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Conditions générales de livraison (« CGV ») pour les produits et prestations de Paul Vahle 

GmbH & Co. KG en vue de l’utilisation dans les relations commerciales avec les entrepreneurs 

 

Les conditions de livraison ci-après se basent sur la recommandation de conditions non contrai-

gnante du ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. [Fédération de 

l’industrie électrotechnique et électronique] 
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Article I : Généralités / domaine d’application / responsabilité en cas d’exigence de spécifica-

tions / confidentialité 

 

1.  Les rapports juridiques entre Paul Vahle Gmbh & Co. KG (ci-après « fournisseur ») et le client 

(ci-après « acheteur ») en rapport avec les livraisons et/ou prestations du fournisseur (ci-après 

« livraisons ») sont exclusivement soumis aux présentes conditions contractuelles (ci-après 

également « CGV »), pour autant que l’acheteur, en tant que partenaire contractuel, soit entre-

preneur (§ 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch – code civil]), une personne morale de droit pu-

blic ou un patrimoine séparé de droit public. Les présentes CGV s’appliquent également aux 

offres et contrats suivants, même si elles n’y sont pas convenues ou il n’y est pas fait réfé-

rence séparément. Les conditions générales de vente de l’acheteur ne s’appliquent que dans 

la mesure où le fournisseur les a approuvées expressément par écrit. L’étendue des livraisons 

et prestations ainsi que leur exercice sont fixés par les déclarations écrites concordantes. Les 

conditions divergentes ne sont également pas valables lorsque le fournisseur, pour sa part, 

accepte tacitement des prestations du partenaire contractuel ou agit, sans autre contradic-

tion, suite à une commande se référant aux conditions contractuelles de l’acheteur. 

 

2.  Le fournisseur se réserve de façon illimitée ses droits de valorisation fondés sur la législation 

sur la propriété et les droits d’auteur sur les devis, dessins et autres documents (ci-après : 

« documents »). Les documents doivent être traités de façon strictement confidentielle et des 

tiers ne doivent y avoir accès qu’après l’accord préalable du fournisseur. Ils doivent être resti-

tués sans délai, sur demande, lorsque l’ordre n’est pas confié au fournisseur. Les phrases 1 

et 2 s’appliquent également aux documents de l’acheteur ; les tiers auxquels le fournisseur a 

transmis, de façon licite, des livraisons ou la fourniture de prestations en tant que fournisseur 

en amont ou sous-traitant, peuvent cependant y accéder. 

 

3.  L’acheteur dispose, sur les logiciels standard et microprogrammes, du droit non exclusif 

d’utilisation avec les caractéristiques de performance convenues, sous une forme non modi-

fiée, sur les appareils convenus. L’acheteur est autorisé, sans convention écrite expresse, à 

créer uniquement une copie de sauvegarde des logiciels standard. 

 

4.  Les livraisons partielles sont admises, pour autant qu’elles puissent être raisonnablement 

attendues de l’acheteur, en particulier elles ne doivent pas avoir pour conséquence une com-

plication non raisonnable de ses processus d’exploitation. 

 

5.  Le terme « prétentions à des dommages-intérêts » figurant dans les présentes CGV englobe 

également les prétentions au remboursement de dépenses vaines. 

 

6.  Si l’acheteur impose au fournisseur des spécifications et en l’absence d’un autre accord, le 

fournisseur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude et l’adéquation de ces spécifications – no-

tamment pour l’objet d’utilisation connu ou supposé. Si le fournisseur donne des conseils ou 

des recommandations sans que ce soit, à titre onéreux, conformément à une convention con-

tractuelle, il n’en répond pas – sauf en cas de malveillance. 

 

7.  Le fournisseur et l’acheteur sont tenus de garder le secret plus strict au sujet des connais-

sances et informations d’ordre technique comme non technique obtenues de l’autre partie 

contractante dans le cadre de la préparation et de l’exécution du contrat respectif, et notam-

ment au sujet du savoir-faire de l’autre partie dont il a pris connaissance, et de traiter ces in-

formations avec la même confidentialité que ses propres informations sensibles sont traitées 
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et protégées. Sans l’accord de l’autre partie, ces informations, données et savoir-faire ne doi-

vent pas être divulgués ou portés à la connaissance de tiers. 

