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Très tôt en droit civil, on nous apprend à distinguer les différents types
d’obligations. Parmi celles-ci on retrouve l’obligation de résultat par rapport
à l’obligation de moyens. Dans le premier cas, le débiteur de l’obligation est
en défaut dès qu’il ne livre pas le bien promis ou la prestation de services
requise. Dans le deuxième cas, l’obligation est plus diffuse. Le débiteur ne
garantit pas un résultat donné, mais il doit faire de son mieux pour y
parvenir. C’est le cas de l’avocat qui représente son client devant les
tribunaux. Il n’a pas l’obligation de gagner à tout prix pourvu qu’il mène
l’affaire selon les règles de l’art.
Déployer ses meilleurs efforts vs ses efforts raisonnables
En droit contractuel, l’obligation de moyens revêt différentes formes. On
retrouve des expressions comme l’obligation pour une partie de déployer ses
meilleurs efforts («best efforts») ou de faire des efforts raisonnables
(«reasonable efforts»). S’agit-il là d’une simple subtilité de langage? Eh bien
non. C’est ce que rappelle l’honorable Juge Nadeau de la Cour Supérieure dans
son jugement du 3 décembre 2014 dans la cause Cemar Electro c. Grob Textile.
Le tribunal estime que la distinction de common law entre ces deux niveaux
d’intensité de l’obligation de moyens s’applique en droit civil québécois, la
première étant nettement plus onéreuse et exigeante que la seconde.
Dans cette affaire, le demandeur avait développé un appareil de détection au
laser permettant d’identifier les défauts des composantes entrant dans la
fabrication de certains biens, particulièrement les vêtements. Après avoir
initialement tenté de vendre lui-même les appareils, et voyant que les ventes
plafonnaient, le demandeur approche le défendeur, un joueur très actif dans
l’industrie du textile. A l’origine, il voulait lui vendre sa ligne de produits, mais le
défendeur préféra plutôt en obtenir les droits mondiaux de distribution
conjugués à une option d’achat. Après 5 ans de piètres résultats, le demandeur
invoque le défaut de son distributeur de respecter l’article 4.1.1 du contrat
obligeant ce dernier à déployer ses meilleurs efforts pour la promotion et la
vente des produits. Il met alors fin prématurément au contrat de distribution et
réclame des dommages-intérêts.
Le défendeur se défend en argumentant que l’industrie du textile a subi de
profonds changements au début des années 2000 et que les entreprises
asiatiques ont pris le relais des clients potentiels que sont les entreprises
européennes et américaines. Or, selon le juge, la preuve au dossier présente
une situation bien différente. Le défendeur n’a pas tenté de développer de

nouveaux clients. En réalité, il n’a fait que de «surfer» avec la clientèle déjà
existante au moment de la signature du contrat de distribution en leur vendant
des appareils devenus un peu plus sophistiqués avec le temps. Le défendeur,
situé en Suisse, n’a fait aucune démarche pour pénétrer le marché américain.
Dans les faits, il s’est contenté de rajouter les détecteurs de laser à sa gamme
d’autres produits sous distribution, sans plus. Selon la Cour, si le défendeur
avait déployé ses meilleurs efforts, ce sont 75 appareils en moyenne
annuellement, et non pas 12 comme ce fut le cas, qui auraient pu être vendus.
Sur la foi des marges de profits des 63 appareils manquants, le juge accorde
des dommages intérêts pour compenser le gain dont le demandeur a été privé.
Cette cause n’étant pas portée en appel, elle fait désormais partie du paysage
jurisprudentiel. Donc, attention avant de signer un contrat! Il serait avisé de
faire sous-peser par un conseiller juridique l’ampleur des obligations contractées
plutôt que de croire à tort que certaines tournures de phrases ne sont que des
«coquetteries» de langage !
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