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Chapitre I
Premier bilan face au Covid-19
1.

Début de la crise
a) Absence de contrat
b) Contrat et vérification des clauses de force majeure et de hardship

La clause de « hardship », appelée aussi la clause de sauvegarde ou de renégociation,
permet aux parties d’un contrat d’anticiper un changement de circonstances économiques,
techniques, commerciales ou financières, imprévisibles à la signature du contrat, et
rendant son exécution difficile ou particulièrement onéreuse
La force majeure désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant
de la volonté d'une personne. Juridiquement, la force majeure est susceptible de dégager
une personne de sa responsabilité ou de la délier de ses engagements contractuels.
2.

A l’heure actuelle: un contentieux très important
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Chapitre II

éléments contractuels clés

5

> Définir avec précision les obligations des parties
> Réserver un sort particulier aux droits de propriété intellectuelle : prévoir en amont la protection de la propriété intellectuelle;
définir l’étendue des droits consentis aux clients par des clauses contractuelles appropriées
> Prévoir la sécurité et la confidentialité des données
> Définir les cas de force majeure
> Définir les obligations de paiement et de livraisons
> Prévoir une clause d’éthique (conformité avec loi Sapin 2)
> Prévoir les clauses usuelles aux contrats internationaux

•

Prévoir une clause relative au droit applicable : les parties peuvent déterminer la loi applicable à leur contrat (ce
principe est celui de l’autonomie de la volonté́ )

•

Prévoir une clause relative au règlement des litiges : les parties peuvent également préciser la juridiction
compétente en cas de litige, lequel peut être soumis soit à une juridiction étatique, soit à une institution arbitrale,
notamment la Commission chinoise d’arbitrage de l’économie et du commerce international (la CIETAC)

•

Choisir la langue de rédaction du contrat : si les contrats comportent deux versions, chacune dans la langue
respective des parties, il est indispensable de préciser la version qui prévaudra, à défaut de quoi la version
chinoise sera prise en considération
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Nos bureaux en Chine

BEIJING Suite 2108, Zhongyu Plaza,

A6 Gongti north Road, Chaoyang District
100027 Pékin
Tel : +86 (0)10 8523 6858
Suivez –nous sur

SHANGHAI Suite J1, 5F, Huamin Empire Plaza
726 West Yan An Rd, Chang Ning District
200050 Shanghai
Tél: +86 (0) 21 6289 6676
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