnement de la fixation des prix – Un prix de base convenu entre les deux parties est payé au
moment de l’achat ou à la fin de la période de récolte. Par la suite, le prix final est calculé et les ajustements de
prix sont effectués, une fois que l’acheteur a revendu la marchandise au prix du marché actuel (Eaton et
Shepherd, 2001).
Les prix peuvent être fixés au travers de réglementations nationales et, le cas échéant, ils doivent être indiqués
dans le contrat. Les prix de consignation, calculés une fois que l’acheteur a vendu la marchandise, doivent être
évités. Cette forme de mécanisme de fixation des prix est peu fréquente dans les contrats de projets agricoles
bien structurés en raison de la mauvaise répartition des risques transférés au producteur. En effet, le paiement
dépend alors des activités menées par l’acheteur après la livraison, lequel peut se trouver dans l’incapacité de
revendre la marchandise (Eaton et Shepherd, 2001).
Pour un examen plus détaillé des mécanismes de fixation des prix, veuillez consulter le Guide juridique.
PRIMES ET DÉDUCTIONS

Les parties peuvent conserver la possibilité d’ajuster le prix en fonction de la quantité et de la qualité réelles du
produit à l’issue du cycle de production ou au moment de la livraison. Ainsi, certains accords contiennent des
dispositions prévoyant que l’acheteur verse au producteur une prime basée sur les variations de quantité ou de
qualité, ou qu’il déduise une pénalité basée sur ces mêmes variations. Cette possibilité est utile dans la mesure
où elle permet de motiver ou de sanctionner le producteur en fonction de ses performances.
DÉLAI ET MODE DE PAIEMENT

Le contrat doit spécifier le délai, la méthode et la devise de paiement pour les marchandises et les intrants.
Les conditions de paiement varient considérablement en fonction du type de contrat et des accords privés entre
les parties.
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MODÈLE DE DISPOSITION

7

MÉCANISME DE FIXATION DES PRIX

[Option 1a: Prix fixé sur la base du prix de référence]
7.1

L’Acheteur accepte de payer au Producteur [insérer X euros/kilo] pour la Marchandise livrée, conformément
au [insérer prix de référence, par exemple, les Prix et Primes minimaux de Fairtrade].

[Option 1b: Prix fixé sur la base d’une grille tarifaire correspondant au grade]
7.2

7.3

L’Acheteur accepte de payer le Producteur pour la Marchandise livrée selon la grille tarifaire suivante:

CALIBRE

PRIX

A

X

B

Y

C

Z

L’Acheteur accepte de payer le Producteur pour la Marchandise soit au prix du marché actuel selon [insérer
indice de marché], soit au prix fixé tel que convenu dans l’article précédent, c’est-à-dire au prix le plus
favorable.

[Option 2: Prix du marché]
7.4

L’Acheteur accepte de payer le Producteur au prix du marché [insérer indice de marché] au moment de la
livraison.

[Facultatif: Primes et déductions]
7.5

[L’Acheteur doit verser une prime de [insérer montant en devise ou formule] pour chaque [insérer unité] de
Marchandise excédant la quantité convenue jusqu’à [insérer limite de quantité].

7.6

L’Acheteur doit verser une prime de [insérer montant en devise ou formule] pour chaque [insérer unité] de Marchandise
excédant la qualité convenue jusqu’à [insérer limite de qualité].

7.7

L’Acheteur doit déduire [insérer montant en devise ou formule] du montant final pour chaque [insérer unité] de
Marchandise livrée n’atteignant pas le niveau de qualité convenu.

7.8

L’Acheteur doit se conformer aux [insérer normes ou exigences de certification] afin d’évaluer les variations de quantité
et de qualité de la Marchandise produite].

DÉLAI ET MÉTHODE DE PAIEMENT
7.9

20

L’Acheteur doit procéder au paiement dans un délai de [insérer période de temps] après l’acceptation de la
Marchandise. Le paiement doit être effectué [par virement bancaire vers le compte attitré du Producteur]/
[en espèces]/[insérer devise]. À la réception du montant total d’achat, le Producteur doit fournir à l’Acheteur
un reçu écrit du ou des paiement(s) effectué(s) et indiquant le montant, l’heure et la date de livraison de la
Marchandise acceptée.
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8. Force majeure
La force majeure est une excuse juridique en cas de non-exécution du contrat et se réfère à des événements
survenant de manière imprévisible et inévitable, échappant au contrôle raisonnable des parties, et qui
empêchent objectivement l’une ou l’autre partie de remplir ses obligations telles que définies par le contrat.
Parmi les événements de force majeure figurent des événements naturels, politiques et sociaux ainsi que des
évolutions majeures dans la politique gouvernementale relative à l’agriculture. Le terme de «force majeure» est
devenu le plus couramment utilisé dans les contrats de production agricole pour décrire ces types d’événements,
et peut faire partie intégrante des principes généraux de la loi applicable; toutefois, les parties peuvent
également convenir d’établir une disposition spécifique concernant la force majeure, plutôt que de s’appuyer
sur ces principes généraux. Cette disposition de force majeure présente la marche à suivre en cas d’événement
de force majeure et inclut une clause facultative permettant aux parties de suspendre leurs obligations dont
l’exécution est entravée par l’événement de force majeure, lorsque cela est possible au vu de l’ensemble
des circonstances.
MODÈLE DE DISPOSITION

8

FORCE MAJEURE

8.1

Aux fins du présent Accord, le terme «Événement de force majeure» désigne tout événement imprévisible
et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et
qui peut empêcher objectivement l’une ou l’autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans
s’y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l’interruption des services de transport ou de
communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production,
des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des
tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise
condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme.

8.2

Dès que cela est matériellement possible après le début de l’ Événement de force majeure, la Partie affectée
doit informer par écrit l’autre Partie de l’Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté,
sa durée probable ou éventuelle, et les impacts de l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter
ses obligations telles que définies par l’Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de
l’Événement de force majeure.

8.3

La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l’impact de
l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations.

8.4

À la condition qu’elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée
par un Événement de force majeure dans l’exécution de ses obligations définies dans l’Accord, ne doit pas
contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l’exécution de ses obligations.

8.5

Lorsque cela est possible au vu de l’ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues
sur accord des Parties durant le reste de la durée de l’Événement de force majeure, et aucuns dommages et
intérêts ni aucune pénalité de retard d’exécution ne sont facturés à la Partie affectée.

8.6

Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours]
suivant la notification de l’Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n’est
pas possible au vu de l’ensemble des circonstances, l’autre Partie peut résilier le contrat et l’ensemble des
paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de la production sont [exigibles]/[annulés], et
les Parties doivent entamer des négociations de bonne foi en vue de conclure un nouvel Accord encadrant la
fourniture de la Marchandise.
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9. Recours
En cas de violation du contrat (ou de non-exécution non excusée), le contrat doit inclure des modalités de
recours. Un recours est une mesure juridique prévue par le contrat ou par la loi afin de protéger les intérêts
d’une partie lésée des conséquences de la non-exécution du contrat par une autre partie. Les recours
contractuels doivent viser à encourager la communication et la coopération entre les parties, de manière à ce
que les recours appliqués en cas de violation fassent l’objet d’un commun accord, sans être imposés de manière
unilatérale par l’une des parties. En ce qui concerne les violations considérées comme non «fondamentales», la
partie défaillante doit avoir la possibilité d’essayer de remédier à ces manquements, sans quoi la partie lésée est
autorisée à prendre des mesures correctives propres pour répondre à cette violation.
Si les deux parties ne parviennent pas à remédier au manquement, ou si la violation est si grave qu’elle prive
l’une des parties des avantages que le contrat constituait pour elle (c’est-à-dire si la violation est
«fondamentale»), la partie lésée peut résilier l’accord. Cette approche en cascade vise à faire de la résiliation
l’option de dernier recours la plus drastique, réservée aux violations graves qui ne peuvent être résolues d’une
autre manière. Quel que soit le choix de recours exercé, la partie lésée sera autorisée à réclamer des dommages
et intérêts auprès du tribunal pour compenser les pertes occasionnées par la violation.
MODÈLE DE DISPOSITION

9

RECOURS

9.1

Les Parties doivent coopérer dans le cadre de l’application des recours prévus dans cet Article, et doivent
appliquer ces recours d’une manière appropriée compte tenu de la violation en question, dans l’objectif de
préserver autant que possible les relations suivies entre les parties et d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord
tels que définis dans l’Article 2 ci-dessus.

9.2

À moins qu’un Événement de force majeure ne survienne, une partie manquant aux obligations qui lui
incombent selon cet Accord (la Partie défaillante) contrevient à cet Accord.

ATTÉNUATION ET DROIT DE REMÉDIER À LA VIOLATION
9.3

Lorsqu’une partie (la Partie lésée) prend connaissance du fait que la Partie défaillante ne peut ou ne pourra
honorer ses obligations, celle-ci doit immédiatement informer la Partie défaillante et prendre toutes les
mesures raisonnables pour minimiser et atténuer les impacts de cette violation lorsque cela est possible.
Toutes les dépenses raisonnables ou les différences de valeur encourues par la Partie lésée doivent être
remboursées par la Partie défaillante.

9.4

Lorsque la Partie défaillante est informée ou a pris connaissance du fait qu’elle ne peut ou ne pourra honorer
ses obligations, celle-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures raisonnables, à ses frais, pour
empêcher cette violation ou y remédier dans un délai de [insérer nombre de jours], y compris en:
(i)

remplaçant toutes les Marchandises non conformes par des Marchandises conformes aux exigences
prévues dans l’Accord;

(ii)

remplaçant tous les Intrants non conformes par des Intrants conformes aux exigences prévues dans
l’Accord;

(iii) modifiant ou corrigeant toutes les Méthodes de production ou tout autre processus non conformes
prévus par cet Accord, conformément entre autres aux instructions spécifiques émises par la Partie
lésée ou par un autre organisme de certification concerné; et/ou
(iv)
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en procédant à une livraison partielle de la Marchandise ou en réceptionnant la Marchandise selon la
situation donnée, dans le délai imparti décidé par les Parties.
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DROIT DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
9.5

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, conformément à l’Article 9.4
ci-dessus, la Partie lésée peut prendre des mesures correctives en vertu des articles ci-dessous.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON CONFORMES
9.6

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, et si cette violation ne découle
pas d’un manquement au respect des obligations de la Partie lésée prévues par l’Accord, les Parties peuvent,
d’un commun accord, ajuster le prix de vente afin de refléter la juste valeur de la Marchandises ou des
Intrants fournis.

9.7

Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur un prix ajusté pour les Marchandises ou Intrants non
conformes, la Partie lésée peut rejeter ces derniers et suspendre le paiement.

9.8

Si les Marchandises ou Intrants sont toxiques, dangereux ou encore risqués, la Partie lésée peut exiger de la
Partie défaillante d’éliminer sans danger ces Marchandises et ces Intrants, aux frais de la Partie défaillante

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON FOURNIS
9.9

Si la Partie défaillante ne fournit pas à la Partie lésée les Marchandises ou Intrants convenus, la Partie lésée
peut obtenir des Marchandises ou des Intrants de remplacement répondant à une description et à une
qualité similaire et disponibles sur le marché le moins cher possible, et peut réclamer à la Partie défaillante
de lui verser la différence entre le prix prévu par cet Accord et le prix que la Partie lésée a payé pour le
remplacement des Marchandises ou des Intrants.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE NON RÉCEPTIONNÉE
9.10 Si l’Acheteur ne réceptionne pas la livraison de Marchandises dans un délai de [insérer période de temps]
à compter de la date et de l’heure de livraison figurant à l’Annexe [Z], le Producteur peut vendre cette
Marchandise à une tierce partie et peut demander à l’Acheteur de lui verser la différence entre le prix prévu
par cet Accord et le prix que le Producteur a perçu pour cette Marchandise.
RÉSILIATION EN CAS DE NON-RÉSOLUTION OU DE NON-CORRECTION
9.11 Si la Partie défaillante a enfreint cet Accord par une violation jugée non fondamentale, et si elle a tenté de
remédier à cette violation mais a échoué à empêcher et corriger la violation, ou à y remédier, la Partie lésée
peut, dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante, résilier cet Accord.
RÉSILIATION EN CAS DE VIOLATION FONDAMENTALE
9.12 Si la Partie défaillante contrevient à cet Accord par une violation fondamentale, la Partie lésée peut résilier
cet Accord dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante. Les événements
suivants sont considérés comme des violations fondamentales:
(i)

L’Acheteur n’a pas récupéré la Marchandise conforme, ou a retardé de manière significative la collecte
de la Marchandise, à au moins [insérer nombre] occasions ou pendant au moins [insérer période de
temps] à chaque occasion;

(ii)

L’Acheteur n’a pas payé la Marchandise conforme après [insérer nombre de jours] suivant la date de
paiement établie;

(iii) [Facultatif: — à utiliser en cas d’accord de production exclusif: Le Producteur a conclu un accord de
commercialisation avec un autre Acheteur pour les Marchandises produites [sur le Site de production]
ou [en utilisant les Intrants de l’Acheteur].]
(iv)

Le Producteur n’a pas livré la Marchandise conforme selon le Calendrier de livraison figurant à
l’Annexe [Z], ou a retardé de manière significative la livraison à au moins [insérer nombre] occasions ou
pendant au moins [insérer période de temps] à chaque occasion.
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DOMMAGES ET INTÉRÊTS
9.13 Sans limiter tout autre droit ou recours disponibles en vertu de ce Contrat, la Partie lésée peut réclamer des
dommages et intérêts pour tous les coûts, pertes ou dépenses découlant de la violation de ce Contrat par la
Partie défaillante conformément aux lois applicables.

