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CONTEXTE

Les projets de sous-traitance informatique peuvent être parfois bloqués juste au moment où le prestataire de services
informatiques est censé débuter les travaux préparatoires dans les locaux de la société cliente, tout simplement au
regard du retard pris dans la rédaction et la négociation des conventions d’outsourcing qui peuvent effectivement durer
pendant une très longue période.
Toutefois, les exigences commerciales et opérationnelles du client peuvent commander un démarrage des services
informatiques sans nécessairement que les conventions soient finalisées et signées par les parties. Cette hypothèse,
fréquente en pratique, n’est évidemment pas sans risque et ce, pour chacune des parties.
En Angleterre, une récente décision de la cour d’appel (RTS Flexible Systems Ltd c/ Molkerei Alois Müller GmbH & Co
KG [2009] EWCA Civ 26) a ainsi illustré à quel point il était risqué d’initier la mise en place d’une opération
d’outsourcing avant la finalisation des contrats y afférents. Dans cette affaire, les parties négociaient une convention
pour la conception, la construction et la fourniture d’équipement spécialisé. Les parties s’étaient accordées et avaient
accepté une lettre d’intention (letter of intent) afin de permettre au prestataire informatique de débuter les opérations en
question pendant que le contrat ainsi que ses annexes étaient finalisés de manière parallèle. Cependant, la lettre
d’intention expira. Certains des termes contractuels et des annexes avaient déjà été acceptés, ce qui permit aux parties
de continuer la mise en place des opérations informatiques sur l’équipement pendant la négociation des autres parties
des contrats et annexes à conclure. Un différend apparu entre les parties et ce, alors que les annexes n’avaient pas toutes
été finalisées et que le contrat n’avait pas été signé. La cour d’appel anglaise a jugé qu’il n’existait aucun contrat, même
implicite, dans de telles circonstances. Par conséquent, le prestataire a été jugé libre de réclamer le paiement des
prestations informatiques réalisées sur une base quantum meruit (« autant que mérité »), et de limiter sa responsabilité
aux seuls montants qui lui avaient été payés par le client.

COMMENTAIRES

Il est fréquent que les fournisseurs de services informatiques
interviennent auprès de leurs clients en vertu d’une lettre
d’intention, pourtant dépourvue de réels effets obligatoires en
droit anglais, et ce, pendant la longue période de négociation
des termes du contrat. Ce type de lettre est généralement
qualifié de protocole d’accord (head of terms) ou de déclara-
tion d’intention (memorandum of understanding).

– Cependant, la lettre d’intention n’est pas toujours la
solution appropriée et ce, tant en droit anglais qu’en droit
français ne serait-ce qu’en raison de son caractère insuffisam-
ment précis dans la plupart des cas. En outre, une fois qu’une
telle lettre a été signée, les parties peuvent avoir tendance à
moins se focaliser sur les négociations contractuelles et à
préférer concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre rapide
des services informatiques. Bien que cela soit compréhensi-
ble, il arrive que les parties ne découvrent que plus tard que les
services ont été fournis en totalité sans qu’un contrat formel
n’ait été établi. C’est précisément cette hypothèse qui fut
récemment soumise aux tribunaux anglais (Diamond Build Ltd
c/ Clapham Park Homes [2008] EWHC 1439), hypothèse dans
laquelle le contrat final ne fut jamais signé même si les parties
en avaient arrêté les termes au cours de négociations, ce qui

signifie que les parties étaient en réalité toujours liées par la
seule lettre d’intention en droit anglais.

La conclusion aurait été sans doute différente en droit
français en cas de preuve rapportée d’un accord des parties,
même non signé, sur l’exacte étendue des prestations, les
termes et conditions contractuelles, notamment financières.

– Il arrive également que les parties puissent oublier jusqu’à
l’existence des lettres d’intention qui arrivent à expiration alors
que les négociations contractuelles n’ont pas encore aboutis.
À d’autres occasions, les tribunaux anglais ont considéré que
la lettre d’intention conservait son effet après sa date de
résiliation en raison du comportement des parties (Skanska
Rasleigh Weatherfoil c/ Somerfield Stores Ltd [2006] EWHC
947), mais que les parties n’auraient pas dû la laisser expirer et
prendre ainsi le risque d’une action en justice pour déterminer
si oui ou non elle était toujours en vigueur.

– Les lettres d’intention posent aussi une autre difficulté : il
est en effet parfois difficile de savoir si ses termes se veulent
obligatoires ou non pour les parties dans le cas où cette lettre
ne le prévoit pas expressément. Il est en effet de pratique
anglaise d’inclure la mention « Sous réserve de contrat »
(Subject to Contract), ce qui a généralement pour but d’indi-
quer que les termes n’ont pas force obligatoire pour les parties
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jusqu’à la conclusion de la convention finale. Néanmoins,
cette approche est loin d’être parfaite. La cour d’appel anglaise
a ainsi jugé que lorsque la lettre mentionnait les termes « sous
réserve de contrat », mais que les parties avaient d’ores et déjà
commencé à réaliser les opérations envisagées dans la lettre,
elles étaient réputées avoir conclu un contrat implicite confor-
mément aux termes exposés dans la lettre en raison de leurs
actes (Rugby Group Ltd c/ Proforce Recruit Ltd [2006] EWCA
Civ. 69).