 

 

Article II : Prix, conditions de paiement et compensation 

 

1.  Les prix s’entendent départ d’usine, à l’exclusion de l’emballage, taxe sur la valeur ajoutée 

légale en vigueur en sus. 

 

2.  Si le fournisseur s’est chargé de l’assemblage ou du montage et en l’absence d’un autre ac-

cord, l’acheteur supporte, outre la rémunération convenue, tous les frais accessoires requis 

comme les coûts de déplacement et de transport ainsi que les activations. 

 

3.  Les paiements doivent être effectués franco guichet de paiement du fournisseur. 

 

4.  S’il se produit, après la conclusion du contrat, et à condition que la date de livraison ou de 

prestation se situe plus de 6 mois après la conclusion du contrat, des augmentations de prix 

imprévues et considérables de composants de la livraison ou de la prestation importants pour 

le calcul du prix du fournisseur, les parties sont tenues d’engager des négociations au sujet 

d’un ajustement approprié des prix convenus entre elles et de trouver un accord conforme 

aux intérêts. 

 

5.  L’acheteur ne peut procéder à une compensation qu’avec les créances qui sont incontestées 

ou constatées par décision ayant acquis force de chose jugée. 

 

 

Article III : Réserve de propriété, réserve de propriété simple, étendue et prolongée / clause de 

transformation / clause d’association et de mélange / droit à l’information / demeure de 

paiement / clause de renonciation partielle 

 

 

1.  L’ensemble des objets à livrer (ci-après également « marchandise réservée ») demeurent la 

propriété du fournisseur jusqu’à la réalisation de l’ensemble des prétentions qui lui revien-

nent contre l’acheteur résultant de la relation d’affaires ou en rapport direct avec elle. Pour 

autant que la valeur de tous les droits de garantie qui reviennent au fournisseur dépasse, 

plus que temporairement, le montant de toutes les prétentions garanties de plus de 20 %, le 

fournisseur validera, sur demande de l’acheteur, une partie afférente des droits de garantie ; 

le fournisseur a le choix, lors de cette validation, entre plusieurs droits de garantie. 

 

2.  Durant l’existence de la réserve de propriété, une mise en gage ou une cession à titre de sûre-

té de la marchandise réservée est interdite à l’acheteur et la revente n’est autorisée qu’aux 

acheteurs qui sont revendeurs et ont fait l’acquisition de la marchandise réservée en vue de 

la revendre, dans le cadre du cours normal des affaires et uniquement à la condition que le 

revendeur reçoive le paiement de son client avant la livraison ou qu’il émette la réserve que la 

propriété ne sera transmise au client que lorsque ce dernier aura honoré ses engagements de 

paiement à son égard. Si la marchandise réservée est acheminée dans un pays étranger, il 

convient de garantir, pour celle-ci, des droits de garantie qui sont possibles en vertu du droit 

national en vigueur et se rapprochent le plus possible des droits de garantie décrits ci-dessus. 
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3.  Si l’acheteur revend la marchandise réservée, il cède dès à présent ses créances futures ré-

sultant de la revente vis-à-vis de ses clients, avec tous les droits accessoires – y compris 

d’éventuelles créances de solde – à titre de garantie au fournisseur sans que d’autres décla-

rations spécifiques soient nécessaires. Si la marchandise réservée est revendue avec 

d’autres objets sans qu’un prix unique ait été convenu pour la marchandise réservée, l’auteur 

cède la part de la créance de prix totale au fournisseur qui correspond au prix de la marchan-

dise réservée facturé par le fournisseur. À la demande du fournisseur, l’acheteur communi-

quera à ce dernier les noms et adresses des clients auxquels l’acheteur a fourni la marchan-

dise réservée qui sont en sa possession. 

 

4. 

a) L’acheteur est autorisé à transformer la marchandise réservée ou à la mélanger ou à 

l’associer à d’autres objets. La transformation est effectuée pour le fournisseur. L’acheteur 

conserve la nouvelle chose obtenue pour le fournisseur avec la diligence d’un commerçant 

ordinaire. 

b) Le fournisseur et l’acheteur sont dès maintenant d’accord sur le fait qu’en cas 

d’association ou de mélange avec d’autres objets qui n’appartiennent pas au fournisseur 

ou ne sont pas fournis par celui-ci, ce dernier bénéficie en tout état de cause de la copro-

priété de la nouvelle chose à hauteur de la part qui résulte du rapport de la valeur de la 

marchandise réservée associée ou mélangée à la valeur du reste de la marchandise au 

moment de l’association ou du mélange. La nouvelle chose est considérée, dans cette me-

sure, comme marchandise réservée dont l’acheteur ne peut pas disposer sans l’accord du 

fournisseur tant que les conditions de radiation ou d’abrogation de la réserve de propriété 

du fournisseur ne sont pas réunies. 