10. Durée, reconduction et résiliation
Les Parties doivent connaître dès le début la durée du contrat dans la mesure où les activités agricoles sont par
nature continues ou périodiques pour l’une ou plusieurs des parties. Cela est étroitement lié au besoin de
certitude quant à la manière dont la relation contractuelle peut être résiliée avant sa date d’expiration ou
reconduite lorsqu’elle arrive à son terme. Par exemple, l’une des conditions prévues par Fairtrade International
établit que les acheteurs proposent des contrats à long terme à des prix fixes, afin d’offrir un certain degré de
certitude et de sécurité aux producteurs.
Le contrat doit contenir une disposition expresse concernant la durée du contrat, en prenant en compte les
cycles de production ainsi que les obligations financières. La durée optimale du contrat dépend en partie des
récoltes. Les contrats consacrés aux cultures à court terme telles que les légumes et les plantes de grande
culture sont généralement conclus sur une base annuelle ou saisonnière, tandis que les cultures de thé, de café,
de canne à sucre, de cacao, etc. peuvent nécessiter des contrats couvrant une durée plus longue. Les contrats à
long terme peuvent également contribuer à consolider une relation à long terme de confiance mutuelle,
notamment lorsque le producteur est tenu de faire des investissements à long terme.
Le contrat doit contenir une disposition expresse quant à la possibilité et à la manière de renouveler le contrat.
Il existe trois formes de reconduction principales: la reconduction par convention expresse, la reconduction
tacite ou automatique et, exceptionnellement, la reconduction à la demande de l’une des parties. Les parties
peuvent également envisager d’inclure une disposition permettant à l’acheteur de transférer ses obligations
prévues par le contrat à une entreprise ou à une tierce partie associées. Cela peut accroître la flexibilité du
contrat, notamment si l’acheteur rencontre des difficultés financières et ne peut honorer ses obligations, dont la
fourniture d’intrants. L’acheteur n’a pas besoin du consentement du producteur pour transférer ses droits —
en particulier son droit de recevoir la marchandise — à une autre partie.
Le contrat doit également indiquer une période de préavis en cas de résiliation ainsi que des motifs de
résiliation. Les principaux motifs de résiliation sont: (a) la résiliation à la suite d’une violation du contrat,
(b) la résiliation d’un commun accord, et (c) la résiliation de l’une ou l’autre partie selon sa convenance.
Dans le cas (c), la période de préavis exigée doit refléter la durée du contrat. En effet, les contrats à long terme
nécessitent des périodes de préavis plus longues. Ces motifs s’ajoutent à l’expiration du contrat une fois les
clauses contractuelles exécutées ou les obligations contractuelles remplies.
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MODÈLE DE DISPOSITION

10 DURÉE, RECONDUCTION ET RÉSILIATION
DURÉE
10.1 Ce contrat est valide [pour une période de [insérer nombre de jours/mois/années/saisons de production]/[à
compter de la date de signature et jusqu’au [insérer date d’expiration]].
RÉSILIATION
10.2 Ce Contrat peut être résilié:
(i)

à la suite d’une violation du Contrat conformément à l’Article 9.11 ou à l’Article 9.12 ci-dessus;

(ii)

par convention entre les parties;

(iii) par l’une ou l’autre des parties en informant par écrit l’autre Partie [insérer nombre de mois] à
l’avance.
RECONDUCTION
[Option 1: Reconduction automatique]
10.3 Dans le cas où aucune des Parties n’exprime l’intention de résilier le Contrat, ce dernier est automatiquement
prolongé jusqu’à [l’année]/[la saison de production] suivante.
[Option 2: Reconduction par accord]
10.4 Une fois ce Contrat arrivé à son terme, et conformément à l’Article 10.1 ci-dessus, les Parties peuvent
convenir par écrit de sa reconduction.
EXAMEN PÉRIODIQUE
10.5 Les Parties doivent se réunir sur une base [insérer fréquence en fonction de la nature du produit agricole et
de la durée du contrat] afin d’examiner la mise en œuvre de ce Contrat. Si la capacité d’une Partie à honorer
ses obligations conformément au Contrat a été fondamentalement altérée en raison d’un changement
significatif des circonstances, cette Partie peut demander à renégocier une ou plusieurs clause(s) du Contrat,
et l’autre Partie peut examiner cette requête de bonne foi.
[Facultatif – Attribution de mandat]
10.6 [Conformément à ce Contrat, l’Acheteur peut attribuer l’ensemble ou une partie de ses obligations à un affilié ou à une
tierce partie, à la condition que le Producteur en ait été préalablement informé, et à la condition que l’affilié ou la tierce
partie reconnaisse et accepte d’honorer l’ensemble des obligations de l’Acheteur prévues par ce Contrat, et qu’il soit en
mesure d’exécuter ces obligations.]
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11. Règlement des différends
Dans le cadre de la rédaction du contrat, les parties doivent décider de la méthode privilégiée pour résoudre les
différends qu’elles ne seraient pas en mesure de résoudre directement et qui nécessiteraient par conséquent
l’intervention d’une tierce partie. S’il est préférable de résoudre les différends à l’amiable, cela n’est pas toujours
possible, aussi une disposition explicite consacrée au règlement des différends est-elle importante. Dans le
contexte des contrats de production agricole, les procédures non judiciaires offrent généralement plus de
solutions appropriées que les dépôts de plaintes devant les tribunaux. Les procédures non judiciaires, et
notamment les options disponibles à l’échelle locale, peuvent contribuer à résoudre les problèmes de coûts et de
délais d’exécution dans le cadre d’éventuelles réclamations. Le producteur peut rencontrer des difficultés
financières et logistiques à formuler des réclamations à l’encontre de l’acheteur. À l’inverse, pour l’acheteur, le
rapport coût-efficacité lié à la réclamation de pertes relativement faibles dans le cadre de différends avec des
petits exploitants peut constituer une mesure préventive efficace.
En raison des inquiétudes liées à l’impartialité inhérente au recours à l’arbitrage, certaines juridictions
empêchent ou limitent son utilisation dans les contrats de production agricole. Les producteurs doivent
réfléchir attentivement avant d’accepter de se soumettre à une procédure d’arbitrage dans le cadre d’un contrat.
Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter le Guide juridique.
MODÈLE DE DISPOSITION

11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

11.1 Les Parties de cet Accord doivent s’informer mutuellement en cas de différend découlant de cet Accord et
doivent s’efforcer de résoudre de manière amicale, dans un délai de [insérer période de temps], grâce à des
négociations et à une coopération, tout différend lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.
11.2 Si les Parties de cet Accord sont incapables de résoudre le différend de manière amicale, ou si elles ne sont
pas disposées à le faire, les Parties doivent solliciter les services d’un médiateur local et indépendant pour
régler ce différend dans un délai de [insérer période de temps] et conformément aux règles de [insérer
institution ou association de médiation].
11.3 Dans le cas où le différend n’a pas été résolu conformément aux principes énoncés dans les paragraphes
suivants, une Partie peut soumettre le différend au [tribunal de [insérer juridiction]]/[insérer nom de
l’autorité d’arbitrage] en vue de le résoudre. [Les règles du [insérer nom du centre d’arbitrage] doivent
déterminer la manière dont le différend doit être résolu].
11.4 Cet Accord et tout autre différend qui en découle sont régis par les lois de [insérer État].

12. Signature
Les parties doivent veiller à ce que le contrat soit signé en présence d’un témoin. Il est préférable que le
producteur signe le contrat lui-même. Toutefois, si le producteur est représenté, par exemple par une
organisation de producteurs ou par un médiateur, les termes «pour et au nom de» doivent être utilisés, et le
signataire doit indiquer son titre afin de justifier l’autorité lui permettant de signer à la place du producteur.
De la même manière, si l’acheteur est une personne morale, les termes «pour et au nom de» doivent être utilisés,
et le signataire doit indiquer son titre afin de prouver qu’il jouit de l’autorité nécessaire pour représenter
l’entreprise. En ce qui concerne le producteur, plusieurs personnes peuvent signer pour lui, notamment dans le
cas d’un couple marié dont les deux conjoints travaillent pour produire la marchandise requise.
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12

SIGNATURE

Signé [par] / [pour et au nom de]

Signé [par] / [pour et au nom de]

le Producteur: [insérer nom]

l’Acheteur: [insérer nom]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur
— Profession:]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur
— Profession:]

Signature:

Signature:

Date:

Date:

À: [insérer lieu] en présence de:
Nom:
Signature:
Adresse:
Profession:
Date:

13. Annexes pour appuyer la mise en œuvre du contrat
Tout renseignement supplémentaire nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des clauses qui figurent dans
le contrat devrait être inséré ici sous forme d’annexe. Ces possibles annexes pourraient inclure, par exemple,
les suivantes:
Annexe W: Exigences en matière de qualité du produit
Annexe X: Exigences en matière de qualité du produit (y compris le programme d’inspection)
Annexe Y: Intrants (normes de qualité, mode d’emploi, programme de livraison, fixation des prix)
Annexe Z: Livraison (exigences techniques liées à la livraison et au calendrier de livraison)
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Annexes
Annexe 1. Modèle de contrat: Générique
(Une version en format word qui peut être ajustée est disponible sur ce lien
bit.ly/templategenericfr)....................................................................................................................................... 29
Annexe 2. Modèle de contrat: Tomates
(Une version en format word qui peut être ajustée est disponible sur ce lien
bit.ly/templatetomatoesfr)................................................................................................................................ 40
Annexe 3. Modèle de contrat: Café
(Une version en format word qui peut être ajustée est disponible sur ce lien
bit.ly/templatecoffeefr)..........................................................................................................................................51
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Annexe 1. Modèle de contrat: Générique
1

LES PARTIES

1.1

Le contrat est conclu à [insérer lieu] le [insérer date] entre [insérer nom et adresse de l’Acheteur ou
organisation, ou le numéro d’immatriculation de l’entreprise], l’«Acheteur», et [insérer le(s) nom(s) et
l’adresse du Producteur ou de l’organisation de producteurs, son identité ou son numéro d’immatriculation
si celui-ci est disponible], le «Producteur».

1.2

Le Producteur garantit que:
(iv)

au moins 10 jours avant la signature du présent Accord, le Producteur a reçu une [copie de cet Accord]
/ [une offre écrite reprenant les clauses de cet Accord].

(v)

le Producteur a lu cet Accord ou s’est fait lire cet Accord par une tierce partie indépendante, et a
bénéficié d’un délai suffisant pour comprendre cet Accord avant de le signer.

(vi)

le Producteur a eu l’occasion de solliciter l’avis d’[un conseiller juridique indépendant]/[une
organisation de producteurs] concernant cet Accord avant de le signer.

2

L’OBJET DE L’ACCORD

2.1

L’Acheteur accepte d’acheter le/la [insérer produit agricole] produit(e) par le Producteur, et le
Producteur accepte de produire et de vendre le/la [insérer produit agricole] à l’Acheteur, «la Marchandise»,
conformément aux articles énoncés ci-dessous.

2.2

[Facultatif: Les Parties affirment leur intention d’exécuter fidèlement leurs obligations respectives prévues par cet Accord
conformément aux principes de bonne foi, de raison, d’efficacité, de loyauté et d’équité, et s’efforceront à tout moment
de préserver l’esprit et l’intention de l’Accord en agissant en toute cohérence et coopération, et de fournir toutes les
informations nécessaires en temps voulu de manière transparente.]
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3

LE SITE DE PRODUCTION

3.1

Cet Accord concerne la Marchandise produite sur la zone agricole de [insérer la taille de la zone agricole
en hectares], située à [insérer les coordonnées GPS/le nom de la ville ou du village la/le plus proche/tout
autre méthode permettant de préciser la situation géographique], [facultatif: détenue en vertu de [insérer le titre
de propriété/le numéro d’immatriculation des terres agricoles/le certificat/toute autre preuve du droit de propriété ou
d’exploitation].

4

LE PRODUIT

QUANTITÉ DE PRODUIT
[Option 1: Accord de production exclusif]
4.1

Le Producteur accepte de livrer l’ensemble de la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce
aux Intrants de l’Acheteur] à l’Acheteur exclusivement. Le Producteur ne doit conclure aucun autre accord
commercial avec un acheteur tiers pour la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce aux
Intrants de l’Acheteur] pendant la durée de cet Accord, à moins que l’Acheteur ne l’ait expressément autorisé
par écrit. Le Producteur ne doit pas livrer à l’Acheteur des Marchandises n’ayant pas été produites sur le Site
de production [facultatif: et n’utilisant pas les Intrants de l’Acheteur].

4.2

Le Producteur est autorisé à garder [insérer une unité de mesure] de la Marchandise pour sa consommation
personnelle à chaque [saison]/[livraison].

[Option 2: Accord de production non exclusif]
4.3

Le Producteur accepte de livrer à l’Acheteur [insérer unité de mesure, gamme ou pourcentage] de la
Marchandise produite [sur le Site de production]/[en utilisant les Intrants de l’Acheteur].

4.4

Le Producteur est autorisé à vendre à une tierce partie la quantité de marchandise excédant la quantité
stipulée à l’Article 4.3 ci-dessus. [Facultatif: L’Acheteur conserve le droit de premier refus en ce qui concerne
l’achat du surplus de Marchandise. Si l’Acheteur n’informe pas, par écrit, le Producteur de son intention
d’acheter la Marchandise excédentaire dans un délai de [insérer nombre de jours] suivant la notification du
Producteur à l’Acheteur quant à l’existence d’un surplus de Marchandise disponible à la vente, le Producteur
peut vendre ce surplus de Marchandise à une tierce partie.]

