
合同翻译（一）

沈光临
工程技术法语课程第十周



合同翻译在工法课程中的布局

时间 内容 重点

第十周上 供应合同 定单、概算书的翻译。合同条文的翻译技巧

第一周下 销售合同 合同的结构、基本套语、基本术语的翻译

第四周下 保险合同 保险合同的学习，延伸到运输、仓储、土建等保险

第十周下 招投标文件 工程承包知识、菲迪克条款的合同翻译

第十一周 工法翻译比赛 实践教学，检验学生翻译真实工程技术合同能力



本课学习目的

准确理解合同条文

准确翻译合同条文

准确汉语的合同条文

关键词：“准确”



本课学习难点

准确

工法
“两条
线”

合同知
识

动名词
规定

术语能
力

语言结
构控制

工法三
原则



本课两条线

内容

电梯维护
1. 找对应文字的电梯维护合同，并阅
读。

2. 翻译文本必须与电梯维护有关，否
则即是错的。

体裁

合同条文
1. 翻译文本是书面语，要非口语化。

2. 合同规定权利和义务，能分辨每条
对何方有利，是翻译理解的标尺。

3. 合同翻译必须用词准确，避免经济
纠纷。实例可证。



本课合同知识



les conditions

les conditions

条款

条件

注意区分：



合同第一条

Ø art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.

Ø 步骤：术语→结构分析→翻译→标准汉语



合同第一条

术语解释：

art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.



术语理解

回顾：术语：就是一个词在特定领域的特定意义，从翻译的角度。

Installations：是不是动名词？这里指什么

l‘obsolescence（过时，陈旧）： 电梯过时维护时会有什么麻烦？

la vétusté（无形损耗）：电梯的无形损耗可能是什么？

l‘usure：电梯会有什么磨损？

des capacités：是指电梯的什么？速度？能达到的高度？

l‘état d’avancement de la technique ：维护电梯为什么要提到技术进

步？

un professionnel 怎么理解？职业人员？

la diligence 认真

les règles de l‘art : 艺术规则？与artisanat的关系？ 

des prestations contractuelles ：fixées par le contrat

Les obligations：义务（对应：权利）

Les obligations d'Otis 
consistent en 
l'exécution des 
prestations 
contractuelles, 
conformément aux 
règles de l'art et avec 
toute la diligence à 
laquelle on peut 
normalement s'attendre 
de la part d'un 
professionnel, compte 
tenu de l'état 
d'avancement de la 
technique d'une part, de 
l'utilisation, des 
capacités, de l'usure, de 
la vétusté et de 
l'obsolescence des 
installations d'autre 
part.



语言结构控制

Ø art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligenceà laquelle on peut normalement s'attendre 

de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.

Ø 步骤：单句或复句？→一级成分→翻译→二级成分→翻译



单句或复句

回顾：单复句判断标准——观察有几个变位动词。（修饰语中的

变位动词不算）

> art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.



单句中找出一级成分

> art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.



一级成分翻译

> art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.



一级成分中动名词结构分析（胎中胎）

回顾：动名词可以有自己的状语、宾语及主语等。

> art 1 Les obligations d‘Otis consistent en l’exécution des 

prestations contractuelles, Otis公司（方）的义务是：执行合

同约定的工作（服务），conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.



二级成分

问题：有几个状语

> art 1 Les obligations d‘Otis consistent en l’exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.



二级成分翻译

有四个状语

• 1.conformément aux règles de l'art et 

• 2.avec toute la diligence à laquelle on peut normalement s‘attendre 

de la part d’un professionnel,（修饰语的翻译）

• 3.compte tenu de l'état d'avancement de la technique d'une part, 

• 4.（compte tenu de） de l'utilisation, des capacités, de l'usure, de 

la vétusté et de l'obsolescence des installations d'autre part.
。



二级成分的翻译

• 1.conformément aux règles de l'art et 
• 按照技术规范的要求

• 2.avec toute la diligence à laquelle on peut normalement s'attendre 
de la part d'un professionnel,

•   以专业技术人员的标准认真 （修饰语的处理）

• 3.compte tenu de l'état d'avancement de la technique d'une part, 
• 一方面鉴于技术的进步

• 4.（compte tenu de） de l'utilisation, des capacités, de l'usure, de 
la vétusté et de l'obsolescence des installations d'autre part.

• 另一方面鉴于设施的使用、能力、磨损、无形损耗和陈旧度。



状语修饰动词或动名词？

Ø art 1 Les obligations d'Otis consistent en l'exécution des 

prestations contractuelles, conformément aux règles de l'art et 

avec toute la diligence à laquelle on peut normalement 

s'attendre de la part d'un professionnel, compte tenu de l'état 

d'avancement de la technique d'une part, de l'utilisation, des 

capacités, de l'usure, de la vétusté et de l'obsolescence des 

installations d'autre part.