 

c) Le règlement relatif à la cession de la créance selon le n° 3 s’applique également à la 

nouvelle chose. La cession ne s’applique cependant que jusqu’à concurrence du montant 

qui correspond au montant facturé par le fournisseur pour la marchandise réservée trans-

formée, associée ou mélangée. 

 

d) Si l’acheteur intègre la marchandise réservée à des biens immobiliers ou mobiliers, il cède, 

sans nécessiter d’autres explications particulières, également sa créance qui lui revient 

comme rémunération pour l’association, avec tous les droits accessoires, à titre de garan-

tie, à hauteur du rapport de la valeur de la marchandise associée aux autres marchandises 

associées au moment de l’association. 

 

5.  Jusqu’à nouvel ordre, l’acheteur est en droit de recouvrer les créances cédées issues de la 

revente. En cas de motif grave, notamment en cas de retard de paiement, de cessation de 

paiement, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt en matière de lettre de 

change ou d’éléments d’indication justifiés portant sur un surendettement ou un risque 

d’incapacité de payer de l’acheteur, le fournisseur est autorisé à révoquer l’autorisation de 

procéder au recouvrement des créances de l’acheteur. Le fournisseur peut en outre, après 

avertissement préalable, et en respectant un délai approprié, divulguer la cession à titre de 

garantie, liquider les créances cédées ainsi que réclamer la divulgation de la cession à titre de 

garantie par l’acheteur envers le client. 

 

6.  L’acheteur doit aviser le fournisseur sans délai en cas de saisies, de perquisition ou d’autres 

dispositions ou interventions de tiers. En cas de présomption d’un intérêt justifié, l’acheteur 

doit donner sans délai au fournisseur les renseignements nécessaires afin d’exercer ses 

droits à l’encontre du client et remettre les documents nécessaires. 
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7.  Si l’acheteur manque à ses obligations, notamment s’il est en retard de paiement, le fournis-

seur a le droit, une fois échu sans résultat un délai approprié accordé à l’acheteur en vue de 

s’exécuter, de reprendre son bien mais aussi de résilier le contrat ; il n’est pas dérogé de ce 

fait aux dispositions légales eu égard à la dispense d’établissement d’un délai. L’acheteur est 

tenu de restituer la marchandise. La reprise ou l’exercice de la réserve de propriété ou de la 

mise en gage de la marchandise réservée par le fournisseur ne constitue pas résiliation du 

contrat, à moins que le fournisseur ne l’ait déclaré expressément. 

 

 

Article IV : Délais de livraisons ; demeure 

 

1.  Le respect des délais de livraisons présuppose la réception en temps voulu de l’ensemble des 

documents à fournir par l’acheteur et d’autres informations requises pour l’exécution de la 

commande, autorisations et validations nécessaires, notamment des plans, ainsi que le res-

pect des conditions de paiement convenues ainsi que de toute autre obligation par l’acheteur. 

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies à temps, le délai est prolongé d’une période 

égale au retard ; ces conditions ne s’appliquent pas lorsque le fournisseur répond du retard. 

 

2.  Si le non-respect des délais est dû aux faits suivants : 

 

a) cas de force majeure, p. ex. mobilisation, guerre, actes terroristes, émeutes, ou événe-

ments similaires (p. ex. grève, lock-out), 

b) attaques de virus ou autres sur le système informatique du fournisseur, dans la mesure où 

celles-ci ont eu lieu malgré la précaution d’usage en termes de mesures de sécurité, 

c) obstacles fondés sur des consignes allemandes ou autres directives de droit du commerce 

extérieur nationales, de l’UE ou internationales applicables ou sur d’autres circonstances 

qui ne sont pas du fait du fournisseur, ou 

d) approvisionnement non conforme aux délais impartis ou incorrect du fournisseur, pour au-

tant que le fournisseur puisse apporter la preuve qu’il a correctement sélectionné son 

fournisseur et qu’il a correctement, et notamment dans les délais impartis, confié la sous-

traitance afférente, les délais se prolongent d’une durée appropriée. 