QUALITÉ DU PRODUIT
4.5

Le Producteur accepte de livrer une Marchandise répondant aux [normes de qualité définies dans l’Annexe
[W]]/[insérer le système d’assurance qualité concerné].
[Annexe [W]]: Exigences de qualité basées sur le produit [insérer une ou plusieurs exigences conformément à
la demande de l’Acheteur]:
(i)

caractéristiques physiques

(ii)

contenu

(iii) calibre/grade
(iv)

conformité aux normes pour un objectif donné

(v)

provenance géographique

(vi)

normes ou grades pertinents aux niveaux national ou international

(vii) [autres exigences].
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MÉTHODES DE PRODUCTION
4.6

Le Producteur doit se conformer aux:
(i)

[méthodes de production prévues à l’Annexe [X]]/[insérer les méthodes de production requises]; ou aux

(ii)

[normes prévues à l’[Annexe X]]/[insérer système de certification commerce équitable, biologique, etc.]/
[insérer Code de conduite du secteur]/[insérer normes sociales, environnementales, culturelles ou du
travail concernées]/[insérer référence aux législations nationales concernées]; et/ou aux

(iii) [méthodes de post-production prévues à l’Annexe [X]].
INSPECTION DU SITE DE PRODUCTION
4.7

Soumis à une obligation de notification préalable de [insérer délai], l’Acheteur ou ses représentants
[Facultatif: ou la Partie indépendante] peuvent se rendre sur le Site de production dans le but de prodiguer
des conseils, de superviser un processus de production et/ou de vérifier la conformité du Producteur avec
les méthodes de production prévues, à la condition que cette visite soit effectuée durant les heures de travail
régulières et qu’elle ne représente pas une contrainte ni un inconvénient excessif pour le Producteur.

4.8

Les visites d’inspection doivent s’effectuer [insérer fréquence, ex.: chaque semaine, mois]/[conformément au
calendrier d’inspection figurant à l’Annexe [X]].

[Facultatif: Certification]
4.9

Le Producteur doit, [aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux seuls frais du Producteur]/[aux frais des deux parties, à savoir
que le Producteur paie X % et que l’Acheteur paie X %], obtenir un certificat de la part de [insérer organisme de
certification concerné] afin d’attester que la Marchandise [et/ou] les méthodes utilisées par le Producteur pour produire
la Marchandise sont conformes aux normes prévues dans les Articles 4.5 et 4.6 ci-dessus.

5

INTRANTS

INTRANTS DU PRODUCTEUR
5.1

Le Producteur doit fournir [insérer Intrants du Producteur y compris, par exemple, les terres agricoles, les
installations physiques, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre].

5.2

[Facultatif: De temps à autre, le Producteur doit acheter les Intrants suivants, tels que définis par l’Acheteur: [insérer les
Intrants à la charge du Producteur, y compris les noms de la marque et des vendeurs spécifiques, etc.]

5.3

Les Intrants du Producteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue,
et ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans
l’Annexe [Y] de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable].
Le Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions fournies par l’Acheteur dans
l’Annexe [Y] de cet Accord.

INTRANTS DE L’ACHETEUR
5.4

L’Acheteur doit fournir les [insérer Intrants de l’Acheteur y compris, par exemple, les semences, les engrais et
la formation].

5.5

Les Intrants de l’Acheteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue, et
ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans l’Annexe [Y]
de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable].

5.6

Le Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions telles que définies dans l’Annexe [Y]
de cet Accord.

5.7

À la réception des Intrants de l’Acheteur, le Producteur doit vérifier les Intrants et prévenir l’Acheteur par
écrit de tout défaut apparent.
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5.8

Le Producteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation des Intrants de l’Acheteur à partir
de leur livraison et de leur acceptation et jusqu’à leur inclusion dans le processus de production.

5.9

L’Acheteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation de la Marchandise, du Site de
production, de la propriété du Producteur et/ou du personnel liées à des Intrants fournis en quantité
insuffisante, inadaptés à leur usage prévu, ou présentant des défauts, y compris des vices cachés [et non
conformes à des normes de qualité spécifiques telles que définies par l’Annexe [Y] de cet Accord].

5.10 [Facultatif: Le Producteur doit retourner à l’Acheteur tout Intrant inutilisé au terme du cycle de production, tel que
convenu entre les deux Parties.]
5.11 [Facultatif: L’Acheteur doit fournir la formation ou l’assistance technique nécessaires à l’utilisation des Intrants
conformément aux instructions.]
5.12 [Facultatif: insérer dispositions relatives à la propriété intellectuelle de l’Acheteur liée aux Intrants, lorsque cela est
nécessaire.]
PAIEMENT DES INTRANTS
[Option 1: Fourniture gratuite]
5.13 L’Acheteur doit fournir et livrer gratuitement les Intrants, y compris la formation et l’assistance technique
correspondantes nécessaires à l’application et à l’utilisation de ces Intrants conformément aux instructions
énoncées dans l’Annexe [Y] de cet Accord. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
[Option 2: Paiement]
5.14 Le Producteur doit payer les Intrants fournis par l’Acheteur conformément au Prix des Intrants figurant dans
la grille tarifaire située à l’Annexe [Y]. Les Prix des Intrants figurant à l’Annexe [Y] doivent être mis à jour
[insérer date]/[sur acceptation des Parties]/[sur la base des normes coutumières et commerciales]/[sur la base
des pratiques passées entre les Parties]/[sur la base des prix du marché appropriés]. L’Acheteur doit livrer les
Intrants dans le délai et sur le lieu spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.15 Le Prix des Intrants, la livraison et le coût de la formation ou de l’assistance technique doivent être déduits
du montant restant à la charge de l’Acheteur pour la Marchandise lors de sa livraison.
[Option 3: Paiement partagé]
5.16 Le coût total de l’ensemble des Intrants, y compris de la livraison, de la formation et de l’assistance technique,
doit figurer à l’Annexe [Y]. L’Acheteur et le Producteur doivent partager le coût des Intrants comme suit:
[insérer détails quant au partage des coûts]. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.17 La part des coûts du Producteur doit être déduite du Prix restant à la charge de l’Acheteur pour la
Marchandise lors de la livraison.

6

LIVRAISON ET ACCEPTATION

LIVRAISON
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6.1

[Le Producteur doit livrer la Marchandise au point de livraison situé dans les locaux de l’Acheteur situé
à [insérer lieu du point de livraison]]/[L’Acheteur doit collecter la Marchandise au point de livraison situé
à [lieu du ou des point(s) de livraison]], conformément au programme de livraison, et conformément aux
exigences techniques régissant la livraison, telles que définies à l’Annexe [Z].

6.2

Les frais de transport de la Marchandise jusqu’au point de livraison sont pris en charge par [l’Acheteur]/[le
Producteur]. L’Acheteur doit supporter l’ensemble des coûts liés à la Marchandise après la livraison au point
de livraison.
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6.3

[L’Acheteur]/[Le Producteur] est responsable du chargement de la Marchandise. [L’Acheteur]/
[Le Producteur] est responsable du déchargement de la Marchandise.

6.4

La Partie propriétaire du point de livraison doit le maintenir dans un état raisonnable de propreté et
d’hygiène.

6.5

La Marchandise doit être emballée conformément à [insérer exigences en matière de conditionnement
spécifiques au produit] par le Producteur avant la livraison. [Facultatif: Le conditionnement doit être fourni
au Producteur par l’Acheteur, et rester sous la propriété de l’Acheteur. La valeur [insérer valeur] de tous les sacs
et conteneurs fournis par l’Acheteur n’ayant pas été retournés à l’Acheteur, ou ayant été retournés à l’Acheteur
en présentant des dégradations, doit être déduite du prix de la Marchandise. Le Producteur ne doit pas utiliser ces
conteneurs dans un autre objectif que celui de livrer la Marchandise à l’Acheteur]. Les frais de conditionnement
sont supportés par [le Producteur]/[l’Acheteur]/[l’Acheteur et le Producteur, le premier devant payer X % du
prix et le dernier X %]. Afin de permettre la pesée de la Marchandise, le poids des conteneurs, [insérer poids],
doit être déduit.

INSPECTION DE LA MARCHANDISE
6.6

L’Acheteur doit peser, trier et inspecter la Marchandise à ses propres frais, dans un délai n’excédant pas
[insérer nombre d’heures] après la livraison sur le point de livraison [Facultatif: ou sur tout autre lieu de pesée
ou de triage] et conformément à [insérer méthode reconnue d’inspection et de classification applicable au
contexte local, de la manière la plus détaillée possible].

6.7

Si l’Acheteur manque d’inspecter la Marchandise dans un délai de [insérer nombre d’heures] suivant la
livraison, l’ensemble des risques et des coûts entraînés par la dégradation de la Marchandise survenue après
la livraison est supporté par l’Acheteur.

6.8

Le Producteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] est autorisé à être présent durant le processus d’inspection
de la Marchandise. L’Acheteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] doit émettre un document écrit mettant
en évidence les spécifications de la Marchandise telle qu’inspectée. Dans le cas où le Producteur serait en
désaccord avec les spécifications de la Marchandise telles que déterminées par l’Acheteur, les Parties doivent
chercher à résoudre ce désaccord conformément à l’Article 11 ci-dessous (Règlement des différends).

6.9

Les coûts associés à l’inspection doivent être pris en charge par l’Acheteur.

ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE APRÈS INSPECTION
6.10 L’accord des parties concernant la quantité et la qualité de la Marchandise reçue constitue l’acceptation
de la Marchandise. L’Acheteur doit fournir au Producteur un reçu écrit précisant l’heure, la date,
la quantité et la qualité de la Marchandise collectée. Ce reçu écrit doit être dûment signé par le Producteur
[facultatif: et l’Acheteur].
[Facultatif: Assurance]
6.11 [Le Producteur accepte de souscrire, aux seuls frais du Producteur]/[L’Acheteur accepte d’acheter pour le Producteur,
[aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux frais du Producteur]], une police d’assurance réunissant les éléments suivants:
(i)

Si possible, une assurance pour les récoltes en cas de maladie, de catastrophe naturelle telle que les inondations, la
sécheresse ou la grêle, et de perte de revenus entraînée par une baisse du prix du produit agricole.

(ii)

Une responsabilité civile, précisant les garanties minimales.

(iii)

Une assurance pour les bâtiments, les machines et les équipements contre les catastrophes naturelles telles que les
inondations, la sécheresse, la grêle, les incendies et le vol.

(iv) [Autres assurances].
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7

MÉCANISME DE FIXATION DES PRIX

[Option 1a: Prix fixé sur la base du prix de référence]
7.1

L’Acheteur accepte de payer au Producteur [insérer X euros/kilo] pour la Marchandise livrée, conformément
au [insérer prix de référence, par exemple, les Prix et Primes minimaux de Fairtrade].

[Option 1b: Prix fixé sur la base d’une grille tarifaire correspondant au grade]
7.2

7.3

L’Acheteur accepte de payer le Producteur pour la Marchandise livrée selon la grille tarifaire suivante:
CALIBRE

PRIX

A

X

B

Y

C

Z

L’Acheteur accepte de payer le Producteur pour la Marchandise soit au prix du marché actuel selon
[insérer indice de marché], soit au prix fixé tel que convenu dans l’article précédent, c’est-à-dire au prix le
plus favorable.

[Option 2: Prix du marché]
7.4

L’Acheteur accepte de payer le Producteur au prix du marché [insérer indice de marché] au moment de la
livraison.

[Facultatif: Primes et déductions]
7.5

L’Acheteur doit verser une prime de [insérer montant en devise ou formule] pour chaque [insérer unité] de Marchandise
excédant la quantité convenue jusqu’à [insérer limite de quantité].

7.6

L’Acheteur doit verser une prime de [insérer montant en devise ou formule] pour chaque [insérer unité] de Marchandise
excédant la qualité convenue jusqu’à [insérer limite de qualité].

7.7

L’Acheteur doit déduire [insérer montant en devise ou formule] du montant final pour chaque [insérer unité] de
Marchandise livrée n’atteignant pas le niveau de qualité convenu.

7.8

L’Acheteur doit se conformer aux [insérer normes ou exigences de certification] afin d’évaluer les variations de quantité
et de qualité de la Marchandise produite.

DÉLAI ET MÉTHODE DE PAIEMENT
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7.9

Acheteur doit procéder au paiement dans un délai de [insérer période de temps] après l’acceptation de la
Marchandise. Le paiement doit être effectué [par virement bancaire vers le compte attitré du Producteur]/
[en espèces]/[insérer devise]. À la réception du montant total d’achat, le Producteur doit fournir à l’Acheteur
un reçu écrit du ou des paiement(s) effectué(s) et indiquant le montant, l’heure et la date de livraison de la
Marchandise acceptée.

8

FORCE MAJEURE

8.1

Aux fins du présent Accord, le terme «Événement de force majeure» désigne tout événement imprévisible
et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et
qui peut empêcher objectivement l’une ou l’autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans
s’y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l’interruption des services de transport ou de
communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production,
des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des
tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise
condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme.
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8.2

Dès que cela est matériellement possible après le début de l’Événement de force majeure, la Partie affectée
doit informer par écrit l’autre Partie de l’Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté,
sa durée probable ou éventuelle, et les impacts de l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter
ses obligations telles que définies par l’Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de
l’Événement de force majeure.

8.3

La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l’impact de
l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations.

8.4

À la condition qu’elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée
par un Événement de force majeure dans l’exécution de ses obligations définies dans l’Accord, ne doit pas
contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l’exécution de ses obligations.

8.5

Lorsque cela est possible au vu de l’ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues
sur accord des Parties durant le reste de la durée de l’Événement de force majeure, et aucuns dommages et
intérêts ni aucune pénalité de retard d’exécution ne sont facturés à la Partie affectée.

8.6

Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours]
suivant la notification de l’Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n’est
pas possible au vu de l’ensemble des circonstances, l’autre Partie peut résilier le contrat et l’ensemble des
paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de la production sont [exigibles]/[annulés], et
les Parties doivent entamer des négociations de bonne foi en vue de conclure un nouvel Accord encadrant la
fourniture de la Marchandise.

9

RECOURS

9.1

Les Parties doivent coopérer dans le cadre de l’application des recours prévus dans cet Article, et doivent
appliquer ces recours d’une manière appropriée compte tenu de la violation en question, dans l’objectif de
préserver autant que possible les relations suivies entre les parties et d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord
tels que définis dans l’Article 2 ci-dessus.

