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Conditions générales d’achat 2010 de la FHI
Éditées par l’association FHI, fédération des branches technologiques. Les Conditions générales d’achat 2010  
de la FHI sont déposées auprès de la Chambre de Commerce Gooiland, Eemland et Flevoland, sous le numéro 40507574.

Définitions 1 
 
Dans les présentes conditions, on entend par :

Offre : toute offre réalisée par ou au nom du Cocontractant au Fournisseur ;−	

Acheteur : tout membre d’une organisation de la branche affiliée à l’Association −	
par ou au nom de qui les présentes Conditions générales d’achat sont déclarées 
d’application ou encore par ou au nom de qui les présentes Conditions générales 
d’achat sont ou ont été appliquées de manière clairement reconnaissable, membre 
auquel une Offre est établie ou émise, membre qui conclut un contrat d’achat en tant 
qu’Acheteur, ou tout membre qui conclut un autre contrat concernant la livraison et/
ou l’élaboration ou le traitement de marchandises et/ou la réalisation de services en 
tant que partie à qui, sur l’ordre de qui ou au profit de qui des marchandises doivent 
être livrées et/ou des services doivent être réalisés ;

Écrit(e) : là où il est question dans les présentes Conditions générales de Confirmation −	
écrite, Accord écrit ou Avis écrit, on entend par ‘écrit’ que l’information doit être 
transmise par télécopie ou par courrier postal entre les parties au nom des personnes 
qui sont habilitées en ce sens dans le cas correspondant ;

Association : FHI, fédération des branches technologiques, inscrite dans le registre −	
de commerce de la Chambre de Commerce Gooiland, Eemland et Flevoland sous le 
numéro 40507574 ;

Vendeur : la partie qui vend ou fait vendre et/ou livre ou fait livrer, et/ou élabore ou −	
transforme ou fait élaborer ou transformer pour l’Acheteur, sur l’ordre de ce dernier 
ou à son profit tout produit ou bien et/ou fournit ou fait fournir un service ou des 
services à l’Acheteur, sur l’ordre de celui-ci ou à son profit ou qui fait une Offre à 
l’Acheteur en ce qui concerne la vente et/ou la livraison d’un produit ou d’un bien et/
ou la fourniture d’un quelconque service, ou qui est le cocontractant de l’Acheteur 
dans un contrat de vente et/ou livraison de biens et/ou fourniture de services, ou qui 
livre des marchandises ou fournit des services au Vendeur, sur l’ordre de ce dernier 
ou à son profit, au sens le plus large du terme. 

Applicabilité2 

Les Conditions générales d’achat sont d’application à toute Offre faite à l’Acheteur, à 2.1 
tous les contrats d’achat où l’Acheteur est partie en tant qu’acheteur ou acquéreur, 
à tous les contrats concernant la livraison de marchandises à, sur l’ordre de ou au 
profit de l’Acheteur et/ou l’élaboration ou la transformation ou l’installation de 
marchandises pour, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur et/ou la fourniture 
de services à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, et à toutes les livraisons et 
fournitures de services effectuées à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur. Cela 
implique notamment que les présentes Conditions générales d’achat font partie dans 
leur ensemble de tout contrat tel que visé dans la phrase qui précède, excepté s’il en 
est expressément convenu autrement par écrit entre l’Acheteur et le Vendeur. 

Les Conditions générales n’étant pas les présentes Conditions générales d’achat (en ce 2.2 
compris notamment les conditions de vente ou conditions de livraison ou conditions 
similaires du Vendeur), quelle que soit la façon dont ces autres conditions générales 
sont nommées ou quelle que soit leur forme, ne sont pas d’application dans tous 
les cas où les présentes Conditions générales d’achat sont d’application en vertu de 
l’article 2.1, et toute applicabilité de ces autres conditions est expressément rejetée. 
Par la conclusion d’un contrat d’achat avec l’Acheteur où l’Acheteur est partie en 
tant qu’acheteur ou acquéreur, ainsi que la conclusion d’un contrat avec l’Acheteur 
concernant la livraison de marchandises à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur 
et/ou l’élaboration ou la transformation ou l’installation de marchandises pour, sur 
l’ordre de ou au profit de l’Acheteur et/ou la fourniture de services à, sur l’ordre de 
ou au profit de l’Acheteur, ou encore par l’entreprise d’une livraison à ou au profit 
de l’Acheteur ou de la fourniture d’un service pou ou au profit de l’Acheteur, ou 
par l’établissement d’une Offre à l’Acheteur, le Vendeur accepte que les présentes 
Conditions générales d’achat soient d’application, et qu’aucune condition générale 
autre que les présentes Conditions générales d’achat ne soit d’application, et le 
Vendeur renonce par conséquent à toute applicabilité de conditions générales ou 
conditions standard n’étant pas les présentes Conditions générales d’achat.