 

3.  Si le fournisseur entre en demeure, l’acheteur peut – dès lors qu’il apporte la preuve qu’il en 

a découlé un préjudice pour lui – exiger des dommages-intérêts forfaitaires, pour chaque se-

maine achevée de retard, de 0,5 %, jusqu’à concurrence d’un plafond de 5 % du prix pour la 

partie des livraisons qui n’a pas pu être utilisée conformément au but recherché en raison de 

la demeure. 

 

4.  Aussi bien les dommages-intérêts de l’acheteur pour retard de la livraison que les dommages-

intérêts se substituant à la prestation dépassant les limites indiquées au n° 3 sont exclus 

dans tous les cas de retard de livraison, y compris une fois échu un délai de livraison fixé à 

l’attention du fournisseur. Cette disposition ne s’applique pas en cas de responsabilité dans 

des cas de malveillance, de grossière négligence ou pour cause d’atteinte à la vie, à l’intégrité 

physique ou à la santé. En cas de grossière négligence, la responsabilité en dommages-

intérêts du fournisseur se limite au dommage survenant de façon typique prévisible. 

L’acheteur ne peut résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales que dans la me-

sure où le retard de la livraison est le fait du fournisseur. Une modification de la charge de la 

preuve au détriment de l’acheteur n’est pas liée aux dispositions ci-dessus. 
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5.  À la demande du fournisseur, l’acheteur est tenu de déclarer dans un délai approprié s’il rési-

lie le contrat en raison du retard de livraison ou insiste sur la livraison. 

 

6.  Si l’expédition ou la signification est retardée à la demande de l’acheteur de plus d’un mois 

après l’avis indiquant que la marchandise est prête à être expédiée, le fournisseur est en droit 

de facturer, pour chaque mois supplémentaire entamé, l’entreposage de la marchandise à 

hauteur de 0,5 % du prix des objets et des livraisons, au plus au total 5 %. Les parties con-

tractantes sont libres d’apporter la preuve de coûts d’entreposage plus élevés ou moins éle-

vés. 

 

 

Article V : Transfert du risque 

 

1.  Le risque est également transféré à l’acheteur en cas de livraison en franchise de port, selon 

les dispositions suivantes : 

a) dans le cas de livraisons sans installation ou montage, si elle a été remise pour expédition 

ou si elle a été enlevée. Si l’acheteur le souhaite et à ses frais, la livraison est assurée par 

le fournisseur contre les risques usuels de transport ; 

b) dans le cas de livraisons avec installation ou montage, le jour de la prise en charge dans 

l’établissement de l’intéressé ou, selon accord, après des essais de fonctionnement réus-

sis. 

 

2.  Lorsque l’expédition, la signification, le début, l’exécution de l’installation ou du montage, la 

prise en charge dans l’établissement de l’intéressé ou les essais de fonctionnement sont re-

tardés pour des raisons dues à l’acheteur ou à l’auteur de la commande de ce dernier, ou que 

l’acheteur entre en demeure de réception, le risque est transféré à l’acheteur à la date à la-

quelle il aurait été transféré si l’événement afférent qui a entraîné le retard n’était pas surve-

nu ou si l’acheteur n’était pas entré en demeure de réception. 

 

 

Article VI : Installation et montage 

 

L’installation et le montage sont soumis, sauf autre accord écrit, aux dispositions suivantes : 

 

1.  L’acheteur doit prendre en charge à ses frais et fournir en temps utile ainsi qu’en continu, 

pendant l’installation et le montage : 

 

a) tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux externes au secteur, y 

compris les personnels qualifiés et auxiliaires, matériaux et outils nécessaires à cet effet, 

b) les moyens et produits d’exploitation nécessaires au montage et à la mise en service, tels 

que les échafaudages, les matériels de levage et autres dispositifs, les carburants et lubri-

fiants, 

c) l’énergie et l’eau sur le site d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et 

l’éclairage, 

d) sur le lieu de montage, des locaux suffisamment grands, adaptés, secs et verrouillables 

pour le stockage des pièces de machines, appareils, matériels, outils, etc. et des locaux de 

travail et de repos adaptés pour le personnel de montage, y compris des installations sani-

taires adéquates ; en outre, l’acheteur doit prendre pour les biens du fournisseur et le per-

sonnel de montage sur le chantier les mêmes mesures de protection qu’il prendrait pour 

protéger ses propres biens, 
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e) des vêtements et des dispositifs de protection nécessaires en raison de conditions spéci-

fiques sur le chantier ainsi que 

f) la sécurité ou le verrouillage en bonne et due forme du chantier ou du lieu de montage afin 

d’empêcher que des tiers puissent causer des dommages volontaires ou involontaires (no-

tamment mandataires/salariés de l’acheteur ou de son client final). 