9.2

À moins qu’un Événement de force majeure ne survienne, une partie manquant aux obligations qui lui
incombent selon cet Accord (la Partie défaillante) contrevient à cet Accord.

ATTÉNUATION ET DROIT DE REMÉDIER À LA VIOLATION
9.3

Lorsqu’une partie (la Partie lésée) prend connaissance du fait que la Partie défaillante ne peut ou ne pourra
honorer ses obligations, celle-ci doit immédiatement informer la Partie défaillante, prendre toutes les mesures
raisonnables pour minimiser et atténuer les impacts de cette violation lorsque cela est possible. Toutes les
dépenses raisonnables ou les différences de valeur encourues par la Partie lésée doivent être remboursées par
la Partie défaillante.

9.4

Lorsque la Partie défaillante est informée ou a pris connaissance du fait qu’elle ne peut ou ne pourra honorer
ses obligations, celle-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures raisonnables, à ses frais, pour
empêcher cette violation ou y remédier dans un délai de [insérer nombre de jours], y compris en:
(i)

remplaçant toutes les Marchandises non conformes par des Marchandises conformes aux exigences
prévues dans l’Accord;

(ii)

remplaçant tous les Intrants non conformes par des Intrants conformes aux exigences prévues dans
l’Accord;

(iii) modifiant ou corrigeant toutes les Méthodes de production ou tout autre processus non conformes
prévus par cet Accord, conformément entre autres aux instructions spécifiques émises par la Partie
lésée ou par un autre organisme de certification concerné; et/ou
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(iv)

en procédant à une livraison partielle de la Marchandise ou en réceptionnant la Marchandise selon la
situation donnée, dans le délai imparti décidé par les Parties.

DROIT DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
9.5

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, conformément à l’Article 9.4
ci-dessus, la Partie lésée peut prendre des mesures correctives en vertu des articles ci-dessous.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON CONFORMES
9.6

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, et si cette violation ne découle
pas d’un manquement au respect des obligations de la Partie lésée prévues par l’Accord, les Parties peuvent,
d’un commun accord, ajuster le prix de vente afin de refléter la juste valeur de la Marchandises ou des
Intrants fournis.

9.7

Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur un prix ajusté pour les Marchandises ou Intrants non
conformes, la Partie lésée peut rejeter ces derniers et suspendre le paiement.

9.8

Si les Marchandises ou Intrants sont toxiques, dangereux ou encore risqués, la Partie lésée peut exiger de la
Partie défaillante d’éliminer sans danger ces Marchandises et ces Intrants, aux frais de la Partie défaillante.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON FOURNIS
9.9

Si la Partie défaillante ne fournit pas à la Partie lésée les Marchandises ou Intrants convenus, la Partie lésée
peut obtenir des Marchandises ou des Intrants de remplacement répondant à une description et à une
qualité similaire et disponibles sur le marché le moins cher possible, et peut réclamer à la Partie défaillante
de lui verser la différence entre le prix prévu par cet Accord et le prix que la Partie lésée a payé pour le
remplacement des Marchandises ou des Intrants.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE NON RÉCEPTIONNÉE
9.10 Si l’Acheteur ne réceptionne pas la livraison de Marchandises dans un délai de [insérer période de temps]
à compter de la date et de l’heure de livraison figurant à l’Annexe [Z], le Producteur peut vendre cette
Marchandise à une tierce partie et peut demander à l’Acheteur de lui verser la différence entre le prix prévu
par cet Accord et le prix que le Producteur a perçu pour cette Marchandise.
RÉSILIATION EN CAS DE NON-RÉSOLUTION OU DE NON-CORRECTION
9.11 Si la Partie défaillante a enfreint cet Accord par une violation jugée non fondamentale, et si elle a tenté de
remédier à cette violation mais a échoué à empêcher et corriger la violation, ou à y remédier, la Partie lésée
peut, dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante, résilier cet Accord.
RÉSILIATION EN CAS DE VIOLATION FONDAMENTALE
9.12 Si la Partie défaillante contrevient à cet Accord par une violation fondamentale, la Partie lésée peut résilier
cet Accord dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante. Les événements
suivants sont considérés comme des violations fondamentales:
(i)

L’Acheteur n’a pas récupéré la Marchandise conforme, ou a retardé de manière significative la collecte
de la Marchandise, à au moins [insérer nombre] occasions ou pendant au moins [insérer période de
temps] à chaque occasion;

(ii)

L’Acheteur n’a pas payé la Marchandise conforme après [insérer nombre de jours] suivant la date de
paiement établie;

(iii) [Facultatif: – à utiliser en cas d’accord de production exclusif: Le Producteur a conclu un accord de
commercialisation avec un autre Acheteur pour les Marchandises produites [sur le Site de production] ou
[en utilisant les Intrants de l’Acheteur].]
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(iv)

Le Producteur n’a pas livré la Marchandise conforme selon le Calendrier de livraison figurant à
l’Annexe [Z], ou a retardé de manière significative la livraison à au moins [insérer nombre] occasions
ou pendant au moins [insérer période de temps] à chaque occasion.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS
9.13 Sans limiter tout autre droit ou recours disponibles en vertu de ce Contrat, la Partie lésée peut réclamer des
dommages et intérêts pour tous les coûts, pertes ou dépenses découlant de la violation de ce Contrat par la
Partie défaillante conformément aux lois applicables.

10 DURÉE, RECONDUCTION ET RÉSILIATION
DURÉE
10.1 Ce contrat est valide [pour une période de [insérer nombre de jours/mois/années/saisons de production]]/[à
compter de la date de signature et jusqu’au [insérer date d’expiration]].
RÉSILIATION
10.2 Ce Contrat peut être résilié:
(i)

à la suite d’une violation du Contrat conformément à l’Article 9.11 ou à l’Article 9.12 ci-dessus;

(ii)

par convention entre les parties;

(iii) par l’une ou l’autre des parties en informant par écrit l’autre Partie [insérer nombre de mois] à
l’avance.
RECONDUCTION
[Option 1: Reconduction automatique]
10.3 Dans le cas où aucune des Parties n’exprime l’intention de résilier le Contrat, ce dernier est automatiquement
prolongé jusqu’à [l’année]/[la saison de production] suivante.
[Option 2: Reconduction par accord]
10.4 Une fois ce Contrat arrivé à son terme, et conformément à l’Article 10.1 ci-dessus, les Parties peuvent
convenir par écrit de sa reconduction.
EXAMEN PÉRIODIQUE
10.5 Les Parties doivent se réunir sur une base [insérer fréquence en fonction de la nature du produit agricole et
de la durée du contrat] afin d’examiner la mise en œuvre de ce Contrat. Si la capacité d’une Partie à honorer
ses obligations conformément au Contrat a été fondamentalement altérée en raison d’un changement
significatif des circonstances, cette Partie peut demander à renégocier une ou plusieurs clause(s) du Contrat,
et l’autre Partie peut examiner cette requête de bonne foi.
[Facultatif – Attribution de mandat]
10.6 [Conformément à ce Contrat, l’Acheteur peut attribuer l’ensemble ou une partie de ses obligations à un affilié ou à une
tierce partie, à la condition que le Producteur en ait été préalablement informé, et à la condition que l’affilié ou la tierce
partie reconnaisse et accepte d’honorer l’ensemble des obligations de l’Acheteur prévues par ce Contrat, et qu’il soit en
mesure d’exécuter ces obligations.]
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11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

11.1 Les Parties de cet Accord doivent s’informer mutuellement en cas de différend découlant de cet Accord et
doivent s’efforcer de résoudre de manière amicale, dans un délai de [insérer période de temps], grâce à des
négociations et à une coopération, tout différend lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.
11.2 Si les Parties de cet Accord sont incapables de résoudre le différend de manière amicale, ou si elles ne sont
pas disposées à le faire, les Parties doivent solliciter les services d’un médiateur local et indépendant pour
régler ce différend dans un délai de [insérer période de temps] et conformément aux règles de [insérer
institution ou association de médiation].
11.3 Dans le cas où le différend n’a pas été résolu conformément aux principes énoncés dans les paragraphes
suivants, une Partie peut soumettre le différend au [tribunal de [insérer juridiction]]/[insérer nom de
l’autorité d’arbitrage] en vue de le résoudre. [Les règles du [insérer nom du centre d’arbitrage] doivent
déterminer la manière dont le différend doit être résolu.]
11.4 Cet Accord et tout autre différend qui en découle sont régis par les lois de [insérer État].

12

SIGNATURE

Signé [par] / [pour et au nom de]

Signé [par] / [pour et au nom de]

le Producteur: [insérer nom]

l’Acheteur: [insérer nom]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur –
Profession:]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur –
Profession:]

Signature:

Signature:

Date:

Date:

À: [insérer lieu] en présence de:
Nom:
Signature:
Adresse:
Profession:
Date:
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ANNEXES POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
Tout renseignement supplémentaire nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des clauses qui figurent dans
le contrat devrait être inséré ici sous forme d’annexe. Ces possibles annexes pourraient inclure, par exemple,
les suivantes:
Annexe W: Exigences en matière de qualité du produit
Annexe X: Exigences en matière de qualité du produit (y compris le programme d’inspection)
Annexe Y: Intrants (normes de qualité, mode d’emploi, programme de livraison, fixation des prix)
Annexe Z: Livraison (exigences techniques liées à la livraison et au calendrier de livraison)
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Annexe 2. Modèle de contrat: Tomates
1

LES PARTIES

1.1

Le contrat est conclu à [insérer lieu] le [insérer date] entre [insérer nom et adresse de l’Acheteur ou
organisation, ou le numéro d’immatriculation de l’entreprise], l’«Acheteur», et [insérer le(s) nom(s) et
l’adresse du Producteur ou de l’organisation de producteurs, son identité ou son numéro d’immatriculation
si celui-ci est disponible], le «Producteur».

1.2

Le Producteur garantit que:
(i)

au moins 10 jours avant la signature du présent Accord, le Producteur a reçu une [copie de cet Accord]
/ [une offre écrite reprenant les clauses de cet Accord];

(ii)

le Producteur a lu cet Accord ou s’est fait lire cet Accord par une tierce partie indépendante, et a
bénéficié d’un délai suffisant pour comprendre cet Accord avant de le signer;

(iii) le Producteur a eu l’occasion de solliciter l’avis d’[un conseiller juridique indépendant]/[une
organisation de producteurs] concernant cet Accord avant de le signer.

2

L’OBJET DE L’ACCORD

2.1

L’Acheteur accepte d’acheter des tomates de la variété [insérer nom(s) de la variété] («la Marchandise»)
produites par le Producteur, et le Producteur accepte de produire et de vendre à l’Acheteur des tomates de la
variété [insérer nom(s) de la variété spécifique], conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

2.2

[Facultatif: Les Parties affirment leur intention d’exécuter fidèlement leurs obligations respectives prévues par cet Accord
conformément aux principes de bonne foi, de raison, d’efficacité, de loyauté et d’équité, et s’efforceront à tout moment
de préserver l’esprit et l’intention de l’Accord en agissant en toute cohérence et coopération, et de fournir toutes les
informations nécessaires en temps voulu de manière transparente.]
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3

LE SITE DE PRODUCTION

3.1

Cet Accord concerne la Marchandise produite sur la zone agricole de [insérer la taille de la zone agricole en
hectares], située à [insérer les coordonnées GPS/le nom de la ville ou du village la/le plus proche/tout autre
méthode permettant de préciser la situation géographique], [facultatif: détenue en vertu de [insérer le titre de
propriété/le numéro d’immatriculation des terres agricoles/le certificat/ toute autre preuve du droit de propriété ou
d’exploitation].

4

LE PRODUIT

QUANTITÉ DE PRODUITS
[Option 1: Accord de production exclusif]
4.1

Le Producteur accepte de livrer l’ensemble de la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce
aux Intrants de l’Acheteur] à l’Acheteur exclusivement. Le Producteur ne doit conclure aucun autre accord
commercial avec un acheteur tiers pour la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce aux
Intrants de l’Acheteur] pendant la durée de cet Accord, à moins que l’Acheteur ne l’ait expressément autorisé
par écrit. Le Producteur ne doit pas livrer à l’Acheteur des Marchandises n’ayant pas été produites sur le Site
de production [facultatif: et n’utilisant pas les Intrants de l’Acheter].

4.2

Le Producteur est autorisé à garder [insérer une unité de mesure] de la Marchandise pour sa consommation
personnelle à chaque [saison]/[livraison].

[Option 2: Accord de production non exclusif]
4.3

Le Producteur accepte de livrer à l’Acheteur [insérer unité de mesure, gamme ou pourcentage] de la
Marchandise produite [sur le Site de production]/[en utilisant les Intrants de l’Acheteur].

4.4

Le Producteur est autorisé à vendre à une tierce partie la quantité de marchandise excédant la quantité
stipulée dans l’Article 4.3 ci-dessus. [Facultatif: L’Acheteur conserve le droit de premier refus en ce qui concerne
l’achat du surplus de Marchandise. Si l’Acheteur n’informe pas, par écrit, le Producteur de son intention d’acheter
la Marchandise excédentaire dans un délai de [insérer nombre de jours] suivant la notification du Producteur à
l’Acheteur quant à l’existence d’un surplus de Marchandise disponible à la vente, le Producteur peut vendre
ce surplus de Marchandise à une tierce partie.]

QUALITÉ DU PRODUIT
4.5

Le Producteur accepte de fournir la Marchandise conforme aux [normes de qualité telles que définies dans
l’Annexe [W]]/[insérer le système d’assurance qualité concerné]/[insérer norme nationale, régionale ou
internationale].
[Annexe [W]]: Exigences en matière de qualité du produit [insérer caractéristiques physiques requises,
par exemple, si la tomate est mûre, sans trace de gel, sans trace de brûlure, si elle est écrasée, rouillée,
pestilentielle ou à moitié colorée.]