Ø 根据逻辑性、动名词的规定：

Ø 修饰动名词



标准汉语

> Otis公司的义务是：按照技术规范的要求、以专业技术人

员的标准认真执行合同约定的工作（服务），既要充分考

虑到技术的进步，也要顾及到设施的使用、能力、磨损、

无形损耗和陈旧度。



对谁更有利？

OTIS公司    √  ？
客户方        √  ？



课堂实践训练

Consigne:

1.分组准备，每组四人，每组一条合同内容。

2.按照合同第一条的理解、分析和翻译方法分别准备

第5-11条。下次课上台讲述。

3.准备PPT，1.术语； 2. 结构； 3. 翻译；4. 标准汉语。

4. 满分20分，术语错误扣一分，结构错误扣三分，法

式汉语扣五分。低于12分，重做。



合同第二条（第一段）

• Le prix du contrat est établi en tenant compte de l'utilisation 

de l'installation et est basé sur les conditions économiques et 

fiscales à la date de signature du Contrat. Toute variation des 

charges fiscales sera supportée par le Client. Le Client notifie 

à Otis par écrit toute modification totale ou partielle de la 

destination de l'immeuble大楼的用途, des caractéristiques 

techniques de l'installation ou de son mode d'utilisation.



合同第二条翻译（第一段）

• 本合同价格是根据设施的使用状况和合同签字时的经济税

务条件确定的。任何税务费用的变化都应由顾客方承担。

任何有关楼房的用途、设施的技术性能及其使用方式的改

变或部分改变， 顾客方应书面告知奥迪斯公司。



对谁更有利？

OTIS公司    √  ？
客户方        √  ？



合同第二条（第二段）

• Les conditions initialement arrêtées确定 au contrat pourront 

être modifiées par avenant补充协议 accepté des deux 

parties.(加句号) À défaut d'accord, le Contrat sera considéré 

comme résilié dans les 6 mois à compter du jour de réception 

de la lettre recommandée du Client informant Otis de son 

désaccord sur les modifications contractuelles proposées.



合同第二条翻译（第二段）

• 在双方同意的条件下，合同最初达成的条款可以通过附加

条款的形式予以修改。如不能达成一致，在收到顾客方的

挂号信，通知奥迪斯公司其不同意协商修改的建议起六个

月后，合同将被视为取消。 



对谁更有利？

OTIS公司    √  ？
客户方        √  ？



合同第三条

• Chaque année, le prix du contrat sera révisé selon les 

modalités indiquées dans les conditions particulières. Au cas 

où un des indices de la formule de révision cesserait d'être 

publié, il serait remplacé par tout autre indice qui lui serait 

substitué.



la formule de révision

• Chaque année, le prix du contrat sera révisé selon les modalités indiquées dans les conditions particulières. Au cas où un des indices de 

la formule de révision cesserait d'être publié, il serait remplacé par tout autre indice qui lui serait substitué.

              Exemple de la formule de révision 

• 运价= 重量X 里程X 油价（indice指数）

• 油价=发改委公布

• 如果发改委不公布，就取国际油价。



qui lui serait substitué.

• Chaque année, le prix du contrat sera révisé selon les modalités indiquées dans les conditions particulières. Au cas où un des indices de 

la formule de révision cesserait d'être publié, il serait remplacé par tout autre indice qui lui serait substitué.

qui lui serait substitué
                                         =

qui le remplacerait



合同第三条翻译

• 每年，合同价格将按照特别条款中规定的方式进行调整。

如调价公式中有一项指数没有公布，可以用任何可替代它

的指数来代替。



对谁更有利？

OTIS公司    √  ？
客户方        √  ？



合同第四条（第一段）

• Sauf stipulation contraire, le paiement s'effectue à terme à échoir sans escompte折扣、

优惠 à réception de la facture三个状语. Le paiement ne peut être retardé sous 

quelque prétexte que ce soit et aucune réclamation投诉 sur la qualité d'une prestation 

n'est suspensive du paiement de celle-ci. S'il s'agit d'un Client public, le paiement 

s'effectuera à terme échu selon les dispositions (les décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 

21 février 2002 ou toute autre disposition pouvant s'y substituer). Tout retard de 

paiement entraînera, après mise en demeure催告 préalable par lettre recommandée, 

l'application de la pénalité minimum, égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal 

pour un Client privé ou au taux fixé pour les marchés publics政府采购 pour un Client 

public.



合同第四条（第一段）

• 除非有相反的规定，均应执行全价先付的方式，在收到发

票时支付。无论何种借口，均不得延迟支付，而且任何质

量投诉都不得影响发票的支付。如果是公共客户，根据

2002年2月21日的规定（第2002-231号政令）或者其它任

何替代规定，应执行后付的方式。经事先挂号信催告无效

后，任何延迟支付均将导致罚款，对私人客户可执行等于

法定利息1.5倍的最低罚款，对公共客户的政府采购可执

行固定利息的最低罚款。



对谁更有利？

OTIS公司    √  ？
客户方        √  ？



合同第四条（第二段）

• De plus, dans les quinze jours après l'envoi de cette mise en 

demeure restée sans effet, Otis pourra suspendre l'exécution 

du contrat. Si le défaut de paiement se prolonge au-delà d'un 

mois à compter de cette mise en demeure, Otis pourra, de 

plein droit et sans formalité judiciaire无须任何司法程序, 

prononcer la résiliation immédiate du contrat.



合同第四条（第二段）

• 此外，在催告发出15日之后仍无结果，奥迪斯公司将中止

合同的执行。如果催告之后一个月仍不付款，奥迪斯公司

有权宣布合同即刻撤销，而且无需通过任何法律手续。



对谁更有利？

OTIS公司    √  ？
客户方        √  ？



课后作业

预习（下节课内容）：

第十二条：免责条款

第十三条：禁止转包

第十四条：强制保险

第十五条：司法管辖

第十六条：内部转责

《概算书》的结构、增值税相关知识


