
Centre du commerce international 

Jir is  International 

Rendre accessible fin formation sur le droit du commerce international pour les 
pays en développement et en transition 

De quoi s'agit-il? 

D'une collection multilingue d'informations fondamentales sur le droit du commerce 
international pour le travail quotidien des praticiens. 

Juris international fournit les textes complets des instruments juridiques internationaux, des contrats- 
types, un outil de diagnostic sur I'encadrement juridique international d'un pays donné, des informations sur 
les centres de règlement des litiges dans le monde. C'est également un réseau pour les juristes d'affaires. 
Juris international a été développé par l e  CCI, par I'université de Montréal (Canada] et par l'université de 
Nancy (France) avec la coopération d'organisations de plus de 100 pays. 

en anglais, espagnol et français. 

À qui est-ce destiné? 

Aux avocats, juristes dMfaires et petites et moyannes entreprises des pays en 
développement et économies en transition. 

sociétés commerciales en fournissant des données importantes pour la rédaction des contrats afin de 
renforcer leur position dans le cadre de négociations de contrats internationaux. 

Où est-il utilisé? 

Juris international sera prochainement disponible sur lnternet (http:/lwww.intracen.orgl et sur CD-ROM, 

Juris international répond au manque d'information juridique pratique pour les avocats d'affaires et les 
~ 

Juris international sera utilisé à travers le monde grâce notamment h Internet. 

Pour plus d'information : 

Jean-François Bourque, Conseiller principal pour les aspects juridiques du commerce extbrieur. 
Tél. : +41 22 730 0313; fax : +41 22 733 4439; e-mail : bourque@intracen.org 
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