 

2.  Avant le début des travaux de montage, l’acheteur doit fournir spontanément les indications 

nécessaires sur les lignes électriques, conduites de gaz, d’eau ou d’installations similaires, 

ainsi que les indications statiques nécessaires. 

 

3.  Avant le début de l’installation ou du montage, les fournitures et objets nécessaires afin de 

commencer les travaux doivent être disponibles sur le lieu d’installation ou de montage, et 

tous les travaux de préparation doivent être suffisamment avancés pour permettre de com-

mencer l’installation ou le montage conformément à l’accord et les mener à bien sans inter-

ruption. Les chemins d’accès et le lieu d’installation ou de montage doivent être nivelés et 

nettoyés. 

 

4.  Si l’installation, le montage ou la mise en service sont retardés par des circonstances qui ne 

sont pas imputables au fournisseur, l’acheteur doit prendre en charge de façon raisonnable 

les frais correspondant au temps d’attente et les déplacements supplémentaires nécessaires 

du fournisseur ou du personnel de montage. 

 

5.  L’acheteur doit certifier au fournisseur une fois par semaine le temps de travail du personnel 

de montage ainsi que, sans délai, l’achèvement de l’installation, du montage ou de la mise en 

service. 

 

 

Article VII : Réception/inspection 

 

1.  Si le fournisseur exige après l’achèvement des travaux l’inspection de la livraison ou presta-

tion convenue, l’acheteur est tenu de la faire réaliser dans un délai de deux semaines. Le 

fournisseur communiquera à l’acheteur la date d’inspection prévisible le plus tôt possible. Si 

l’acheteur laisse expirer le délai de deux semaines ou si la livraison a commencé à être utili-

sée – le cas échéant une fois une phase de tests convenue -, l’inspection est considérée 

comme ayant eu lieu. Si la réception n’a pas lieu pour des raisons non imputables au fournis-

seur tant que son personnel requis à cet effet est encore sur place, les frais de déplacement 

et autres résultant d’une inspection intervenant plus tard doivent être remboursés séparé-

ment par l’acheteur. 

 

2.  L’acheteur ne peut pas refuser la réception et l’inspection de livraisons et prestations en rai-

son de vices négligeables. 

 

 

Article VIII : Responsabilité pour les vices matériels / prescription / droits de recours selon les 

dispositions de l’achat de biens de consommation 

 

Le fournisseur répond des vices matériels selon les modalités suivantes : 

 

1.  Les prétentions pour vices de l’acheteur impliquent que celui-ci ait honoré ses obligations 

d’examen et de réclamation conformément au § 377 HGB [Handelsgesetzbuch - code de 
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commerce]. Les réclamations pour vices de l’acheteur doivent être adressées par écrit sans 

délai. 

 

2.  Toutes les pièces ou prestations qui présentent un vice matériel doivent être soit retouchées 

gratuitement, soit remplacées ou effectuées, en fonction du choix du fournisseur, dans la me-

sure où la cause du vice existait déjà lors du transfert du risque (« exécution de la prestation 

corrective »). 

 

3.  Les droits à l’exécution de la prestation corrective sont prescrits en 12 mois à partir du début 

de la prescription légale ; il en va de même pour la résiliation et la minoration. Ce délai ne 

s’applique pas dans la mesure où la loi prévoit des délais plus longs, conformément aux 

§§ 438 al. 1 n° 2 (Bâtiments et objets destinés aux bâtiments), 479 al. 1 (Droit de recours) et 

634a al. 1 n° 2 (Vices de construction) BGB [Bundesgesetzbuch – code civil], en cas de mal-

veillance, de dissimulation dolosive du vice ainsi qu’en cas de non-respect d’une propriété ga-

rantie. Il n’est pas dérogé de ce fait aux dispositions légales sur la suspension, l’interruption 

et la reprise des délais. 