MÉTHODES DE PRODUCTION
4.6

Le Producteur doit se conformer aux:
(i)

[méthodes de production prévues à l’Annexe [X]]/[insérer les méthodes de production requises];
ou aux

(ii)

[normes prévues à l’[Annexe X]]/[insérer système de certification commerce équitable, biologique,
etc.]/[insérer Code de conduite du secteur]/[insérer normes sociales, environnementales, culturelles ou
du travail concernées]/[insérer référence aux législations nationales concernées]; et/ou aux

(iii) [méthodes de post-production prévues à l’Annexe [X].]
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INSPECTION DU SITE DE PRODUCTION
4.7

Soumis à une obligation de notification préalable de [insérer délai], l’Acheteur ou ses représentants
[Facultatif: ou la Partie indépendante] peuvent se rendre sur le Site de production dans le but de prodiguer
des conseils, de superviser un processus de production et/ou de vérifier la conformité du Producteur avec
les méthodes de production prévues, à la condition que cette visite soit effectuée durant les heures de travail
régulières et qu’elle ne représente pas une contrainte ni un inconvénient excessif pour le Producteur.

4.8

Les visites d’inspection doivent s’effectuer [insérer fréquence, ex.: chaque semaine, mois]/[conformément au
calendrier d’inspection figurant à l’Annexe [X]].

[Facultatif: Certification]
4.9

Le Producteur doit, [aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux seuls frais du Producteur]/[aux frais des deux parties, à savoir
que le Producteur paie X % et que l’Acheteur paie X %], obtenir un certificat de la part de [insérer organisme de
certification concerné] afin d’attester que la Marchandise [et/ou] les méthodes utilisées par le Producteur pour produire
la Marchandise sont conformes aux normes prévues dans les Articles 4.5 et 4.6 ci-dessus].

CLASSIFICATION
4.10 En fonction de sa qualité telle que définie par [les normes de qualité telles que définies dans l’Annexe [W]/
[le système d’assurance qualité concerné]/[la norme nationale, régionale ou internationale], la Marchandise
doit être classée en trois types: Spécial, standard et inutilisable [insérer autres types de qualité si ncessaire].
Classification des tomates3

5

TYPE

TOLÉRANCE AUX DÉGRADATIONS ET AUX DÉFAUTS GRAVES (%)

Spécial

[insérer]

Standard

[insérer]

Inutilisable

[insérer]

INTRANTS

INTRANTS DU PRODUCTEUR
5.1

Le Producteur doit fournir [insérer Intrants du Producteur y compris, par exemple, les terres agricoles, les
installations physiques, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre].

5.2

[Facultatif: De temps à autre, le Producteur doit acheter les Intrants suivants, tels que définis par l’Acheteur: [insérer les
Intrants à la charge du Producteur, y compris les noms de la marque et des vendeurs spécifiques, etc.]

5.3

Les Intrants du Producteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue,
et ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans
l’Annexe [Y] de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable].
Le Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions fournies par l’Acheteur dans
l’Annexe [Y] de cet Accord.

INTRANTS DE L’ACHETEUR
5.4

L’Acheteur doit fournir les [insérer Intrants de l’Acheteur y compris, par exemple, les semences, les engrais et
la formation].

3
Modèle de contrat de la FAO pour les tomates destinées à un usage industriel (Brésil): www.fao.org/fileadmin/user_upload/contract_farming/
samples/35_Sample_contract_2_of_tomato_for_industrial_use_in_Brazil.pdf.
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5.5

Les Intrants de l’Acheteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue, et
ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans l’Annexe [Y]
de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable].

5.6

Le Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions telles que définies dans l’Annexe [Y]
de cet Accord.

5.7

À la réception des Intrants de l’Acheteur, le Producteur doit vérifier les Intrants et prévenir l’Acheteur par
écrit de tout défaut apparent.

5.8

Le Producteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation des Intrants de l’Acheteur à partir
de leur livraison et de leur acceptation et jusqu’à leur inclusion dans le processus de production.

5.9

L’Acheteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation de la Marchandise, du Site de
production, de la propriété du Producteur et/ou du personnel liées à des Intrants fournis en quantité
insuffisante, inadaptés à leur usage prévu, ou présentant des défauts, y compris des vices cachés [et non
conformes à des normes de qualité spécifiques telles que définies par l’Annexe [Y] de cet Accord].

5.10 [Facultatif: Le Producteur doit retourner à l’Acheteur tout Intrant inutilisé au terme du cycle de production, tel que
convenu entre les deux Parties.]
5.11 [Facultatif: L’Acheteur doit fournir la formation ou l’assistance technique nécessaires à l’utilisation des Intrants
conformément aux instructions.]
5.12 [Facultatif: insérer dispositions relatives à la propriété intellectuelle de l’Acheteur liée aux Intrants, lorsque cela est
nécessaire.]
PAIEMENT DES INTRANTS
[Option 1: Fourniture gratuite]
5.13 L’Acheteur doit fournir et livrer gratuitement les Intrants, y compris la formation et l’assistance technique
correspondantes nécessaires à l’application et à l’utilisation de ces Intrants conformément aux instructions
énoncées dans l’Annexe [Y] de cet Accord. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
[Option 2: Paiement]
5.14 Le Producteur doit payer les Intrants fournis par l’Acheteur conformément au Prix des Intrants figurant dans
la grille tarifaire située à l’Annexe [Y]. Les Prix des Intrants figurant à l’Annexe [Y] doivent être mis à jour
[insérer date]/[sur acceptation des Parties]/[sur la base des normes coutumières et commerciales]/[sur la base
des pratiques passées entre les Parties]/[sur la base des prix du marché appropriés]. L’Acheteur doit livrer les
Intrants dans le délai et sur le lieu spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.15 Le Prix des Intrants, la livraison et le coût de la formation ou de l’assistance technique doivent être déduits
du montant restant à la charge de l’Acheteur pour la Marchandise lors de sa livraison.
[Option 3: Paiement partagé]
5.16 Le coût total de l’ensemble des Intrants, y compris de la livraison, de la formation et de l’assistance technique,
doit figurer à l’Annexe [Y]. L’Acheteur et le Producteur doivent partager le coût des Intrants comme suit:
[insérer détails quant au partage des coûts]. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.17 La part des coûts du Producteur doit être déduite du Prix restant à la charge de l’Acheteur pour la
Marchandise lors de la livraison.
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6

LIVRAISON ET ACCEPTATION

LIVRAISON
6.1

L’Acheteur doit récupérer la Marchandise au point de livraison situé à [situation du ou des point(s) de
livraison], conformément au calendrier de livraison, et conformément aux exigences techniques liées à la
livraison, énoncées dans l’Annexe [Z].

6.2

Les frais de transport de la Marchandise jusqu’au point de livraison sont pris en charge par [l’Acheteur]/
[le Producteur]. L’Acheteur doit supporter l’ensemble des coûts liés à la Marchandise après la livraison au
point de livraison.

6.3

[L’Acheteur]/[Le Producteur] est responsable du chargement de la Marchandise. [L’Acheteur]/
[Le Producteur] est responsable du déchargement de la Marchandise.

6.4

La Partie propriétaire du point de livraison doit le maintenir dans un état raisonnable de propreté et
d’hygiène.

6.5

La Marchandise doit être préparée pour la collecte par le Producteur et emballée dans des conteneurs en
plastique fournis par l’Acheteur. La valeur [insérer valeur] de tous conteneurs fournis par l’Acheteur n’ayant
pas été retournés à l’Acheteur, ou ayant été retournés à l’Acheteur en présentant des dégradations, doit être
déduite du prix de la Marchandise. Le Producteur ne doit pas utiliser ces conteneurs dans un autre objectif
que celui de livrer la Marchandise à l’Acheteur. Afin de permettre la pesée de la Marchandise, le poids des
conteneurs, [insérer poids], doit être déduit.

INSPECTION DE LA MARCHANDISE
6.6

L’Acheteur doit peser, trier et inspecter la Marchandise à ses propres frais, dans un délai n’excédant pas
[insérer nombre d’heures] après la livraison sur le point de livraison [facultatif: ou sur tout autre lieu de pesée ou
de triage].

6.7

Si l’Acheteur manque d’inspecter la Marchandise dans un délai de [insérer nombre d’heures] suivant la
livraison, l’ensemble des risques et des coûts entraînés par la dégradation de la Marchandise survenue après
la livraison est supporté par l’Acheteur.

6.8

L’Acheteur et le Producteur acceptent de tolérer un maximum de [insérer] kg/[insérer] % de défauts.
L’Acheteur doit informer le Producteur lorsque le taux de rejet est supérieur à [insérer] kg/[insérer] % de la
quantité et de la qualité de la Marchandise spécifiée. La Marchandise présentant des défauts supérieurs au
seuil maximal toléré peut être rejetée par l’Acheteur et les coûts associés sont supportés par le Producteur.

6.9

Le Producteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] peut assister à l’inspection de la Marchandise. L’Acheteur
[facultatif: ou l’Entité indépendante] doit émettre un document écrit mettant en évidence les spécifications de la
Marchandise telle qu’inspectée. Si le Producteur est en désaccord avec les spécifications de la Marchandise
telles que déterminées par l’Acheteur, les Parties doivent chercher à résoudre ce différend conformément à
l’Article 11 ci-dessous (Règlement des différends).

6.10 Les frais liés à l’inspection sont à la charge de l’Acheteur.
ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE APRÈS INSPECTION
6.11 L’accord des parties concernant la quantité et la qualité de la Marchandise reçue constitue l’acceptation de la
Marchandise.
6.12 L’Acheteur doit fournir au Producteur un reçu écrit précisant l’heure, la date, la quantité et la qualité de la
Marchandise collectée. Ce reçu écrit doit être dûment signé par le Producteur [facultatif: et l’Acheteur].
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[Facultatif: Assurance]
6.13 [Le Producteur accepte de souscrire, aux seuls frais du Producteur]/[L’Acheteur accepte d’acheter pour le Producteur,
[aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux frais du Producteur]], une police d’assurance réunissant les éléments suivants:
(i)

Si possible, une assurance pour les récoltes en cas de maladie, de catastrophe naturelle telle que les inondations, la
sécheresse ou la grêle, et de perte de revenus entraînée par une baisse du prix du produit agricole.

(ii)

Une responsabilité civile, précisant les garanties minimales.

(iii)

Une assurance pour les bâtiments, les machines et les équipements contre les catastrophes naturelles telles que les
inondations, la sécheresse, la grêle, les incendies et le vol.

(iv) [Autres assurances.]

7

MÉCANISME DE FIXATION DES PRIX

7.1

L’Acheteur accepte de payer la Marchandise au Producteur soit au prix actuel du marché [insérer indice de
marché], soit au prix fixé tel que convenu dans le tableau ci-dessous ou au prix le plus favorable.

7.2

TYPE

PRIX AU KG

Spécial

[insérer]

Standard

[insérer]

Inutilisable

[insérer]

Le prix sera ajusté en fonction des mesures de qualité suivantes:
VALEUR SUR L'ÉCHELLE DE BRIX

PRIME

Valeur sur l'échelle de Brix jusqu'à [X]

[X] %

Valeur sur l'échelle de Brix contenue entre [X et Y]

[X] %

Valeur sur l'échelle de Brix supérieure à [Y]

[X] %

MESURE DES DÉGRADATIONS

RÉDUCTIONS

Produits autres que des tomates*

[X] %

Utilisation limitée**

[X] %

Tomates vertes

[X] %

Moisissure

[X] %

Vers

[X] %

Maladie (préciser)

[X] %

*Les Produits autres que des tomates peuvent être des tiges séparées, des feuilles, des cailloux ou des débris.
**Une tomate à usage limité est: (1) entière, mais ramollie en raison d’une grande quantité d’eau sous la peau;
(2) composée à 50 pour cent de chair molle et pâteuse; ou (3) complètement percée de sorte que le cœur de la
tomate est visible.
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DÉLAI ET MÉTHODE DE PAIEMENT
7.3

L’Acheteur doit procéder au paiement dans un délai de [insérer période de temps] après l’acceptation de la
Marchandise. Le paiement doit être effectué [par virement bancaire vers le compte attitré du Producteur]/
[en espèces]/[insérer devise]. À la réception du montant total d’achat, le Producteur doit fournir à l’Acheteur
un reçu écrit du ou des paiement(s) effectué(s) et indiquant le montant, l’heure et la date de livraison de la
Marchandise acceptée.

8

FORCE MAJEURE

8.1

Aux fins du présent Accord, le terme «Événement de force majeure» désigne tout événement imprévisible
et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et
qui peut empêcher objectivement l’une ou l’autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans
s’y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l’interruption des services de transport ou de
communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production,
des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des
tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise
condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme.

8.2

Dès que cela est matériellement possible après le début de l’Événement de force majeure, la Partie affectée
doit informer par écrit l’autre Partie de l’Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté,
sa durée probable ou éventuelle, et les impacts de l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter
ses obligations telles que définies par l’Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de
l’Événement de force majeure.

8.3

La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l’impact de
l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations.

8.4

À la condition qu’elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée
par un Événement de force majeure dans l’exécution de ses obligations définies dans l’Accord, ne doit pas
contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l’exécution de ses obligations.

8.5

Lorsque cela est possible au vu de l’ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues
sur accord des Parties durant le reste de la durée de l’Événement de force majeure, et aucuns dommages et
intérêts ni aucune pénalité de retard d’exécution ne sont facturés à la Partie affectée.

8.6

Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours]
suivant la notification de l’Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n’est
pas possible au vu de l’ensemble des circonstances, l’autre Partie peut résilier le contrat et l’ensemble des
paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de la production sont [exigibles]/[annulés], et
les Parties doivent entamer des négociations de bonne foi en vue de conclure un nouvel Accord encadrant la
fourniture de la Marchandise.

