EXEMPLE DE CONTRAT DE CONFIDENTIALITE

5.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Si l'Information Confidentielle consistait en des données à caractère personnel, chacune
des Parties devra s'assurer qu'elles soient communiquées à l'autre Partie. Au cas où ces
données ne pourraient pas être communiquées à l'autre Partie en vertu de la Législation
sur la Protection des données................................ [préciser la législation de protection des
données à laquelle il est fait référence], la Partie propriétaire des données devra les
supprimer avant de communiquer l'Information Confidentielle à l'autre Partie.

6.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT

Les Parties s'engagent à:
a)

Maintenir ce contrat en vigueur à compter de la date de son approbation indiquée
en entête de ce document jusqu'à ...................... [insérer date].

b)

Inclure dans les clauses du contrat une clause de confidentialité, suivant les termes
du présent contrat.

c)

Maintenir le présent contrat en vigueur pendant un délai de ........ [insérer le chiffre]
années dans le cas où, pour différentes raisons, elles ne concluraient
aucun
contrat, ou dans le cas où ledit contrat ne contiendrait pas la Clause de
confidentialité énoncée au paragraphe précédent.

7.

RESTITUER LES ELEMENTS DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE

A la fin du présent contrat, les Parties s'engagent à:
a)

Restituer à l'autre Partie à son siège, ou à l'adresse qu´elle aura indiquée,
l'Information Confidentielle reçue pendant la durée du présent contrat.

b)

Ne pas reproduire totalement ou partiellement l'Information Confidentielle reçue
(copies, photocopies, photos, plans ou autres), sur un support quelconque.

8.

NOTIFICATIONS
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Toutes les notifications, requêtes, demandes et autres communications que les Parties
effectueraient en rapport avec le présent contrat, devront se faire par écrit et seront
considérées comme dûment réalisées lorsque auront été remises en main propre ou
envoyées par lettre recommandée au domicile de l'autre Partie indiqué qui figure en
entête du présent Contrat, ou à l'adresse indiquée à cet effet par chaque Partie.

9.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les Parties décident, d'un commun accord, de soumettre le conflit:
Option A. Aux Juges et aux Tribunaux du pays de la ...................[Société A ou Société B] et
concrètement, à la commune où se situe le siège social, sauf si.......................... [Société A ou
Société B], dans le cas où il s´agirait de la Partie demanderesse, décide de saisir les Juges et
Tribunaux du lieu où se trouve le domicile social de l'autre Partie.
Option B. Au Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement. Le
lieu de l'arbitrage sera.............. [insérer ville et pays] et le procédure devra se dérouler en
langue ...............

10.

LANGUE

Le texte complet de ce contrat, ainsi que les documents dérivés, y compris les annexes, ont
été rédigés en:
Option A. Français, cette version étant la version originale.
Option B. Langues …………. et en français, les deux versions étant considérées comme
officielles, même si aux fins de l'interprétation du contrat, est fixée comme prioritaire la
version en langue…………....
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