 

4.  En cas de réclamations pour cause de vices, les paiements de l’acheteur peuvent être rete-

nus dans la mesure où le montant de cette retenue est raisonnable par rapport aux vices ma-

tériels survenus. L’acheteur ne peut retenir un paiement que s’il a émis une réclamation suf-

fisamment précisée suite à un examen initial réalisé en bonne et due forme et sans délai pour 

laquelle aucun doute ne subsiste sur son bien-fondé. L’acheteur ne dispose d’aucun droit de 

rétention si ses droits fondés sur des vices sont prescrits. Si la réclamation a été émise à tort, 

le fournisseur est en droit d’exiger de l’acheteur la compensation des frais qu’il a encourus du 

fait de l’examen de la réclamation et d’éventuelles tentatives de suppression des vices. 

 

5.  Il convient de donner au fournisseur l’occasion d’apporter une exécution de la prestation cor-

rective dans un délai approprié. 

 

6.  Si l’exécution de la prestation corrective échoue, l’acheteur peut – nonobstant d’éventuelles 

prétentions à des dommages-intérêts conformément au n° 10 du présent article VIII – résilier 

le contrat ou minorer la rémunération. 

 

7.  Aucune réclamation pour vices ne sera acceptée en cas de simple déviation insignifiante des 

caractéristiques contractuelles, de simple altération insignifiante de l’utilité pratique, d’usure 

naturelle ou de dommages apparus après le transfert du risque suite à une manipulation er-

ronée ou négligente, une sollicitation excessive, l’utilisation d’équipements inadaptés, des 

travaux de construction défectueux, un terrain inadapté, ou lorsqu’elle est produite suite à 

des influences extérieures particulières qui ne figuraient pas dans le contrat, ainsi qu’en cas 

de défauts logiciels non reproductibles. Si l’acheteur ou des tiers réalisent des modifications 

ou des travaux de maintenance inadéquats, ou utilisent pour ce faire ou pour remplacer les 

articles d’usure des pièces non livrées ou validées par le fournisseur, ces défauts et les suites 

qui en découlent ne peuvent également pas faire l’objet d’une réclamation pour vices. 

 

8.  Toute prétention de l’acheteur motivée par des dépenses nécessaires à l’exécution de la 

prestation corrective, en particulier des frais de transport, de déplacement, de main d’œuvre 

et de matériel, est exclue pour autant que l’augmentation des dépenses provienne du trans-

fert ultérieur de la marchandise sur un site différent de celui de la succursale de l’acheteur ou 

du lieu d’installation/utilisation convenu entre les parties, à moins que le transfert ne corres-

ponde à son usage conforme aux prescriptions. 
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9.  Les droits de recours de l’acheteur envers le fournisseur selon le § 478 BGB (Droit de recours 

de l’entrepreneur en cas d’achat de biens de consommation) ne s’appliquent que dans la 

mesure où l’acheteur n’a pas conclu avec son client un accord allant au-delà des droits de ré-

clamation légaux. L’étendue du droit de recours de l’acheteur envers le fournisseur selon le 

§ 478 al 2 BGB est également soumise au n° 8 du présent article VIII. 

 

10. Des prétentions en dommages-intérêts de l’acheteur pour un vice matériel sont exclues. Cette 

disposition ne s’applique pas en cas de dissimulation dolosive du vice, en cas de non-respect 

d’une caractéristique garantie, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, de viola-

tion d’obligation fondée sur une malveillance ou une grossière négligence du fournisseur ainsi 

qu’en cas de responsabilité obligatoire fondée sur une disposition légale (p. ex. en vertu de la 

Produkthaftungsgesetz [loi sur la responsabilité du fait des produits]. En cas de grossière né-

gligence, la responsabilité en dommages-intérêts est limitée au dommage survenant de façon 

typique prévisible. Une modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est 

pas liée aux dispositions ci-dessus. Toutes autres prétentions de l’acheteur en raison d’un 

vice matériel que celles prévues à l’art. VIII sont exclues. 