Les lettres d’intention peuvent donc servir à définir les rôles
et la relation entre les parties ainsi qu’à orienter les négocia-
tions contractuelles. Toutefois, elles ne peuvent suffire pour
remplacer un contrat de prestation de services, et peuvent ne
pas être adaptées, même pour les travaux préparatoires aux
opérations informatiques.

RECOMMANDATIONS

Il existe une alternative judicieuse dans de telles circonstances,
parfois qualifiée de contrat de prestation de services intermédiai-
res (interim services agreement). Lorsqu’il est utilisé de façon
appropriée, ce type de contrat peut permettre de continuer le
travail préparatoire dans l’intervalle, tout en réduisant les
possibilités pour que les parties se voient exposées à des risques
juridiques excessifs. Il peut revêtir la forme d’une lettre signée
par les deux parties et couvrant les travaux préparatoires à
réaliser pendant la phase de finalisation du contrat de sous-
traitance. Il est particulièrement conseillé si les parties parvien-
nent à identifier et à déterminer des services « préparatoires »
précis (par exemple définition du champ d’application du projet)
avant de couvrir les principaux services (par exemple organisa-
tion et exécution du projet) dans le contrat principal.

Ces contrats seront adaptés en fonction des spécificités de
chaque projet. Néanmoins, ils devraient toujours comporter une
description précise des services préparatoires, qui pourront
servir ensuite de référence en cas de survenance d’un litige.

En outre, la précision des éléments suivants peut être recom-
mandée aux clients de prestations informatiques :
‰ Obligations générales relatives à la qualité des services

préparatoires. – Par exemple, le client peut exiger que le
prestataire fournisse les services avec une capacité et une
diligence raisonnables, ou selon les bonnes pratiques de la
profession, ou par des personnes qualifiées et/ou conformément
au règlement et aux procédures du client. À défaut, le prestataire
peut invoquer le fait qu’il est simplement tenu de fournir des
efforts raisonnables pour satisfaire les objectifs ou respecter les
dates d’exécution lors de la fourniture des services provisoires.
Les standards professionnels de référence, critères de la respon-
sabilité du prestataire, seront dès lors difficiles à déterminer et ce,
tant en droit français qu’en droit anglais.
‰ Tarification des coûts des services préparatoires. – L’interim

services agreement aura intérêt à définir la partie forfaitaire de la
rémunération du prestataire, les taux horaires de ses techniciens,
les plafonds de rémunération convenus par partie du projet, le

cas échéant, ainsi que la détermination des dates de paiement et
de la nécessité ou non d’obtenir l’approbation du client avant
d’engager certains frais.
‰ Limitation de responsabilité. – La clause de limitation de

responsabilité est souvent l’une des clauses les plus vigoureuse-
ment négociées quel que soit le contrat, ce à quoi le contrat de
prestation de services provisoires ne fait pas exception. Elle
devra être définie à un niveau approprié, en prenant en
considération la nature des services fournis ainsi que les
problèmes susceptibles de survenir. Les parties peuvent décider
de ne pas appliquer le plafond dans certaines circonstances.

En droit français, le prestataire pourra utilement se référer à
l’arrêt Faurecia de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2008
concernant la question de la validité des clauses limitatives de
réparation.
‰ Clause de résiliation. – Le client pourra judicieusement

demander un droit de résiliation dans le cas où la pérennité du
projet serait compromise dès la phase préparatoire de celui-ci.
Par ailleurs, les modalités pratiques de cette résiliation auront
également leur importance. Le contrat doit préciser clairement le
sort des services de sous-traitance restant à fournir. Par exemple,
un prestataire tiers sera-t-il autorisé à intervenir sur la base du
travail préparatoire déjà effectué par le prestataire à cette date,
une licence ou une cession des droits de propriété intellectuelle
créés par le prestataire pendant les travaux préparatoires à cette
fin seront-elles nécessaires, et enfin, le prestataire devra-t-il
fournir son assistance pour la transition avec le nouveau
prestataire tiers ?
‰ Clauses de (non) transfert de personnel. – En droit anglais,

comme en droit français (C. trav., art. L. 1224-1), les parties
devront évaluer le risque potentiel de transfert des employés du
prestataire de services au client en vertu du Transfer of Underta-
kings (Protection of Employment) Regulations (loi sur le transfert
d’entreprise et la protection de l’emploi) de 2006.
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