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Pour être efficace ta lettre doit en suu9

f
t

demeuro,
règles de fond et de forme à respecter ù

I

It peut arriver que vous rencontriez quetques
difficuttés avec vos ctients ou prestataires,

Cettes-ci sont génératement de deux natures :

quatité des prestations d'une part (qu'it s'agisse
des vôtres ou de celtes de vos prestataires) ;

difficutté de paiement d'autre part.

Dans [a majorité des cas, ces < tensions >

sont passagères mais iI arrive que [a situation
dégénère en précontentieux et appelte des
échanges un peu plus < musclés > entre les
parties.

Or, [a mise en cause éventuette d'un
prestataire ou d'un client ou [a réponse à des
reproches formulés par un ctient ne peut se

faire que dans un cadre précis : [a mise en
demeure.

La lettre de mise en demeure est parfois
prévue dans [e contrat. En effet, dans certains
cas, [e contrat prévoit que, pour que te[[e ou
tette action soit engagée ou que tetle ou tette
chose soit actée (un défaut de paiement par

exempte), itfaitte impérativement utitiser [a voie
de [a lettre de mise en demeure.

Dans tous les autres cas, [orsque [e formatisme
n'est pas imposé, vous pouvez opter ou non
pour une lettre de mise en demeure. Le choix
de la lettre de mise en demeure doit donc
s'apprécier à [a [umière de t'état des relations
entre les parties.

It faut donc savoir utitiser à bon escient [a

mise en demeure car sans nécessairement
déctencher [e feu nucléaire, i[ est ctair que [a

mise en demeure s'inscrit dans [e cadre d'un
précontentieux, voire d'un contentieux.

. Quetles sont les règles de forme ?

Tout l'intérêt d'une mise en demeure est
d'acter d'une situation et de faire partir un
certain nombre de détais notamment te détai
pour réagir, faire cecr ou ceta, communiquer
tel document ou te[ étément, payer tetle ou
tetle facture... et [e cas échéant faire partir les

intérêts correspondants (pénatités de retard,
intérêt de retard, ...).

De fait, it n'y a pas d'autre voie pour une mise
en demeure que [a RAR. Une lettre simple et
encore pire un mel ne sont pas appropriés car
ne confèrent aucune date certaine.

Evidemment, [e recommandé peut être
adressé par voie de RAR électronique entre
professionnets donc iI n'est pas nécessaire
d'obtenir ['accord préatabte du prestataire
ou du ctient pour utitiser cette voie (art. 1100
al 2 du code des postes et communications
étectroniques). Attention, tel n'est pas [e cas
avec des consommateurs ou des salariés.

ltest cependant prudent de prévoir dans vos
contrats une < convention de preuve >. C'est
[a raison pour laquette tes CGV les CGS ou le
contrat de vente et prestation qui figurent dans
[e pack juridique EBEN comportent une tette
disposition.

. Que[[es sont les règtes de fond ?

lI n'existe pas de règtes particutières quant
au contenu même d'une mise en demeure,

Cependant, elte doit comporter les étéments
nécessaires à satisfaire son obyectif :

1. Une interpeltation de ['autre partie ;

2. Une attente de [a part de l'autre partie ;

3 Le rappel de t'obtigation attendue de [a

part de ['autre partie ;

4. La conséquence pour ['autre partie de ne
pas satisfaire à cette mise en demeure.

Que[ que soit ce que vous attendez de votre
client ou de votre prestataire, une mise en

demeure est tout d'abord une < interpellation >

Le destinataire de [a mise en demeure doit
savoir qu'iI est interpe[té c'est-à-dire mis en

cause, La lettre comportera souvent un objet
< [ettre de mise en demeure > et un paragraphe

de fin : < vous considérerez donc la présente

lettre comme une mise en demeure d'avoir
à .,. >.

La mise en demeure doit également être
dénuée de toute ambiguTté : it faut que te

destinataire sache très exactement ce qu'on
attend de [ui : exécuter quelque chose, payer

un facture, vaLider un PV etc...

Aucune lettre de mise en demeure ne sera

considérée comme opposable si etle n'est pas

claire. Evidemment cette obtigation de faire doit
être cadrée dans un délai : soit te détai est prévu

au contrat (dans les contrats du pack luridique
EBEN nous avons retenu 30 jours, ce qui est

la pratlque de ptace), soit iI ne ['est pas et il

faudra fixer un délai raisonnabte par rapport à ta

situation. Le détai peut donc être très court s'i[

y a urgence (risque informatique par exempte).

rappeter en quoi cetui qui l'envoi es! fonQé.

C'est tà qu'iI est important de rappeter les

termes du contrat qui vous lie à votre ctient ou
votre prestataire. lI suffit pour ce faire d'insérer
un screen shot de [a clause que vous voulez
opposer au destlnataire. Ptus simpte c'est dur.

lL peut être intéressant pour enfoncer [e

ctou de montrer que de votre côté vos propres

engagements sont tenus, ce qui accroit d'autant
[a pression sur [e destinataire.

Enfrn une mise en demeure quel que soit
son contenu doit nécessairement rappeler au

destinataire [es conséquences pour [ui de ne
pas répondre à [a demande -qui [ui est adressée

et des conséquences : préjudice, indemnité
de paiement, retard, pénatité, mais aussi

suspension de service ou résitiation. Si vous ne

savez pas évatuer votre préjudice, i[ vous faut
drre que vous vous réserver te droit de faire
vatoir votre préjudice.

Pour vous aider à rédiger au mieux vos

lettres de mise en demeure, nous avons alouté
au pack yuridique EBEN des modèles de lettres
ôt des exptications associées permettant de
rédiger ptus facilement des lettres de mise en

demeure, des lettres de mise en demeure de
payer ou encore des lettres de suspension de
service. Nous avons également, mais cela fera
partie d'une autre chronique, des modètes de
lettre de résiliation ..

Rendez-vous sur https://www.federation-
eben.com/pack-j u rid ique/
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