 

 

Article IX : Droits de la propriété industrielle et droits d’auteur ; vices juridiques 

 

1.  En l’absence d’un autre accord, le fournisseur est tenu d’effectuer la livraison uniquement 

dans le pays du lieu de livraison exempte de droits de la propriété industrielle et de droits 

d’auteur (ci-après « droits de propriété »). Si un tiers soulève des prétentions légitimes contre 

l’acheteur pour cause de violation de droits de propriété fondées sur des livraisons apportées 

par le fournisseur, utilisées conformément au contrat, le fournisseur en répond, vis-à-vis de 

l’acheteur, au cours du délai fixé à l’art. VIII n° 3. 

a) Concernant les livraisons en cause, le fournisseur pourra, à son choix et à ses propres 

frais, soit requérir l’attribution d’un droit de jouissance, soit modifier les livraisons de ma-

nière à mettre un terme à la violation du droit de propriété ou encore procéder à son 

échange. Si ce n’est pas possible pour le fournisseur à des conditions appropriées, 

l’acheteur dispose des droits de résiliation ou de minoration légaux. 

b) L’obligation du fournisseur en matière de réparation des dommages est régie par l’art. XII. 

c) Les obligations précitées du fournisseur ne s’appliquent que si l’acheteur signale sans dé-

lai au fournisseur, par écrit, les prétentions exercées par le tiers, s’il ne reconnaît pas une 

infraction et laisse au fournisseur le soin de l’exécution de toutes les mesures de protec-

tion et des négociations de compromis. Si l’acheteur met un terme à l’utilisation de la li-

vraison pour des raisons de minoration du dommage ou autres raisons importantes, il est 

tenu d’informer le tiers du fait que l’arrêt de l’utilisation ne s’accompagne d’aucune recon-

naissance d’une violation d’un droit de propriété. 

 

2.  Toute prétention du client est exclue si la violation d’un droit de propriété lui est imputable. 

 

3.  Les prétentions de l’acheteur sont par ailleurs exclues si la violation de droits de propriété 

résulte de prescriptions particulières émanant de l’acheteur, d’un usage non prévisible rai-

sonnablement par le fournisseur de la livraison ou encore si cette violation est la consé-

quence d’une modification par le client de la livraison ou de son usage concomitant avec des 

produits non livrés par le fournisseur. 
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4.  Dans le cas de violations de droits de propriété, les prétentions du client régies au n° 1 a) 

sont soumises, au demeurant, aux dispositions de l’article VIII n° 4, 5 et 9. 

 

5.  Pour tout autre vice juridique, les dispositions de l’alinéa VIII s’appliquent. 

 

6.  Tout recours de l’acheteur envers le fournisseur ou ses auxiliaires d’exécution en raison d’un 

vice juridique autre que ceux traités dans le présent article IX est exclu. 

 

 

Article X : Réserve d’exécution 

 

1.  La réalisation du contrat est soumise à la réserve qu’aucun obstacle fondé sur des consignes 

allemandes ou autres directives de droit du commerce extérieur nationales, de l’UE ou inter-

nationales applicables et qu’aucun embargo ou autres sanctions ne s’y opposent. 

 

2.  L’acheteur est tenu de fournir toutes les informations et documents nécessaires à 

l’exportation, à l’acheminement ou à l’importation. 

 

 

Article XI : Impossibilité ; adaptation du contrat 

 

1.  Si la livraison est ou devient impossible, l’acheteur est en droit de réclamer des dommages-

intérêts, à moins que la responsabilité de l’impossibilité de livrer n’incombe pas au fournis-

seur. Toutefois, la prétention à des dommages-intérêts de l’acheteur se limite à 10 % de la va-

leur de la livraison qui ne peut pas être utilisée par l’acheteur conformément au but recherché 

en raison de l’impossibilité de livrer. Cette restriction ne s’applique pas en cas de responsabi-

lité dans des cas de malveillance, de grossière négligence ou pour cause d’atteinte à la vie, à 

l’intégrité physique ou à la santé ; une modification de la charge de la preuve au détriment de 

l’acheteur n’est pas liée à cette disposition. Il n’est pas dérogé de ce fait au droit du client de 

résilier le contrat. 

 

2.  Si des événements imprévisibles au sens de l’article IV n° 2 a) à c) modifient considérable-

ment la portée économique ou le contenu de la livraison, ou ont des incidences importantes 

sur l’entreprise du fournisseur, le contrat est adapté de manière appropriée, dans le respect 

des règles de la bonne foi. Si ce n’est pas justifiable du point de vue économique, le fournis-

seur a le droit de résilier le contrat. Il en va de même si des autorisations d’exportation ne 

sont pas données ou ne sont pas utilisables. S’il a l’intention d’user de ce droit de résiliation, 

il doit en informer l’acheteur immédiatement après avoir déterminé la portée de l’évènement, 

et ce, même si préalablement un prolongement du délai de livraison avait été convenu avec 

l’acheteur. 

