
Dans une relation d’achat-vente simple et régulière, rédiger un contrat peut s’avérer très contraignant, voire matériel-

lement impossible. Il est néanmoins primordial de contractualiser cette relation. 

Des conditions générales de vente Export (CGVE), imprimées au verso des documents commerciaux 

(confirmation de commande, facture proforma, facture commerciale...) peuvent suffire. Proposées en bilingue 

français-anglais, elles sécurisent l’opposabilité à l’égard des acheteurs étrangers. 

Si possible, faire valider les CGVE par l’acheteur à chaque commande ou une fois par an. 

Les rubriques ci-après sont également celles qui prévalent dans les Conditions Générales d’Achat (CGA), lorsque 

l’acheteur se sent en position de force par rapport au vendeur. L’idéal est d’en discuter au moment de l’offre.

S'aider également du nouveau Contrat Modèle ICC de vente internationale : ICC Publication n° 738EF accessible sur :

https://2go.iccwbo.org/ 
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(CIP Mumbai airport from Roissy, Incoterms® 2020). 
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*CVIM : Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (Convention de Vienne de 1980).Texte intégral sur www.uncitral.org
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LES PRINCIPALES RUBRIQUES D'UN CONTRAT - DES CGV - DES CGA