9

RECOURS

9.1

Les Parties doivent coopérer dans le cadre de l’application des recours prévus dans cet Article, et doivent
appliquer ces recours d’une manière appropriée compte tenu de la violation en question, en vue de préserver
autant que possible les relations suivies entre les parties et d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord tels que
définis dans l’Article 2 ci-dessus.

9.2

À moins qu’un Événement de force majeure ne survienne, une partie manquant aux obligations qui lui
incombent selon cet Accord (la Partie défaillante) contrevient à cet Accord.
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ATTÉNUATION ET DROIT DE REMÉDIER À LA VIOLATION
9.3

Lorsqu’une partie (la Partie lésée) prend connaissance du fait que la Partie défaillante ne peut ou ne pourra
honorer ses obligations, celle-ci doit immédiatement informer la Partie défaillante et prendre toutes les
mesures raisonnables pour minimiser et atténuer les impacts de cette violation lorsque cela est possible.
Toutes les dépenses raisonnables ou les différences de valeur encourues par la Partie lésée doivent être
remboursées par la Partie défaillante.

9.4

Lorsque la Partie défaillante est informée ou a pris connaissance du fait qu’elle ne peut ou ne pourra honorer
ses obligations, celle-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures raisonnables, à ses frais, pour
empêcher cette violation ou y remédier dans un délai de [insérer nombre de jours], y compris en:
(i)

remplaçant toutes les Marchandises non conformes par des Marchandises conformes aux exigences
prévues dans l’Accord;

(ii)

remplaçant tous les Intrants non conformes par des Intrants conformes aux exigences prévues dans
l’Accord;

(iii) modifiant ou corrigeant toutes les Méthodes de production ou tout autre processus non conformes
prévus par cet Accord, conformément entre autres aux instructions spécifiques émises par la Partie
lésée ou par un autre organisme de certification concerné; et/ou
(iv)

en procédant à une livraison partielle de la Marchandise ou en réceptionnant la Marchandise selon la
situation donnée, dans le délai imparti décidé par les Parties.

DROIT DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
9.5

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, conformément à l’Article 9.4 cidessus, la Partie lésée peut prendre des mesures correctives en vertu des articles ci-dessous.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON CONFORMES
9.6

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, et si cette violation ne découle pas
d’un manquement au respect des obligations de la Partie lésée prévues par l’Accord, les Parties peuvent, d’un
commun accord, ajuster le prix de vente afin de refléter la juste valeur de la Marchandises ou des Intrants
fournis.

9.7

Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur un prix ajusté pour les Marchandises ou Intrants non
conformes, la Partie lésée peut rejeter ces derniers et suspendre le paiement.

9.8

Si les Marchandises ou Intrants sont toxiques, dangereux ou encore risqués, la Partie lésée peut exiger de la
Partie défaillante d’éliminer sans danger ces Marchandises et ces Intrants, aux frais de la Partie défaillante.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON FOURNIS
9.9

Si la Partie défaillante ne fournit pas à la Partie lésée les Marchandises ou Intrants convenus, la Partie lésée
peut obtenir des Marchandises ou des Intrants de remplacement répondant à une description et à une
qualité similaire et disponibles sur le marché le moins cher possible, et peut réclamer à la Partie défaillante
de lui verser la différence entre le prix prévu par cet Accord et le prix que la Partie lésée a payé pour le
remplacement des Marchandises ou des Intrants.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE NON RÉCEPTIONNÉE
9.10 Si l’Acheteur ne réceptionne pas la livraison de Marchandises dans un délai de [insérer période de temps]
à compter de la date et de l’heure de livraison figurant à l’Annexe [Z], le Producteur peut vendre cette
Marchandise à une tierce partie et peut demander à l’Acheteur de lui verser la différence entre le prix prévu
par cet Accord et le prix que le Producteur a perçu pour cette Marchandise.
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RÉSILIATION EN CAS DE NON-RÉSOLUTION OU DE NON-CORRECTION
9.11 Si la Partie défaillante a enfreint cet Accord par une violation jugée non fondamentale, et si elle a tenté de
remédier à cette violation mais a échoué à empêcher et corriger la violation, ou à y remédier, la Partie lésée
peut, dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante, résilier cet Accord.
RÉSILIATION EN CAS DE VIOLATION FONDAMENTALE
9.12 Si la Partie défaillante contrevient à cet Accord par une violation fondamentale, la Partie lésée peut résilier
cet Accord dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante. Les événements
suivants sont considérés comme des violations fondamentales:
(i)

l’Acheteur n’a pas récupéré la Marchandise conforme à ce contrat, ou a retardé de manière significative
la collecte de la Marchandise, à au moins [insérer nombre] occasions ou pendant au moins [insérer
période de temps] à chaque occasion;

(ii)

l’Acheteur n’a pas payé la Marchandise conforme à ce contrat après [insérer nombre de jours] suivant la
date de paiement établie;

(iii) [facultatif: – à utiliser en cas d’accord de production exclusif: Le Producteur a conclu un accord de
commercialisation avec un autre Acheteur pour les Marchandises produites [sur le Site de production] ou
[en utilisant les Intrants de l’Acheteur]].
(iv)

le Producteur n’a pas livré la Marchandise conforme à ce contrat selon le Calendrier de livraison
figurant à l’Annexe [Z], ou a retardé de manière significative la livraison à au moins [insérer nombre]
occasions ou pendant au moins [insérer période de temps] à chaque occasion.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS
9.13 Sans limiter tout autre droit ou recours disponibles en vertu de ce Contrat, la Partie lésée peut réclamer des
dommages et intérêts pour tous les coûts, pertes ou dépenses découlant de la violation de ce Contrat par la
Partie défaillante conformément aux lois applicables.

10 DURÉE, RECONDUCTION ET RÉSILIATION
DURÉE
10.1 Ce contrat est valide [pour une période de [insérer nombre de jours/mois/années/saisons de production]]/
[à compter de la date de signature et jusqu’au [insérer date d’expiration].
RÉSILIATION
10.2 Ce Contrat peut être résilié:
(i)

à la suite d’une violation du Contrat conformément à l’Article 9.11 ou à l’Article 9.12 ci-dessus;

(ii)

par convention entre les parties;

(iii) par l’une ou l’autre des parties en informant par écrit l’autre Partie [insérer nombre de mois] à
l’avance.
RECONDUCTION
[Option 1: Reconduction automatique]
10.3 Dans le cas où aucune des Parties n’exprime l’intention de résilier le Contrat, ce dernier est automatiquement
prolongé jusqu’à [l’année]/[la saison de production] suivante.
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[Option 2: Reconduction par accord]
10.4 Une fois ce Contrat arrivé à son terme, et conformément à l’Article 10.1 ci-dessus, les Parties peuvent
convenir par écrit de sa reconduction.
EXAMEN PÉRIODIQUE
10.5 Les Parties doivent se réunir sur une base [insérer fréquence en fonction de la nature du produit agricole et
de la durée du contrat] afin d’examiner la mise en œuvre de ce Contrat. Si la capacité d’une Partie à honorer
ses obligations conformément au Contrat a été fondamentalement altérée en raison d’un changement
significatif des circonstances, cette Partie peut demander à renégocier une ou plusieurs clause(s) du Contrat,
et l’autre Partie peut examiner cette requête de bonne foi.
[Facultatif – Attribution de mandat]
10.6 [Conformément à ce Contrat, l’Acheteur peut attribuer l’ensemble ou une partie de ses obligations à un affilié ou à une
tierce partie, à la condition que le Producteur en ait été préalablement informé, et à la condition que l’affilié ou la tierce
partie reconnaisse et accepte d’honorer l’ensemble des obligations de l’Acheteur prévues par ce Contrat, et qu’il soit en
mesure d’exécuter ces obligations.]

11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

11.1 Les Parties de cet Accord doivent s’informer mutuellement en cas de différend découlant de cet Accord et
doivent s’efforcer de résoudre de manière amicale, dans un délai de [insérer période de temps], grâce à des
négociations et à une coopération, tout différend lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.
11.2 Si les Parties de cet Accord sont incapables de résoudre le différend de manière amicale, ou si elles ne sont
pas disposées à le faire, les Parties doivent solliciter les services d’un médiateur local et indépendant pour
régler ce différend dans un délai de [insérer période de temps] et conformément aux règles de [insérer
institution ou association de médiation].
11.3 Dans le cas où le différend n’a pas été résolu conformément aux principes énoncés dans les paragraphes
suivants, une Partie peut soumettre le différend au [tribunal de [insérer juridiction]]/[insérer nom de
l’autorité d’arbitrage] en vue de le résoudre. [Les règles du [insérer nom du centre d’arbitrage] doivent
déterminer la manière dont le différend doit être résolu.]
11.4 Cet Accord et tout autre différend qui en découle sont régis par les lois de [insérer État].
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12

SIGNATURE

Signé [par] / [pour et au nom de]

Signé [par] / [pour et au nom de]

le Producteur: [insérer nom]

l’Acheteur: [insérer nom]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur Profession:]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur Profession:]

Signature:

Signature:

Date:

Date:

Signature:
Date:
À: [insérer lieu] en présence de:
Nom:
Signature:
Adresse:
Profession:
Date:

ANNEXES POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
Tout renseignement supplémentaire nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des clauses qui figurent dans
le contrat devrait être inséré ici sous forme d’annexe. Ces possibles annexes pourraient inclure, par exemple,
les suivantes:
Annexe W: Exigences en matière de qualité du produit
Annexe X: Exigences en matière de qualité du produit (y compris le programme d’inspection)
Annexe Y: Intrants (normes de qualité, mode d’emploi, programme de livraison, fixation des prix)
Annexe Z: Livraison (exigences techniques liées à la livraison et au calendrier de livraison)

50

Modèle d’accord pour une agriculture sous contrat responsable: Accompagné de commentaires

©iStock

Annexe 3. Modèle de contrat: Café4
1

LES PARTIES

1.1

Le contrat est conclu à [insérer lieu] le [insérer date] entre [insérer nom et adresse de l’Acheteur ou
organisation, ou le numéro d’immatriculation de l’entreprise], l’«Acheteur», et [insérer le(s) nom(s) et
l’adresse du Producteur ou de l’organisation de producteurs, son identité ou son numéro d’immatriculation
si celui est disponible], le «Producteur».

1.2

Le Producteur garantit que:
(i)

au moins 10 jours avant la signature du présent Accord, le Producteur a reçu une [copie de cet Accord]
/ [une offre écrite reprenant les clauses de cet Accord];

(ii)

le Producteur a lu cet Accord ou s’est fait lire cet Accord par une tierce partie indépendante,
et a bénéficié d’un délai suffisant pour comprendre cet Accord avant de le signer;

(iii) le Producteur a eu l’occasion de solliciter l’avis d’[un conseiller juridique indépendant] /
[une organisation de producteurs] concernant cet Accord avant de le signer.

4
Le café compte parmi les produits agricoles les plus commercialisés à l’échelle mondiale et occupe une place centrale dans les revenus de
près de 25 millions de petits producteurs de café. Les deux principales variétés de café sont l’Arabica et le Robusta. Ce modèle de contrat se
concentre sur les contrats de production agricole entre les petits producteurs de café et leurs acheteurs directs. Il ne porte pas sur la vente
internationale de café. Une série de modèles de contrat existe pour le commerce international du café, à la fois sur les marchés physiques et
sur les marchés à terme. Les contrats de production de café les plus répandus sur les marchés physiques sont le contrat de la Green Coffee
Association (GCA) destiné au marché américain et le European Contract for Coffee (ECC) de la Fédération européenne du café destinée au
marché européen (IISD, 2004). Toutefois, la vente directe entre les petits producteurs de café et leurs acheteurs est relativement rare. En effet,
ils vendent généralement leur production à des coopératives ou à des opérateurs du marché intérieur, notamment dans le cadre du commerce
du café de spécialité. Il existe des exceptions, notamment au sein des mouvements de production biologique ou de commerce équitable, où les
torréfacteurs établissent directement des contrats avec les producteurs. Par exemple, une coopérative de torréfacteurs indépendants issus
des États-Unis a recours aux conditions générales de la GCA pour établir leurs contrats avec les producteurs, lesquels sont rendues publiques
(voir www.fairtradeproof.org). L’IISD et le Centre du commerce international (CCI) ont également publié des guides pour élaborer des contrats
régissant le commerce du café (IISD, 2004; CCI, 2012).
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2

L’OBJET DE L’ACCORD

2.1

L’Acheteur accepte d’acheter du café vert de la variété [Arabica ou Robusta ou autre variété] («la
Marchandise») produite par le Producteur, et le Producteur accepte de vendre à l’Acheteur du café vert de
variété [Arabica ou Robusta ou autre variété].

2.2

[Facultatif: Les Parties affirment leur intention d’exécuter fidèlement leurs obligations respectives prévues par cet Accord
conformément aux principes de bonne foi, de raison, d’efficacité, de loyauté et d’équité, et s’efforceront à tout moment
de préserver l’esprit et l’intention de l’Accord en agissant en toute cohérence et coopération, et de fournir toutes les
informations nécessaires en temps voulu de manière transparente.]

3

LE SITE DE PRODUCTION

3.1

Cet Accord concerne la Marchandise produite sur la zone agricole de [insérer la taille de la zone agricole
en hectares], située à [insérer les coordonnées GPS/le nom de la ville ou du village la/le plus proche/tout
autre méthode permettant de préciser la situation géographique], [facultatif: détenue en vertu de [insérer le titre
de propriété/le numéro d’immatriculation des terres agricoles/le certificat/toute autre preuve du droit de propriété ou
d’exploitation].