 

 

Article XII : Autres prétentions à des dommages-intérêts, limitations et exclusions de responsabi-

lité 

 

1.  En l’absence d’autres dispositions figurant dans les présentes CGV, toute prétention à des 

dommages-intérêts de l’acheteur est exclue, quel qu’en soit le motif juridique. Ceci vaut no-

tamment pour les prétentions à des dommages-intérêts fondées sur une faute lors de la con-

clusion du contrat, pour toute autre violation d’obligation ou pour action délictueuse en dé-

dommagement de dommages matériels et pécuniaires. 
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2.  Cette disposition ne s’applique pas en cas de responsabilité fondée sur ce qui suit : 

a)  en vertu de la Produkthaftungsgesetz [loi sur la responsabilité du fait des produits] ou 

d’autres normes légales coercitives, 

b)  en cas de malveillance, 

c)  en cas de grossière négligence de propriétaires, représentants légaux ou employés de di-

rection, 

d)  en cas de dol, 

e)  en cas de non-respect d’une garantie donnée, 

f)  pour cause d’atteinte coupable à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou 

g)  pour cause de violation coupable d’obligations contractuelles essentielles ; les obligations 

contractuelles essentielles sont celles dont l’exécution est indispensable à la réalisation en 

bonne et due forme de ce contrat et dont l’acheteur, selon une perspective objective, peut 

se fier au respect et s’est également fié au respect. La prétention à des dommages-

intérêts fondée sur la violation d’obligations contractuelles essentielles ainsi qu’en cas de 

violation liée à une grossière négligence se limite cependant au dommage prévisible ty-

pique du contrat, en l’absence d’un autre des cas précités. 

 

3. La responsabilité pour dommages consécutifs, notamment perte de production et manque 

à gagner, est exclue dans tous les cas, sauf en cas de malveillance ou de responsabilité 

légale obligatoire. 

 

4.  L’exclusion des dommages-intérêts conformément à l’al. 1) du présent article XII s’applique 

également pour autant que l’acheteur exige, au lieu d’une demande de réparation du dom-

mage qu’il a subi en guise de substitution à la prestation ou en plus de cette dernier, le rem-

boursement de dépenses inutiles. 

 

5.  Une modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas liée aux dis-

positions ci-dessus. 

 

6.  Dès lors que la responsabilité en dommages et intérêts du fournisseur est exclue ou limitée, 

cette disposition est également valable eu égard à la responsabilité personnelle de ses em-

ployés, salariés, collaborateurs, représentants et auxiliaires d’exécution. 

 

7.  En tout état de cause, la prétention à des dommages-intérêts de l’acheteur est limitée de telle 

sorte qu’elle doit s’inscrire dans un rapport approprié avec la valeur de la commande et avec 

la couverture d’assurance habituelle. 

 

 

Article XIII : Juridiction compétente et droit applicable 

 

1.  Le siège du fournisseur est la juridiction exclusive pour tous les litiges résultant directement 

ou indirectement du rapport de contrat. Le fournisseur a cependant également le droit 

d’engager des poursuites au siège de l’acheteur. 

 

2.  Le présent contrat, y compris son interprétation, est soumis au droit allemand. Pour autant 

que les préalables à son implication soient réunis (c’est-à-dire dans le cas de contrats trans-

frontaliers), la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de mar-

chandises (CVIM) s’applique de façon prioritaire. 
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Article XIV : Force contraignante du contrat 

 

Même si certaines dispositions sont juridiquement sans effet ou inapplicables, la force contrai-

gnante des parties restantes du contrat demeure. Les parties sont tenues, dans un tel cas, de 

remplacer la disposition sans effet ou inexécutable par une disposition ayant plein effet et exécu-

table dont les répercussions juridiques et économiques se rapprochent le plus possible de ce que 

les parties voulaient obtenir ou atteindre avec la disposition sans effet ou inexécutable. Cette dis-

position ne s’applique pas lorsque, dans un tel cas, le maintien du contrat ne constitue pour une 

partie une difficulté inacceptable. 


