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Votre entreprise prospère et vous songez
à exporter vos marchandises à l’échelle
mondiale? Voici quelques points qui
méritent d’être considérés lors de la
négociation d’une vente ou d’un contrat
avec un client potentiel.

• Renseignez-vous sur l’existence
d’accords commerciaux entre le
Canada et votre marché cible.
Certaines conventions internationales
pourraient également régir la conduite
des affaires dans le pays ciblé par votre
stratégie d’exportation. Vérifiez donc
la teneur de ces accords dès que vous
commencez la planification des
activités qu’ils régissent.

• La conduite des affaires sur des
marchés internationaux entraîne
souvent des  quiproquos et des
malentendus causés par la langue, les
moeurs et coutumes et les lois et les
règlements des marchés visés. Pour
éviter ces malentendus, il est
important d’avoir des contrats clairs,
précis, spécifiques et universels. Les
expressions utilisées dans ces contrats
doivent être soigneusement définies,
car bien souvent, le même mot a des
significations différentes selon les pays,
et toutes les parties doivent bien
comprendre la langue dans laquelle le
contrat est rédigé.

Les lois applicables
en matière d’exportation

• Ces contrats devront en outre prévoir
le choix de la loi applicable au contrat,
c’est-à-dire la loi qui en régira les
modalités. Une fois que la loi
applicable a été déterminée, le contrat
pourra être rédigé en tenant compte
des impératifs requis par la loi choisie.
Ainsi, les lois de certains pays exigent
qu’un contrat soit écrit, alors que
d’autres ne l’exigent pas. Les droits qui
vous sont octroyés doivent être vérifiés
en vertu des lois applicables, tout
comme les obligations auxquelles vous
pourriez être obligatoirement soumis
selon la loi choisie.

• Votre contrat devrait également
prévoir la possibilité qu’un différend
surgisse dans le cadre de votre relation
avec votre client potentiel. Certains
préfèrent prévoir de régler un tel
différend à l’aide d’un centre
international d’arbitrage qui sera
expressément nommé au contrat,
alors que d’autres choisissent la voie
des tribunaux. Dans ce cas, déterminez
d’avance la juridiction où devra être
intentée toute procédure judiciaire
(par exemple, province de Québec,

district de Laval). Il est important de
se rappeler que même si les lois
applicables au Québec sont choisies à
titre de loi applicable au contrat, votre
cocontractant pourrait tout de même
faire entendre le litige dans une autre
juridiction ou un autre pays. Le
tribunal saisi de l’affaire devra alors
interpréter le contrat en vertu des lois
du Québec, mais vous devrez vous
déplacer, avec votre avocat, à l’endroit
où siège le tribunal choisi par votre
cocontractant.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec Me Diane Bellavance
de Lavery, de Billy au (514) 877-2907.
Nous vous invitons à visiter notre site
web www.laverydebilly.com.
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