
Annexe : Clauses contractuelles de gestion du contrat 
 
 
Cession et transmission du Contrat  
 
Le présent Contrat Cadre de Destination ne pourra en aucun cas être cédé, transféré ou transmis à un 
tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre 
onéreux ou gratuit sans accord préalable et express de chaque Partenaire Signataire.  
 
Modifications/ajouts 
  
Toute modification et/ou ajout au présent Contrat Cadre de Destination fera l'objet d'un avenant écrit 
signé par chaque Partenaire Signataire.  
   
Conditions de résiliation  
  
1 Résiliation 
Le présent Contrat Cadre de Destination pourra être résilié par chacun des Partenaires Signataires 
sous réserve du respect d’un préavis de deux mois par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. En cas de résiliation anticipée, les Partenaires Signataires s’engagent à mener à terme 
leurs actions en cours et à verser, le cas échéant, l’intégralité des sommes dues au titre du Contrat de 
Destination Annuel en cours. 
 
2 Inexécution fautive 
Le présent Contrat Cadre de Destination pourra être résilié par l’un des Partenaires Signataires, en cas 
d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations 
inhérentes à l’activité exercée. 
A cet effet, en cas de manquement par l’un des Partenaires Signataires des engagements réciproques 
inscrits dans le présent Contrat, non réparé dans un délai de 30 (trente) jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le/les manquements en cause restée sans 
effet, les Partenaires Signataires pourront résilier le présent Contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception sans qu’il soit besoin de procéder à une autre formalité et sans préjudice de tous 
dommages et intérêts. 
  
En cas de résiliation pour inexécution, les Partenaires Signataires s’engagent à verser l’intégralité des 
sommes dues au titre des actions déjà réalisées du Contrat de Destination Annuel en cours. 
 
3 Cessation d’activité 
Le présent Contrat pourra également être résilié en cas de liquidation ou redressement judiciaire de 
l’un ou l’autre des Partenaires Signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et, 
sous réserve, le cas échéant, des dispositions d’ordre public applicables. 
  
4 Résiliation des Contrats de Destination Annuels  
Les conditions de résiliation des Contrats de Destination Annuels seront déterminées ultérieurement 
entre les Partenaires Signataires. Cependant, il est d’ores et déjà convenu entre les Partenaires 
Signataires qu’en cas de résiliation de l’un des Contrat de Destination Annuel au présent Contrat Cadre 
de Destination, celui-ci ne s’en trouverait pas atteint et continuerait à s’appliquer. De plus, un 
nouveau Contrat de Destination Annuel pourra être conclu entre les Parties Signataires à compter de 
la date d’anniversaire du présent Contrat. 
  
En revanche, si le présent Contrat Cadre de Destination venait à être résilié pour quelque raison que 
ce soit,  le Contrat de Destination Annuel en cours à la date de résiliation qui en découle serait 
également résilié de plein droit. Dans cette hypothèse, les Partenaires Signataires s’engagent à verser 
l’intégralité des sommes dues au jour de la résiliation, au titre des actions déjà réalisées du Contrat de 
Destination Annuel en cours. 
 
 



 Force majeure 
 
Les Partenaires Signataires ne peuvent être tenus pour responsables de l'inexécution ou des retards 
dans l'exécution d’une de leurs obligations prévues au présent Contrat Cadre de Destination si cette 
inexécution est due à la force majeure ou cas fortuit. De façon expresse, sont considérés comme cas 
de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et 
tribunaux français ainsi que : les grèves totales ou partielles, lock-out, intempéries, blocage des 
moyens de transport ou d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, 
incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, 
modifications légales ou réglementaires, blocage des télécommunications, blocage indépendant de la 
volonté des Partenaires Signataires empêchant l'exécution normale du Contrat. Cette liste n’étant pas 
exhaustive. 
  
Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat Cadre de 
Destination pendant toute la durée de son existence. Les obligations ainsi suspendues seront 
exécutées à nouveau dès que les effets de la (des) cause(s) de non exécution ou retard auront pris 
fin, dans un délai qui sera défini d’un commun accord par les Partenaires Signataires. 
Dans l'éventualité où un cas fortuit ou de force majeure viendrait à différer l'exécution des obligations 
prévues au présent Contrat, d'une période supérieure à trois mois, chacun des Partenaires Signataires 
pourra résilier le  présent Contrat par courrier recommandé avec avis de réception.  
 

Confidentialité  

Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Partenaires Signataires sont tenus à une obligation de 
confidentialité. Chacun s’engage à ne divulguer aux tiers, directement ou indirectement, aucun 
document, connaissances, savoir-faire, renseignement et/ou information concernant l’un des autres 
Partenaires Signataires et ses modalités de fonctionnement dont il aurait pu avoir connaissance ou 
accès au cours de l’exécution du présent contrat, à moins que lesdites informations confidentielles ne 
soient tombées dans le domaine public ou que leur divulgation ne soit rendue nécessaire en vertu 
d’un règlement particulier ou d’une injonction administrative ou judiciaire. 
Les Partenaires Signataires sont tenus à cette obligation pendant toute la durée des présentes et pour 
une durée de 10 (dix) ans après l’expiration de celles-ci. 
Les Partenaires Signataires s’engagent également à exiger de la part de leurs préposés et sous-
traitants avec lesquels ils seraient amenés à travailler pour la réalisation des actions, la même 
obligation de confidentialité. 
 
Sous-traitance 
 
Il est entendu entre les Partenaires Signataires que pour la mise en œuvre des actions prévues aux 
présentes et précisées dans le cadre des Contrat de Destination Annuels ceux-ci se réservent le droit 
de sous-traiter tout ou partie de leurs obligations, ce que les Partenaires Signataires acceptent d’ores 
et déjà.  
Il est précisé que les Partenaires Signataires assumeront seul la responsabilité de la bonne exécution 
des prestations ainsi confiée à des tiers.  
 
Nullité partielle 

L’annulation de l’une des dispositions des présentes n’entraînerait l’annulation du Contrat Cadre de 
Destination dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, 
dans l’esprit des Partenaires Signataires, comme substantielle et déterminante, et que son annulation 
remette en cause l’équilibre général du présent Contrat Cadre de Destination. 
En cas d’annulation d’une des stipulations du présent Contrat Cadre de Destination, considérée 
comme non substantielle, les Partenaires Signataires s’efforceront de négocier une clause 
économiquement équivalente. 
 
 
  



Droit applicable et attribution de compétences 

1 Le présent Contrat Cadre de Destination est soumis au droit français. 
  
2 Pour tout motif de désaccord né de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes, la recherche 
d’une solution amiable sera bien évidemment privilégiée. 
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