
              CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 

SEMINAIRE 

 - Les litiges de l'entreprise avec les fournisseurs - 

(nationaux et étrangers)  
 

ECOLE SUPERIEURE ALGERIENNE DES AFFAIRES 
 

DATES : 27,28 février et 1er mars 2018 
ANIMATEUR :  
- Maître : LEZZAR Nasreddine 

PROGRAMME 

Première journée :  

- 9h00 : Ouverture du séminaire –présentation du programme et de ses objectifs. 

Partie 1 :  

La typologie des litiges clients /fournisseurs : 

-Le défaut de livraison.  

-La livraison tardive. 

-La livraison d'un produit non conforme. 

Identifier la typologie des litiges 

- Identifier la notion de litige. 

- Adopter une démarche préventive lors de la passation du contrat. 

- Agir face à la remise en cause des engagements par le fournisseur. 

 

13h00 : Pause déjeuner 

Partie 2 :  

Prévention des litiges avec les fournisseurs  

- Négocier et auditer ses engagements contractuels. 

- Intégrer les réflexes essentiels pour optimiser la négociation et la formalisation 

des contrats d'achat. 

- Comment décrypter le contenu d’un contrat d’achat  

- Outil : les éléments clés du cahier des charges et du contrat. 

- Apports : focus sur les clauses principales du contrat : prix et indexation ; pénalités 

; transfert de propriété et risques ; principaux incoterms ; clauses de 

responsabilité ; assurances et garanties financières ; réception… 

Étude de cas : mise en pratique sur la base de cas réels. 
- Identifier les risques majeurs de responsabilité et prévenir les litiges. 

- Gérer la dimension internationale des contrats d’achat. 
 

16h00 : Fin de la première journée 



Deuxième journée  

- 9h00 :  

Partie 1 :  

La conduite à tenir devant chaque type de litige  

- La phase précontentieuse. 

-Les notions de désaccord, différends, litiges, contentieux, différends. 

Les fondamentaux des procès : 

-Le procès civil :  

- Les principes fondamentaux de la procédure civile.  

- La compétence territoriale. 

- La compétence matérielle. 

- Les moyens de preuve.        

                                                13h00 : Pause déjeuner 

Partie 2 :  

-Le procès pénal :  

- Les principes fondamentaux de la procédure pénale.  

- La compétence territoriale. 

- La compétence matérielle. 

- Les moyens de preuve. 

-Le référé : 

- Les conditions de la compétence. 

- Les règles cardinales. 

 
Troisième journée :  

- 9h00 :  

Partie 1 : 

Les litiges avec les fournisseurs étrangers. 

- La juridiction nationale compétente. 

- Le recours à l’arbitrage. 

- Le droit applicable.  

                                                13h00 : Pause déjeuner 

 

Partie 2 : 

Exercices pratiques déterminés par les participants. 

Débat général 

 

16h00 : clôture du séminaire. 