Formation du contrat3 

Un contrat d’achat où l’Acheteur est partie en tant qu’acheteur ou acquéreur, ou 3.1 
encore un contrat relatif à la livraison de marchandises à, sur l’ordre de ou au profit de 
l’Acheteur et/ou l’élaboration ou la transformation ou l’installation de marchandises 
pour, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur et/ou la fourniture de services à, sur 
l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, ne prend forme qu’après avoir été expressément 
accepté ou conclu par écrit par l’Acheteur. Cela implique par exemple qu’une Offre 
qui est faite à l’Acheteur ne peut conduire à un contrat que lorsque celle-ci est 
acceptée par écrit par l’Acheteur. 

La portée et le contenu d’un contrat sont déterminés par l’acceptation de celui-ci par 3.2 
l’Acheteur, tel que visé à l’article 3.1.

Un contrat tel que visé à l’article 3.1 et des modifications de celui-ci ou des accords 3.3 
complémentaires ne lient l’Acheteur que lorsqu’ils sont conclus par écrit et signés 
par une ou plusieurs personnes habilitées à engager l’Acheteur en ce sens ; les 
accords passés avec le personnel ou les représentants de l’Acheteur qui ne sont pas 
habilités en ce sens n’engagent l’Acheteur que s’ils sont confirmés par écrit au nom 
de l’Acheteur par une ou plusieurs personnes habilitées. 

Risques4 

Les risques relatifs aux marchandises vendues par ou au nom du Vendeur et/ou livrées 4.1 
à, au profit de ou sur l’ordre de l’Acheteur incombent au Vendeur jusqu’au moment 
où lesdites marchandises ont été expressément acceptées par l’Acheteur.

Si la livraison a été convenue par exemple EXW, FOB, CAF, DDP ou suivant un autre 4.2 
terme commercial, ce principe ne doit être entendu que comme une condition 
déterminante en matière de coûts et n’a aucune signification concernant la 
transmission des risques, la livraison ou le transfert de propriété.

Qualité et nature5 

Sans préjudice de ce qui est mentionné et stipulé dans la commande de l’Acheteur et 5.1 
dans les spécifications techniques et autres, les indications et les descriptions faisant 
partie de la commande de l’Acheteur, le Vendeur garantit en ce qui concerne les 
marchandises livrées à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, dans chaque cas :

que celles-ci sont entièrement conformes à ce qui est spécifié ou mentionné par ou −	
au nom du Vendeur ou bien dans le contrat concernant la quantité, la description 
et la qualité ;

que celles-ci sont fabriquées, produites ou composées sur la base ou à partir de −	
matières premières nouvelles et de nouveaux matériaux de bonne qualité ;

que celles-ci sont fabriquées, produites ou composées avec beaucoup de savoir-−	
faire ;

que celles-ci, si des échantillons, des modèles ou des exemples ont été présentés ou −	
mis à la disposition de l’Acheteur par ou au nom du Vendeur, sont identiques à ces 
échantillons, modèles ou exemples. 

que celles-ci satisfont aux exigences applicables en ce qui concerne la capacité, −	
la production, l’efficacité, la vitesse, l’utilité, l’actionnabilité, le rendement, les 
performances, etc. tel que convenu ou tel qu’indiqué ou décrit dans la commande de 
l’Acheteur et/ou dans les spécifications correspondant à cette commande ;

que celles-ci conviennent pleinement pour le but ou les buts indiqués par ou au −	
nom de l’Acheteur.

