
Une majorité des difficultés rencontrées à l’occasion de projets d’affaires à l'international ont pour origine 
des clauses de contrat défaillantes ou inadéquates outre un suivi d’échanges divers peu rigoureux eu 
égard à l'importance des enjeux financiers.

Les relations commerciales internationales confrontent les entreprises à la difficulté de négocier et rédiger 
des contrats internationaux. A celle-ci viennent s’ajouter l’absence presque totale de législation commune, 
des systèmes juridiques concurrents et des diversités culturelles et linguistiques. Dé lors, la négociation, la 
rédaction et l'exécution du contrat doivent être sécurisées, de manière à limiter les interprétations 
divergentes et les  risques de contentieux.

•  Quels sont les éléments essentiels à faire figurer dans les documents commerciaux et juridiques ? 
•  Intégrer les aspects et les étapes de la négociation contractuelle.
•  Comment gérer les difficultés d’interprétation ?
•  Comment prévenir les conflits liés à l’inexécution ou la rupture des relations commerciales ?

CONTENU DES MODULES 10 ET 11 : (Attention modules indissociables)
Apprendre à bien préparer et négocier ses contrats internationaux pour éviter les risques de contentieux.

Introduction aux contrats commerciaux 
internationaux 
 
•  Les preuves des engagements contractuels.
•  La phase précontractuelle (des premiers 

contacts  au closing ) 
-  Le contrat de confidentialite ́
-  Le contrat d’exclusivite ́ de négociation
-  Les lettres d’intentions 
•  La responsabilité des parties en cours de 

négociation. 
•  La transmission d’informations 

précontractuelles. 
•  Les conséquences de la conclusion du 

contrat 
•  L’importance des  conditions générales  

( leur intégration dans le champ contractuel 
et les conflits CGV –CGA ) 
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Comment mettre en place adéquatement  un 
contrat ? 
 
•  Qui peut engager l’entreprise ? 
•  Typologie des contrats
•  Les clauses offensives et les clauses défensives
•  Les principaux pièges à éviter et les erreurs à ne 

pas commettre
 
Comment gérer les litiges ?
 
•  Le droit applicable et le juge compétent
•  Les solutions judiciaires
•  Les solutions alternatives : arbitrage et 

médiation 
 
 Cas pratiques 