4

PRODUIT

QUANTITÉ DU PRODUIT
[Option 1: Accord de production exclusif]
4.1

Le Producteur accepte de livrer l’ensemble de la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce
aux Intrants de l’Acheteur] à l’Acheteur exclusivement. Le Producteur ne doit conclure aucun autre accord
commercial avec un acheteur tiers pour la Marchandise produite [sur le Site de production]/[grâce aux
Intrants de l’Acheteur] pendant la durée de cet Accord, à moins que l’Acheteur ne l’ait expressément autorisé
par écrit. Le Producteur ne doit pas livrer à l’Acheteur des Marchandises n’ayant pas été produites sur le Site
de production [facultatif: et n’utilisant pas les Intrants de l’Acheteur].

[Option 2: Accord de production non exclusif]
4.2

Le Producteur accepte de livrer à l’Acheteur [insérer unité de mesure, gamme ou pourcentage] de la
Marchandise produite [sur le Site de production]/[en utilisant les Intrants de l’Acheteur].

4.3

Le Producteur est autorisé à vendre à une tierce partie la quantité de marchandise excédant la quantité
stipulée dans l’Article 4.2 ci-dessus. [Facultatif: L’Acheteur conserve le droit de premier refus en ce qui concerne
l’achat du surplus de Marchandise. Si l’Acheteur n’informe pas, par écrit, le Producteur de son intention d’acheter
la Marchandise excédentaire dans un délai de [insérer nombre de jours] suivant la notification du Producteur à
l’Acheteur quant à l’existence d’un surplus de Marchandise disponible à la vente, le Producteur peut vendre ce surplus
de Marchandise à une tierce partie.]

QUALITÉ DU PRODUIT
4.4

Le Producteur accepte de livrer une Marchandise répondant aux [normes de qualité définies dans l’Annexe
[W]]/[insérer le système d’assurance qualité concerné].
Annexe W: Exigences en matière de qualité du produit
[Insérer caractéristiques physiques requises, par exemple:
(i)

calibre/grade à déterminer selon:
a.
b.
c.
d.
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la taille du crible;
le nombre de défauts, ex.: grain noir, grain brisé, grain acide, ou endommagé par des insectes;
l’année de récolte [insérer];
l’altitude de la récolte;
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(ii)

des taux d’humidité qui ne soient pas inférieurs à 8 pour cent ou supérieurs à 12,5 pour cent.
Des exceptions à la règle du taux d’humidité maximal de 12,5 pour cent sont autorisées pour les cafés
de spécialité, dont la composition présente habituellement un taux d’humidité supérieur;

(iii)

méthode de traitement par voie humide/café lavé OU méthode naturelle/sèche;

(iv)

caractéristiques aromatiques, par exemple, tasse propre, corps du café médium ou puissant, bonne
acidité, etc.;

(v)

caractéristiques géographiques, par exemple, le pays d’origine.

MÉTHODES DE PRODUCTION
4.5

Le Producteur doit se conformer aux:
(i)

[méthodes de production prévues à l’Annexe [X]]/[insérer les méthodes de production requises];
ou aux

(ii)

[normes prévues à l’[Annexe X]]/[insérer système de certification commerce équitable, biologique, etc.]/
[insérer Code de conduite du secteur]/[insérer normes sociales, environnementales, culturelles ou du
travail concernées]/[insérer référence aux législations nationales concernées]; et/ou aux

(iii) [méthodes de post-production prévues à l’Annexe [X]].
INSPECTION
4.6

Soumis à une obligation de notification préalable de [insérer délai], l’Acheteur ou ses représentants
[Facultatif: ou la Partie indépendante] peuvent se rendre sur le Site de production dans le but de prodiguer
des conseils, de superviser un processus de production et/ou de vérifier la conformité du Producteur avec
les méthodes de production prévues, à la condition que cette visite soit effectuée durant les heures de travail
régulières et qu’elle ne représente pas une contrainte ni un inconvénient excessif pour le Producteur.

4.7

Les visites d’inspection doivent s’effectuer [insérer fréquence, ex.: chaque semaine, mois]/[conformément au
calendrier d’inspection figurant à l’Annexe [X]].

4.8

Le Producteur doit, [aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux seuls frais du Producteur]/[aux frais des deux parties,
à savoir que le Producteur paie X % et que l’Acheteur paie X %], obtenir un certificat de la part de [insérer
organisme de certification concerné] afin d’attester que la Marchandise [et/ou] les méthodes utilisées par le
Producteur pour produire la Marchandise sont conformes aux normes prévues dans les Articles 4.4 et 4.5
ci-dessus.

[Facultatif: Certification]
4.9

Le Producteur doit, [aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux seuls frais du Producteur]/[aux frais des deux parties, à
savoir que le Producteur paie X % et que l’Acheteur paie X %], obtenir un certificat de la part de [insérer organisme
de certification ou système d’assurance qualité concerné, tels que les certificats biologiques, commerce équitable, ou le
Certificat d’origine de l’Organisation internationale du café (OIC)], afin d’attester que la Marchandise [et/ou] les
méthodes utilisées par le Producteur pour produire la Marchandise sont conformes aux normes prévues dans
l’[Annexe [X]]/[insérer le Code de conduite du secteur].

5

INTRANTS

INTRANTS DU PRODUCTEUR
5.1

Le Producteur doit fournir [insérer Intrants du Producteur y compris, par exemple, les terres agricoles, les
installations physiques, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre].

5.2

[Facultatif: De temps à autre, le Producteur doit acheter les Intrants suivants, tels que définis par l’Acheteur: [insérer les
Intrants à la charge du Producteur, y compris les noms de la marque et des vendeurs spécifiques, etc.]
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5.3

Les Intrants du Producteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue, et
ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans l’Annexe
[Y] de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable]. Le
Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions fournies par l’Acheteur dans l’Annexe
[Y] de cet Accord.

INTRANTS DE L’ACHETEUR
5.4

L’Acheteur doit fournir les [insérer Intrants de l’Acheteur y compris, par exemple, les semences, les engrais et
la formation].

5.5

Les Intrants de l’Acheteur doivent être [fournis en quantité raisonnable, adaptés à leur utilisation prévue, et
ne présenter aucun défaut]/[conformes à toutes les normes de qualité spécifiques énoncées dans l’Annexe [Y]
de cet Accord]/[conformes aux normes de qualité fixées par la législation nationale applicable].

5.6

Le Producteur doit utiliser les Intrants conformément aux instructions telles que définies dans l’Annexe [Y]
de cet Accord.

5.7

À la réception des Intrants de l’Acheteur, le Producteur doit vérifier les Intrants et prévenir l’Acheteur par
écrit de tout défaut apparent.

5.8

Le Producteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation des Intrants de l’Acheteur à partir
de leur livraison et de leur acceptation et jusqu’à leur inclusion dans le processus de production.

5.9

L’Acheteur est tenu responsable de toute perte et de toute dégradation de la Marchandise, du Site de
production, de la propriété du Producteur et/ou du personnel liées à des Intrants fournis en quantité
insuffisante, inadaptés à leur usage prévu, ou présentant des défauts, y compris des vices cachés [et non
conformes à des normes de qualité spécifiques telles que définies par l’Annexe [Y] de cet Accord].

5.10 [Facultatif: Le Producteur doit retourner à l’Acheteur tout Intrant inutilisé au terme du cycle de production, tel que
convenu entre les deux Parties.]
5.11 [Facultatif: L’Acheteur doit fournir la formation ou l’assistance technique nécessaires à l’utilisation des Intrants
conformément aux instructions.]
5.12 [Facultatif: insérer dispositions relatives à la propriété intellectuelle de l’Acheteur liée aux Intrants, lorsque cela est
nécessaire.]
PAIEMENT DES INTRANTS
[Option 1: Fourniture gratuite]
5.13 L’Acheteur doit fournir et livrer gratuitement les Intrants, y compris la formation et l’assistance techniques
correspondantes nécessaires à l’application et à l’utilisation de ces Intrants conformément aux instructions
énoncées dans l’Annexe [Y] de cet Accord. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
[Option 2: Paiement]
5.14 Le Producteur doit payer les Intrants fournis par l’Acheteur conformément au Prix des Intrants figurant dans
la grille tarifaire située à l’Annexe [Y]. Les Prix des Intrants figurant à l’Annexe [Y] doivent être mis à jour
[insérer date]/[sur acceptation des Parties]/[sur la base des normes coutumières et commerciales]/[sur la base
des pratiques passées entre les Parties]/[sur la base des prix du marché appropriés]. L’Acheteur doit livrer les
Intrants dans le délai et sur le lieu spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.15 Le Prix des Intrants, la livraison et le coût de la formation ou de l’assistance technique doivent être déduits
du montant restant à la charge de l’Acheteur pour la Marchandise lors de sa livraison.
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[Option 3: Paiement partagé]
5.16 Le coût total de l’ensemble des Intrants, y compris de la livraison, de la formation et de l’assistance technique,
doit figurer à l’Annexe [Y]. L’Acheteur et le Producteur doivent partager le coût des Intrants comme suit:
[insérer détails quant au partage des coûts]. L’Acheteur doit livrer les Intrants dans le délai et sur le lieu
spécifiés dans l’Annexe [Y].
5.17 La part des coûts du Producteur doit être déduite du Prix restant à la charge de l’Acheteur pour la
Marchandise lors de la livraison.

6

LIVRAISON ET ACCEPTATION

LIVRAISON
6.1

L’Acheteur doit récupérer la Marchandise au point de livraison situé à [situation du ou des point(s) de
livraison], conformément au calendrier de livraison, et conformément aux exigences techniques liées à la
livraison, énoncées dans l’Annexe [Z].

6.2

Les frais de transport de la Marchandise jusqu’au point de livraison sont pris en charge par [l’Acheteur]/
[le Producteur]. L’Acheteur doit supporter l’ensemble des coûts liés à la Marchandise après la livraison au
point de livraison.

6.3

[L’Acheteur]/[le Producteur] est responsable du chargement de la Marchandise. [L’Acheteur]/
[Le Producteur] est responsable du déchargement de la Marchandise.

6.4

La Partie propriétaire du point de livraison doit le maintenir dans un état raisonnable de propreté
et d’hygiène.

6.5

La Marchandise doit être préparée pour la collecte par le Producteur et emballée dans [insérer type de
conditionnement, par exemple sacs en fibres naturelles, conteneurs en plastique, cartons] [fourni(s) par
l’Acheteur]. La valeur [insérer valeur] de tous les sacs et conteneurs fournis par l’Acheteur n’ayant pas été
retournés à l’Acheteur, ou ayant été retournés à l’Acheteur en présentant des dégradations, doit être déduite
du prix de la Marchandise. Le Producteur ne doit pas utiliser ces conteneurs dans un autre objectif que celui
de livrer la Marchandise à l’Acheteur. Afin de permettre la pesée de la Marchandise, le poids des conteneurs,
[insérer poids], doit être déduit.

INSPECTION5

5

6.6

L’Acheteur doit peser, trier et inspecter les Marchandises à ses propres frais, pas plus de [insérer nombre
d’heures] après la livraison au point de livraison [Facultatif: ou sur tout autre site de pesée et de triage] et
conformément aux [insérer méthode d’inspection et de classification reconnue et applicable dans le contexte
local, de manière la plus détaillée possible]; par exemple: [L’Acheteur et le Producteur acceptent de ne
tolérer qu’un maximum de 86 défauts par 300 g de café Arabica (classification de New York du café vert/
méthode brésilienne, ou équivalent).]/[ L’Acheteur et le Producteur acceptent de ne tolérer qu’un maximum
de 150 défauts par 300 g de café Robusta (Vietnam, Indonésie, ou équivalent).] L’Acheteur et le Producteur
conviennent d’un niveau d’humidité supérieur à 8 pour cent et inférieur à [12,5]/[13] pour cent, mesuré en
utilisant la méthode ISO 6673.]

6.7

Si l’Acheteur manque d’inspecter la Marchandise dans un délai de [insérer nombre d’heures] suivant la
livraison, l’ensemble des risques et des coûts entraînés par la dégradation de la Marchandise survenue après
la livraison est supporté par l’Acheteur.

Cette disposition s’appuie sur la Résolution 420 du Conseil international du café.
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6.8

Le Producteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] est autorisé à être présent durant le processus d’inspection
de la Marchandise. L’Acheteur [facultatif: ou l’Entité indépendante] doit émettre un document écrit mettant
en évidence les spécifications de la Marchandise telle qu’inspectée. Dans le cas où le Producteur serait en
désaccord avec les spécifications de la Marchandise telles que déterminées par l’Acheteur, les Parties doivent
chercher à résoudre ce désaccord conformément à l’Article 11 ci-dessous (Règlement des différends).

6.9

Les coûts associés à l’inspection doivent être pris en charge par l’Acheteur.

ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE APRÈS INSPECTION
6.10 L’accord des parties concernant la quantité et la qualité de la Marchandise reçue constitue l’acceptation de la
Marchandise.
6.11 L’Acheteur doit fournir au Producteur un reçu écrit précisant l’heure, la date, la quantité et la qualité de la
Marchandise collectée. Ce reçu écrit doit être dûment signé par le Producteur [facultatif: et l’Acheteur].
[Facultatif: Assurance]
6.12 [Le Producteur accepte de souscrire, aux seuls frais du Producteur]/[L’Acheteur accepte d’acheter pour le Producteur,
[aux seuls frais de l’Acheteur]/[aux frais du Producteur]], une police d’assurance réunissant les éléments suivants:
(i)

Si possible, une assurance pour les récoltes en cas de maladie, de catastrophe naturelle telle que les inondations, la
sécheresse ou la grêle, et de perte de revenus entraînée par une baisse du prix du produit agricole.

(ii)

Une responsabilité civile, précisant les garanties minimales.

(iii)

Une assurance pour les bâtiments, les machines et les équipements contre les catastrophes naturelles telles que les
inondations, la sécheresse, la grêle, les incendies et le vol.