Dans le cas où la livraison comporte la mise à disposition de main-d’oeuvre, le 5.2 
Vendeur garantit que celle-ci satisfera à ce qui a été convenu ou, si aucun accord 
spécifique n’a été passé dans le cas concerné, que celle-ci satisfera aux exigences en 
matière de compétences professionnelles applicables aux circonstances données, et 
que le nombre convenu d’ouvriers sera mis à disposition en permanence durant la 
période convenue. 

Si dans le contrat et/ou dans les annexes correspondant à celui-ci, il est fait référence 5.3 
à des prescriptions techniques, de sécurité, de qualité et/ou autres ne figurant pas 
dans le contrat, le Vendeur est considéré comme en ayant connaissance.
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Inspection, contrôle, tests6 

Avant l’envoi ou le chargement des marchandises à livrer à, sur l’ordre de ou au 6.1 
profit du Vendeur, le Vendeur est tenu de les inspecter, les contrôler ou les tester 
pour s’assurer qu’elles satisfont pleinement à ce qui a été convenu entre les 
parties. L’Acheteur est autorisé à réclamer du Vendeur qu’il informe ledit Acheteur 
suffisamment à l’avance d’une telle inspection, un tel contrôle ou de tels tests et qu’il 
offre à l’Acheteur et ses représentants la possibilité d’assister à cette inspection, ce 
contrôle ou ces tests et de les observer. 

Si l’Acheteur le souhaite, le Vendeur est tenu de transmettre à l’Acheteur une copie 6.2 
certifiée conforme des résultats de l’inspection ou du rapport de contrôle ou de tests, 
suivant le cas. En outre, l’Acheteur est autorisé, s’il l’a demandé au Vendeur en temps 
opportun, à faire exécuter pour son propre compte d’autres inspections, contrôles 
et/ou tests concernant les marchandises à livrer ou une partie de celles-ci, auquel 
cas, le Vendeur est tenu d’apporter son entière collaboration à la réalisation de ces 
inspections, contrôles et/ou tests complémentaires.

L’Acheteur est autorisé (quoique jamais obligé) à (faire) inspecter, (faire) contrôler et/6.3 
ou (faire) tester les marchandises pendant la production, la fabrication, le montage, 
l’assemblage et l’installation des marchandises à livrer à, sur l’ordre de ou au profit de 
l’Acheteur pendant les heures de travail normales, et le Vendeur est tenu de donner 
accès à cette fin aux employés et représentants de l’Acheteur et à ceux qui exécutent 
l’inspection, le contrôle ou les tests afin qu’ils atteignent les zones et endroits où se 
trouvent ces marchandises, et de mettre si nécessaire à leur disposition un espace 
adapté pour l’inspection, le contrôle ou les tests, ainsi que d’apporter en outre la 
collaboration requise à cette fin.

Si et pour autant qu’il n’en ait pas été convenu expressément autrement entre les 6.4 
parties par écrit, les frais des inspections, contrôles et tests auxquels fait référence 
le présent article sont à la charge du Vendeur, à l’exception des frais du personnel de 
l’Acheteur et des représentants de l’Acheteur.

Si à l’occasion d’une inspection, un contrôle ou des tests tel que visé au présent article, 6.5 
l’Acheteur constate ou découvre que les marchandises à livrer à, sur l’ordre de ou au 
profit de l’Acheteur (ou même une partie de celles-ci) ne satisfont pas à la description 
ou aux indications figurant dans la commande ou dans les spécifications appartenant 
à la commande, ou de toute autre manière, ne satisfont pas au contrat, ou encore qu’il 
est vraisemblable que les marchandises (ou une partie de celles-ci), au moment de 
l’achèvement de la production, la fabrication, le montage, l’assemblage ou l’installation, 
n’y satisferont pas, l’Acheteur en informera par écrit le Vendeur ; le Vendeur sera alors 
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ce que les marchandises 
satisfassent aux descriptions, indications et spécifications tel que visé.

Emballage7 

Les marchandises qui doivent être livrées à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, 7.1 
doivent être emballées de la façon adéquate et dans une mesure suffisante, excepté 
lorsqu’en rapport avec la nature de ces marchandises, un emballage n’est pas possible 
ou pas souhaitable ; les marchandises doivent en outre être suffisamment protégées 
(par l’emballage et/ou autrement) de manière à ce qu’elles puissent atteindre leur 
destination en bon état et sans être endommagées. 

