
• Économiser du temps, de l’argent et du stress en apprenant les
principes juridiques de base du commerce international

• Éviter des démêlés juridiques coûteux en identifiant les droits et
obligations fondamentaux des acheteurs et vendeurs prévus dans
les règlements internationaux

• Minimiser les problèmes liés à la propriété intellectuelle, et à
conserver le contrôle de tous les actifs et de l’image de marque de
votre entreprise

• Maintenir votre compétitivité dans de nouveaux marchés en
connaissant les lois sur la concurrence et les lois anti-trust

• Assurer le bon fonctionnement de vos activités en sachant
composer avec les enjeux juridiques du commerce électronique

• Et beaucoup plus encore

Aspects juridiques
du commerce 
international

Ce que vous obtenez :

• Un livre en format eBook  Aspects 
juridiques du commerce international 

• Accès aux les notes d’accompagnement

•
Accès à l’examen en ligne•

Compétences en commerce
international pour vous aider à livrer
concurrence sur le marché mondial
intégré d’aujourd’hui

Combien est le coût du cours?

600$ (550$ pour les membres 
général du FITT) plus les impôts 
applicables.

Comment je m'inscris?

Ou visite fittfortrade.com/fr/aspects-
juridiques-du-commerce-international et 
inscrivez-vous maintenant! 

Certification en commerce international 
Chaque cours FITThabilités compte 
comme un crédit vers l'exigence 
éducative pour la désignation (PACI®) 
Professionnelle en Affaires Commerce 
Internationale. Rendez visite 
fittfortrade.com/fr/certification-en-
commerce-international-paci-fpai pour 
apprendre plus.

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Aspects juridiques du commerce international -

Comment le cours est administré
Après votre inscription pour Aspects juridiques du commerce 
international, on vous donnera accès aux notes d’accompagnement et 
votre manuel du cours en format eBook. Vous avez jusqu’à trois mois 
de la date de votre inscription pour suivre le cours à votre propre 
rythme et écrire l’examen. L’examen est offert en ligne sous forme de 
questions à choix multiple.

Voir le plan de cours complet ci-dessous.

cours du commerce international FITThabilités

Le cours Aspects juridiques du commerce international porte sur le cadre 
juridique international complexe qui permet aux individus, aux entreprises 
et aux gouvernements de faire le commerce transfrontalier de biens et de 
services avec succès et légalement. Vous comprendrez les clauses 
importantes de vos contrats, et apprendrez à respecter les lois d’autres 
marchés et à conclure toutes vos transactions et vos ententes sans 
complications inutiles.

Apprenez à :
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http://www.linkedin.com/groups/FITT-1308497/about
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https://twitter.com/FITTNews
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http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne
http://fittfortrade.com/fr/aspects-juridiques-du-commerce-international


Plan de cours

Chapitre 1 :  Introduction au droit commercial 
international 
• Qu’est-ce que le droit international? 
• Les sources du droit international 
• Les sujets du droit international 
• Les principales branches du droit international
• L’harmonisation des lois sur le commerce 

international :
• le rôle des organisations internationales
• Les systèmes juridiques dans le monde 
• Les principaux systèmes de tribunaux
• La législation et la jurisprudence
• Les principales perspectives d’affaires 

Chapitre 2 :  Les accords commerciaux internationaux 
et les blocs
• Le système international des échanges 

commerciaux 
• Qu’est-ce que le libre-échange? 
• La libéralisation du commerce 
• Le système de l’OMC
• Les accords de l’OMC
• L’OMC et les enjeux commerciaux particuliers 
• Les accords commerciaux internationaux
• Les accords de libre-échange : le Canada et les 

États-Unis
• Les blocs commerciaux régionaux
• Les principales perspectives d’affaires 

• Les pots-de-vin 
• Le choix du droit applicable dans les contrats 

internationaux 
• La rédaction des contrats internationaux 
• Les contrats types de vente internationale de 

marchandises 
• Comment éviter les problèmes courants liés aux 

contrats internationaux 
• Les contrats internationaux types 
• Les contrats d’approvisionnement 
• Les principales perspectives d’affaires 

Chapitre 4 :  Les aspects juridiques de la vente 
internationale de marchandises
• La Convention de Vienne
• Les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du 

commerce international de 2004
• Les Règles de Hambourg 
• Le conflit de lois et les contrats internationaux 
• La législation sur le contrôle des exportations 
• Les contrats de vente à l’exportation 
• Les contrôles des importations 
• La responsabilité en matière de produits 
• Les principales perspectives d’affaires  

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488
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Chapitre 3 :  Les contrats internationaux

• Les contrats dans le commerce international
• La négociation des contrats internationaux
• La fraude et la diligence raisonnable
• Les recours contre la fraude dans les contrats 

internationaux

Chapitre 5 : Les contrats d’association internationale 
• Les alliances d’affaires internationales – Généralités 
• Les associations internationales 
• Les coentreprises internationales 
• La lettre d’intention (LI) et le protocole d’entente 