(iv) [Autres assurances].
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7

MÉCANISME DE FIXATION DES PRIX

7.1

L’Acheteur accepte de verser au Producteur [X euros/kilo/sacs/conteneurs] pour la Marchandise livrée et
conforme aux exigences de qualité énoncées dans l’Annexe [X], sur la base de [insérer référence de prix, par
exemple, les Indices de prix de l’OIC], ou du prix du marché actuel calculé selon [insérer indice du marché],
selon la valeur la plus favorable.
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[Facultatif: Prix le plus avantageux]
7.2

[Le prix sera ajusté en fonction des critères suivants:
SPÉCIFICATIONS EN MATIÈRE DE QUALITÉ

PRIME [INSÉRER DEVISE]

Prime du commerce équitable

[x]

Différentiel biologique

[x]

Prime du certificat d'origine «S» de l'OIC

[x]

Prime pour les pratiques de production durables
(Voir, par exemple, système à points de Starbucks
pour les fournisseurs privilégiés (Starbucks, 2001).

[x]

Environnement
– Gestion des sols

[x]

– Gestion de l’eau

[x]

– Préservation des ressources naturelles

[x]

– Gestion intégrée des nuisibles

[x]

– Utilisation efficace de l’énergie

[x]

– Recyclage et traitement des résidus

[x]

– Gestion des déchets

[x]

Social
– Salaires et avantages
– Égalité des sexes et droit des minorités
– Santé et sécurité
– Santé et sécurité

DÉLAI ET MÉTHODE DE PAIEMENT
7.3

L’Acheteur doit procéder au paiement dans un délai de [insérer période de temps] après l’acceptation de la
Marchandise. Le paiement doit être effectué [par virement bancaire vers le compte attitré du Producteur]/
[en espèces]/[insérer devise]. À la réception du montant total d’achat, le Producteur doit fournir à l’Acheteur
un reçu écrit du ou des paiement(s) effectué(s) et indiquant le montant, l’heure et la date de livraison de la
Marchandise acceptée.

Facultatif: Préfinancement6
7.4

Si le Producteur demande à l’Acheteur, dans un délai raisonnable, d’avancer jusqu’à [insérer pourcentage]
du prix fixé dans le contrat pour fiancer les coûts de production du Producteur. Des intérêts de [insérer
pourcentage] seront facturés au Producteur et déduits du paiement final.]

6
Le préfinancement est crucial pour les petits producteurs qui ne sont pas en mesure de financer les coûts de production. Fairtrade
recommande que l’acheteur procède à un préfinancement dont la valeur peut aller jusqu’à 60 pour cent de la valeur du contrat, si le producteur
demande un préfinancement. Ce préfinancement doit être payée au moins huit semaines avant l’envoi (Article 4.2, FLO, 2011).
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8

FORCE MAJEURE

8.1

Aux fins du présent Accord, le terme «Événement de force majeure» désigne tout événement imprévisible
et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et
qui peut empêcher objectivement l’une ou l’autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans
s’y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l’interruption des services de transport ou de
communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production,
des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des
tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise
condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme.

8.2

Dès que cela est matériellement possible après le début de l’Événement de force majeure, la Partie affectée
doit informer par écrit l’autre Partie de l’Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté,
sa durée probable ou éventuelle et les impacts de l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter
ses obligations telles que définies par l’Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de
l’Événement de force majeure.

8.3

La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l’impact de
l’Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations.

8.4

À la condition qu’elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée
par un Événement de force majeure dans l’exécution de ses obligations définies dans l’Accord, ne doit pas
contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l’exécution de ses obligations.

8.5

Lorsque cela est possible au vu de l’ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues
sur accord des Parties durant le reste de la durée de l’Événement de force majeure, et aucuns dommages et
intérêts ni aucune pénalité de retard d’exécution ne sont facturés à la Partie affectée.

8.6

Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours]
suivant la notification de l’Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n’est
pas possible au vu de l’ensemble des circonstances, l’autre Partie peut résilier le contrat et l’ensemble des
paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de la production sont [exigibles]/[annulés], et
les Parties doivent entamer des négociations de bonne foi en vue de conclure un nouvel Accord encadrant la
fourniture de la Marchandise.

9

RECOURS

9.1

Les Parties doivent coopérer dans le cadre de l’application des recours prévus dans cet Article, et doivent
appliquer ces recours d’une manière appropriée compte tenu de la violation en question, en vue de préserver
autant que possible les relations suivies entre les parties et d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord tels que
définis dans l’Article 2 ci-dessus.

9.2

À moins qu’un Événement de force majeure ne survienne, une partie manquant aux obligations qui lui
incombent selon cet Accord (la Partie défaillante) contrevient à cet Accord.

ATTÉNUATION ET DROIT DE REMÉDIER À LA VIOLATION
9.3

Lorsqu’une partie (la Partie lésée) prend connaissance du fait que la Partie défaillante ne peut ou ne pourra
honorer ses obligations, celle-ci doit immédiatement informer la Partie défaillante, prendre toutes les mesures
raisonnables pour minimiser et atténuer les impacts de cette violation lorsque cela est possible. Toutes les
dépenses raisonnables ou les différences de valeur encourues par la Partie lésée doivent être remboursées par
la Partie défaillante.

9.4

Lorsque la Partie défaillante est informée ou a pris connaissance du fait qu’elle ne peut ou ne pourra honorer
ses obligations, celle-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures raisonnables, à ses frais, pour
empêcher cette violation ou y remédier dans un délai de [insérer nombre de jours], y compris en:
(i)
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remplaçant toutes les Marchandises non conformes par des Marchandises conformes aux exigences
prévues dans l’Accord;
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(ii)

remplaçant tous les Intrants non conformes par des Intrants conformes aux exigences prévues dans
l’Accord;

(iii) modifiant ou corrigeant toutes les Méthodes de production ou tout autre processus non conformes
prévus par cet Accord, conformément entre autres aux instructions spécifiques émises par la Partie
lésée ou par un autre organisme de certification concerné; et/ou
(iv)

en procédant à une livraison partielle de la Marchandise ou en réceptionnant la Marchandise selon la
situation donnée, dans le délai imparti décidé par les Parties.

DROIT DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
9.5

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, conformément à l’Article 9.4
ci-dessus, la Partie lésée peut prendre des mesures correctives en vertu des articles ci-dessous.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON CONFORMES
9.6

Si la Partie défaillante ne remédie pas à la violation, ou ne peut y remédier, et si cette violation ne découle pas
d’un manquement au respect des obligations de la Partie lésée prévues par l’Accord, les Parties peuvent, d’un
commun accord, ajuster le prix de vente afin de refléter la juste valeur de la Marchandises ou des Intrants
fournis.

9.7

Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur un prix ajusté pour les Marchandises ou Intrants non
conformes, la Partie lésée peut rejeter ces derniers et suspendre le paiement.

9.8

Si les Marchandises ou Intrants sont toxiques, dangereux ou encore risqués, la Partie lésée peut exiger de la
Partie défaillante d’éliminer sans danger ces Marchandises et ces Intrants, aux frais de la Partie défaillante.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE OU INTRANTS NON FOURNIS
9.9

Si la Partie défaillante ne fournit pas à la Partie lésée les Marchandises ou Intrants convenus, la Partie lésée
peut obtenir des Marchandises ou des Intrants de remplacement répondant à une description et à une
qualité similaire et disponibles sur le marché le moins cher possible, et peut réclamer à la Partie défaillante
de lui verser la différence entre le prix prévu par cet Accord et le prix que la Partie lésée a payé pour le
remplacement des Marchandises ou des Intrants.

MESURE CORRECTIVE: MARCHANDISE NON RÉCEPTIONNÉE
9.10 Si l’Acheteur ne réceptionne pas la livraison de Marchandises dans un délai de [insérer période de temps]
à compter de la date et de l’heure de livraison figurant à l’Annexe [Z], le Producteur peut vendre cette
Marchandise à une tierce partie et peut demander à l’Acheteur de lui verser la différence entre le prix prévu
par cet Accord et le prix que le Producteur a perçu pour cette Marchandise.
RÉSILIATION EN CAS DE NON-RÉSOLUTION OU DE NON-CORRECTION
9.11 Si la Partie défaillante a enfreint cet Accord par une violation jugée non fondamentale, et si elle a tenté de
remédier à cette violation mais a échoué à empêcher et corriger la violation, ou à y remédier, la Partie lésée
peut, dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante, résilier cet Accord.
RÉSILIATION EN CAS DE VIOLATION FONDAMENTALE
9.12 Si la Partie défaillante contrevient à cet Accord par une violation fondamentale, la Partie lésée peut résilier
cet Accord dans un délai de 14 jours suivant la notification par écrit à la Partie défaillante. Les événements
suivants sont considérés comme des violations fondamentales:
(i)

L’Acheteur n’a pas récupéré la Marchandise conforme, ou a retardé de manière significative la collecte
de la Marchandise, à au moins [insérer nombre] occasions ou pendant au moins [insérer période de
temps] à chaque occasion;
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(ii)

L’Acheteur n’a pas payé la Marchandise conforme après [insérer nombre de jours] suivant la date de
paiement établie;

(iii) [Facultatif: – à utiliser en cas d’accord de production exclusif: Le Producteur a conclu un accord de
commercialisation avec un autre Acheteur pour les Marchandises produites [sur le Site de production] ou [en
utilisant les Intrants de l’Acheteur].]
(iv)

Le Producteur n’a pas livré la Marchandise conforme selon le Calendrier de livraison figurant à
l’Annexe [Z], ou a retardé de manière significative la livraison à au moins [insérer nombre] occasions
ou pendant au moins [insérer période de temps] à chaque occasion.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS
9.13 Sans limiter tout autre droit ou recours disponibles en vertu de ce Contrat, la Partie lésée peut réclamer des
dommages et intérêts pour tous les coûts, pertes ou dépenses découlant de la violation de ce Contrat par la
Partie défaillante conformément aux lois applicables.

10 DURÉE, RECONDUCTION ET RÉSILIATION
DURÉE
10.1 Ce contrat est valide [pour une période de [insérer nombre de jours/mois/années/saisons de production]/[à
compter de la date de signature et jusqu’au [insérer date d’expiration]].
RÉSILIATION
10.2 Ce Contrat peut être résilié:
(i)

à la suite d’une violation du Contrat conformément à l’Article 9.11 ou à l’Article 9.12 ci-dessus;

(ii)

par convention entre les parties; et/ou

(iii) par l’une ou l’autre des parties en informant par écrit l’autre Partie [insérer nombre de mois] à
l’avance.
RECONDUCTION
[Option 1: Reconduction automatique]
10.3 Dans le cas où aucune des Parties n’exprime l’intention de résilier le Contrat, ce dernier est automatiquement
prolongé jusqu’à [l’année]/[la saison de production] suivante.
[Option 2: Reconduction par accord]
10.4 Une fois ce Contrat arrivé à son terme, et conformément à l’Article 10.1 ci-dessus, les Parties peuvent
convenir par écrit de sa reconduction.
EXAMEN PÉRIODIQUE
10.5 Les Parties doivent se réunir sur une base [insérer fréquence en fonction de la nature du produit agricole et
de la durée du contrat] afin d’examiner la mise en œuvre de ce Contrat. Si la capacité d’une Partie à honorer
ses obligations conformément au Contrat a été fondamentalement altérée en raison d’un changement
significatif des circonstances, cette Partie peut demander à renégocier une ou plusieurs clause(s) du Contrat,
et l’autre Partie peut examiner cette requête de bonne foi.
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[Facultatif – Attribution de mandat]
10.6 [Conformément à ce Contrat, l’Acheteur peut attribuer l’ensemble ou une partie de ses obligations à un affilié ou à une
tierce partie, à la condition que le Producteur en ait été préalablement informé, et à la condition que l’affilié ou la tierce
partie reconnaisse et accepte d’honorer l’ensemble des obligations de l’Acheteur prévues par ce Contrat, et qu’il soit en
mesure d’exécuter ces obligations.]

11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

11.1 Les Parties de cet Accord doivent s’informer mutuellement en cas de différend découlant de cet Accord et
doivent s’efforcer de résoudre de manière amicale, dans un délai de [insérer période de temps], grâce à des
négociations et à une coopération, tout différend lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.
11.2 Si les Parties de cet Accord sont incapables de résoudre le différend de manière amicale, ou si elles ne sont
pas disposées à le faire, les Parties doivent solliciter les services d’un médiateur local et indépendant pour
régler ce différend dans un délai de [insérer période de temps] et conformément aux règles de [insérer
institution ou association de médiation].
11.3 Dans le cas où le différend n’a pas été résolu conformément aux principes énoncés dans les paragraphes
suivants, une Partie peut soumettre le différend au [tribunal de [insérer juridiction]]/[insérer nom de
l’autorité d’arbitrage] en vue de le résoudre. [Les règles du [insérer nom du centre d’arbitrage] doivent
déterminer la manière dont le différend doit être résolu.]
11.4 Cet Accord et tout autre différend qui en découle sont régis par les lois de [insérer État].

12

SIGNATURE

Signé [par] / [pour et au nom de]

Signé [par] / [pour et au nom de]

le Producteur: [insérer nom]

l’Acheteur: [insérer nom]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur Profession:]

[À insérer en cas de signature au nom du producteur Profession:]

Signature:

Signature:

Date:

Date:

Signature:
Date:
À: [insérer lieu] en présence de:
Nom:
Signature:
Adresse:
Profession:
Date:
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ANNEXES POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
Tout renseignement supplémentaire nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des clauses qui figurent dans
le contrat devrait être inséré ici sous forme d’annexe. Ces possibles annexes pourraient inclure, par exemple,
les suivantes:
Annexe W: Exigences en matière de qualité du produit
Annexe X: Exigences en matière de qualité du produit (y compris le programme d’inspection)
Annexe Y: Intrants (normes de qualité, mode d’emploi, programme de livraison, fixation des prix)
Annexe Z: Livraison (exigences techniques liées à la livraison et au calendrier de livraison)
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