
11France

ICC FRANCE

L
'ICC propose aux opérateurs du
commerce international de 
nombreux contrats modèles pour

les opérations les plus fréquentes 
telles que la vente, l'agence commer-
ciale, la distribution mais aussi pour
des situations plus complexes telles
que la franchise, la sous-traitance, le
transfert de technologies, la licence de
marque et bien d'autres. Une liste 
complète est disponible sur le site inter-
net d’ICC: www.iccwbo.org. Les contrats
modèles proposés par ICC se 
différencient des autres contrats 
modèles disponibles sur le marché
(ORGALIME, FIDIC), notamment par le
fait qu'ils ne sont pas rédigés par des
organisations professionnelles de 
vendeurs ou d'acheteurs; ils sont 
équilibrés et tiennent compte des inté-
rêts des deux parties. Ils sont rédigés
par des experts d'ICC et reflètent 
la pratique des entreprises à l'interna-
tional. Ils sont dans la mesure du 
possible détachés d'un droit national et
font largement référence aux textes et
usages du commerce international. 

Les nouveautés
ICC a mis en œuvre les connaissan-
ces de la pratique du commerce
international et de ses experts, 
membres du comité de rédaction, afin
d'intégrer dans le nouveau contrat
modèle de vente internationale toutes
les évolutions de la pratique de 
la vente internationale. Egalement,
selon la pratique d'ICC, ce nouveau
projet de contrat modèle a été com-
muniqué à l'ensemble des comités
nationaux et groupes pays afin 
d'obtenir leurs commentaires. Il y a
eu de nombreux retours de la part

des comités nationaux qui ont fait
part de l'avis de leurs membres. Il est
à noter que les membres du comité
national français ICC France ont été
particulièrement réactifs et ont pu
faire de nombreux commentaires
dont la pluparts ont été repris. 
Tout d'abord, le groupe de travail a
décidé d'élargir le champ d'applica-
tion du contrat modèle de vente inter-
nationale d'ICC afin de le rendre
applicable à toutes les ventes inter-
nationales de biens manufacturés. 
Ensuite, s'agissant de la loi applica-
ble, le groupe de travail a décidé 
de conserver l'application de la
Convention de Vienne sur les contrats
de vente internationale de marchan-
dises de 1980 (CVIM) permettant aux
parties de soumettre les questions
non réglées par la CVIM à une loi
nationale. La CVIM reste le seul
ensemble de règles régissant les
contrats de vente internationale
accepté par un grand nombre 
d'Etats ; 78 Etats sont signataires de
la CVIM aujourd'hui. Pour les ques-
tions non réglées par la CVIM, la loi
applicable, à défaut de choix des par-
ties, sera la loi du vendeur. Il n'était
pas possible pour ICC de vérifier la
comptabilité de ce contrat modèle
avec tous les droits nationaux et le
groupe de travail a donc choisi de
proposer aux utilisateurs de choisir la
loi Suisse. Le groupe de travail a en
effet vérifié que le contrat modèle
dans son ensemble était conforme au
droit Suisse. 
La liste des documents contractuels
et de transport a été mise à jour 
avec l'intervention de la Fédération
Internationale des Associations de

Transitaires et Assimilés (FIATA). Les
nouveaux Incoterms® 2010, applica-
bles depuis le 1er janvier 2011, ont
été intégrés dans le texte du contrat
modèle. Les mises à jour correspon-
dantes ont nécessité une remise à
plat de nombreuses clauses. Le
contrat modèle ajoute aux modalités
de paiement  un tout nouvel instru-
ment "Bank Payment Obligation"
(BPO) établi par ICC et SWIFT qui crée
un mode de paiement électronique
sécurisé et rapide.

La mise en place d'un outil informa-
tique intelligent
L'une des grandes nouveautés du
contrat modèle de vente internationa-
le est la mise en place d'un outil
informatique permettant aux utilisa-
teurs de travailler sur un texte
électronique et de rédiger ainsi en
contact avec un gain de temps consi-
dérable et une sécurité juridique
accrue. L'utilisation des nouveaux
outils informatiques rendra ce
contrat modèle plus accessible à l'en-
semble des utilisateurs.
Le contrat modèle sera toujours divi-
sé en deux parties avec d'une part,
les conditions particulières du
contrat, qui devront être complétées
par les parties, et d'autre part, les
conditions générales. Ces deux
parties sont précédées d'une intro-
duction explicative qui permettra aux
utilisateurs de comprendre tous les
aspects de ce contrat modèle.
La nouveauté réside dans l'interface
informatique qui sera mise en place
pour la partie conditions particuliè-
res. Cette interface permettra aux
utilisateurs de compléter cette partie

La Chambre de Commerce Internationale (ICC) a décidé de mettre à jour un de ses Best-Sellers en matière

de contrat modèle ; celui sur la vente internationale. La nouvelle version sera publiée à l’automne 2012. 
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en remplissant les espaces ou en
faisant des choix entre plusieurs
options lorsque cela sera possible et,
dès lors, de finaliser un contrat de
vente international en quelques
minutes. Par ailleurs, cet outil appor-
tera également plus de sécurité juri-
dique aux parties. Dans la pratique,
les membres du groupe de travail ont
souvent eu l'occasion de voir des opé-
rateurs du commerce international
choisir différentes options à la fois

non compatibles entre elles. De tels
choix peuvent fragiliser le contrat,
voire le rendre inutilisable. La nouvel-
le interface informatique a évité ce
problème. En effet, dans l'hypothèse
d'un choix d'options incompatibles
entre elles par les parties, l'interface
informatique leur signalera cette
incompatibilité par un avertissement
qui les invitera à modifier leurs choix. 
ICC réfléchit à la mise en place 
d'une application type «Smartphone»

permettant aux utilisateurs d'accéder
au contrat modèle de vente interna-
tionale en permanence lors de leurs
déplacements.
La publication de ce contrat modèle
est prévue pour l'automne 2012 et
ICC France mettra en place des sémi-
naires de formations à destination
des entreprises utilisant le contrat
modèle. 
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Au cœur du Triangle d’or :
un lieu prestigieux pour organiser 

vos réunions et séminaires

Une adresse à retenir : 
10, avenue Raymond Poincaré

75016 Paris. 
Pour toutes informations et 

réservations, contacter ICC France 
(Cécile Fromentin) 
au 01 42 65 12 66 

ou par courrier électronique 
(icc-france@icc-france.fr)
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