(PE)
• Les agents de vente internationale 
• La commission pour opération unique 
• Les contrats de distribution internationale
• Les contrats de franchise internationale  
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Chapitre 6 :  Le droit international de la propriété 
intellectuelle 
• Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 
• Les types de droits de propriété intellectuelle 
• Les accords internationaux sur les droits de 

propriété intellectuelle 
• Les organisations nationales pour la protection des 

droits de PI 
• La protection internationale des droits de PI
• Les contrats de licence internationale de PI 
• Les questions émergentes en matière de PI
• Le secret commercial et l’espionnage économique 
• Les différends relatifs à la propriété intellectuelle 
• Le règlement de différends en ligne (RDE)
• Les principales perspectives d’affaires 

Plan de cours

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

• L’objectif des lois sur la concurrence 
• L’historique des lois sur la concurrence
• Les lois sur la concurrence et l’économie mondiale
• Les lois sur la concurrence et les lois
• antitrust à l’échelle nationale et régionale 
• Les principaux éléments à prendre en 

considération dans les lois sur la
• concurrence et les transactions mondiales 
• Les principales perspectives d’affaires 

Chapitre 7 :  Les lois sur la concurrence et les lois 
antitrust à l’échelle internationale 

Aspects juridiques
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• Le système financier international 
• Les méthodes de paiement dans les contrats 

internationaux 
• Les traités et les instruments utilisés pour les 

paiements internationaux
• Les risques de change
• La fiscalité internationale 
• L’insolvabilité et la faillite internationales 
• Les principales perspectives d’affaires 

Chapitre 8 :  Le paiement et les aspects financiers 
des contrats internationaux 

• Les principaux aspects juridiques dans le
transport international de marchandises 

• Le transport maritime
• Le transport aérien
• Le transport routier 
• Le transport ferroviaire
• Le transport intermodal
• Les assurances
• Le transport de marchandises dangereuses
• Le rôle des intermédiaires dans le transport des 

marchandises 
• Les Incoterms 
• Les principales perspectives d’affaires  

Chapitre 9 :  Le transport international des 
marchandises et les assurances

• Les contrats de licence internationale
• Le contrat d’investissement étranger direct (IED) 
• Les principales perspectives d’affaires  
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Plan de cours

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488
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• Le développement du commerce électronique 
dans le commerce international

• Les avantages et les inconvénients du commerce 
électronique 

• Les questions juridiques liées au commerce 
électroniqueLes contrats de commerce 
électronique 

• Les traités internationaux
• Les paiements électroniques 
• Le droit applicable, la compétence et le commerce 

électronique
• Les noms de domaine dans le contexte du 

commerce électronique 
• Les marques de commerce dans le contexte du 

commerce électronique 
• Le droit d’auteur dans le contexte du commerce 

électronique
• La protection des renseignements personnels et la 

sécurité dans le commerce électronique 
• La fiscalité dans le contexte du commerce 

électronique
• La protection des consommateurs dans le 

commerce électronique 
• Les principales perspectives d’affaires

Chapitre 10 :  Le commerce électronique dans les 
affaires internationales

• La médiation 
• L’établissement des faits
• L’arbitrage entre États et investisseurs 
• Les principales perspectives d’affaires 

Chapitre 11 :  Le règlement des différends
• Les différends et le recours au règlement des 

différends dans le commerce international 
• Le règlement des différends 
• Les procès internationaux
• Les modes de règlement extrajudiciaire des 

différends (RED)
• L’arbitrage commercial international
• La conciliation 

• La gouvernance d’entreprise 
• Quand la sécurité éclipse le commerce 
• La corruption et l’éthique
• L’impartition et la délocalisation 
• La protection de l’environnement
• Les normes du travail
• La protection des droits de la personne
• La diversité culturelle 
• La santé et la sécurité
• L’immigration et le mouvement de la main-

d’oeuvre 
• Les principales perspectives d’affaires  

Chapitre 12 :  Les questions émergentes en droit 
commercial international

Chapitre 13 :  Le droit des affaires au Canada
• Le système du gouvernement canadien 
• Le système juridique canadien 
• Les formes juridiques d’entités commerciales au 

Canada
• L’investissement étranger direct (IED) au 

Canada 
• La loi sur la concurrence au Canada 
• La propriété intellectuelle (PI) au Canada
• La fiscalité
• L’insolvabilité et la faillite
• Les règlements sur l’importation et l’exportation
• Les services bancaires et financiers 
• Le Canada et le commerce international 
• D’autres éléments à prendre en considération  
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Plan de cours

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

** Chaque chapitre finit aussi avec des exercices liés 
et des ressources.
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• Les principes du droit canadien des contrats : les 
points communs 

• Le contrat en common law et en droit civil 
• Le recours : droit civil et common law
• Les lettres d’intention (LI) en common law et en 

droit civil
• La responsabilité en matière de produits 
• La vente de marchandises au Canada 
• La vente de marchandises au Canada et 

l’application de la CVIM 
• Le règlement des différends en common law et en 

droit civil
• Les contrats gouvernementaux
• Les contrats de commerce électronique 

Chapitre 14 :  Le droit des contrats et la vente des 
marchandises au Canada
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