Le Vendeur suivra scrupuleusement les instructions de l’Acheteur concernant 7.2 
l’emballage et l’envoi, la conservation, le marquage et les documents d’expédition 
à fournir. Le Vendeur prendra minutieusement en compte les exigences particulières 
émises par ou au nom de l’Acheteur concernant l’emballage et/ou la sécurité.

L’Acheteur est autorisé à refuser purement et simplement les envois qui ne satisfont 7.3 
pas aux dispositions des articles 7.1 et 7.2.

Tout emballage prêté est retourné par l’Acheteur dans un délai raisonnable pour le 7.4 
compte et aux risques du Vendeur et le montant porté en compte pour celui-ci par 
le Vendeur à l’Acheteur est mis au crédit. 

Transport8 

Excepté s’il en est expressément convenu autrement par écrit entre les parties, le 8.1 
Vendeur est entièrement responsable du transport des marchandises à livrer à, sur 
l’ordre de ou pour le compte de l’Acheteur vers le ou les lieux où ces marchandises 
doivent être fournies, livrées et/ou installées, en ce compris le chargement et 
déchargement de ces marchandises. Le Vendeur garantit que le transport des 
marchandises visées sera effectué avec les moyens de transport adaptés et se 
déroulera de manière à ce que les marchandises soient livrées de manière efficace en 
bon état, inchangées et non endommagées.

Le Vendeur est tenu d’assurer comme il se doit, à son propre compte et à la satisfaction 8.2 
de l’Acheteur, tous les risques liés au transport (y compris le chargement et le 
déchargement) des marchandises à livrer à, sur l’ordre de et au profit de l’Acheteur 
et de les maintenir assurées jusqu’à ce que les risques concernant ces marchandises 
soient pris en charge par l’Acheteur. Le Vendeur est tenu de suivre scrupuleusement 
les instructions éventuelles de l’Acheteur concernant l’assurance des risques liés au 
transport.

Livraison9 

Le Vendeur est tenu de livrer ou fournir les marchandises à livrer ou les services à 9.1 
fournir à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur à l’endroit ou aux endroits tel 
qu’indiqué dans la commande de l’Acheteur ou convenu par les parties.

Le Vendeur est tenu de livrer les marchandises à livrer à, sur l’ordre de ou au 9.2 
profit de l’Acheteur et de fournir les services à fournir pour, sur l’ordre de ou au 
profit de l’Acheteur dans le(s) délai(s) et au moment ou aux moments indiqué(s) 
dans la commande de l’Acheteur ou tel que convenu par les parties ; les heures et 
délais de livraison ainsi que les heures et délais pour la fourniture de services sont 
contraignants, et le Vendeur est automatiquement en défaut s’il les dépasse sans que 
ne soit requise une sommation ou une mise en demeure.

Dès que le Vendeur est informé que les marchandises à livrer à, sur l’ordre de ou au 9.3 
profit de l’Acheteur n’ont pas pu être livrées à l’endroit ou aux endroits et/ou dans 
le(s) délai(s) et/ou sous la forme où la livraison devait avoir lieu, ou que les services 
à fournir pour, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur n’ont pas pu être fournis à 
l’endroit ou aux endroits et/ou dans le(s) délai(s) et/ou de la façon où ils devaient 
être fournis, le Vendeur est tenu d’en informer immédiatement l’Acheteur par écrit. 
L’Acheteur est alors autorisé, sans préjudice des autres droits qui lui reviennent 
(dont le droit à réclamer des indemnités), à résilier entièrement ou partiellement le 
contrat (même si des marchandises ont déjà été livrées ou si des services ont déjà 
été fournis en vertu dudit contrat), ou à accepter une livraison ou une prestation de 
service retardée. Si l’Acheteur opte alors pour une résiliation complète ou partielle 
du contrat, il est autorisé (I) soit de renvoyer au Vendeur les marchandises déjà 
livrées sur lesquelles porte le contrat ou sur lesquelles porte la partie du contrat 
qui a été résiliée, aux frais et risques du Vendeur, auquel cas, le Vendeur doit 
immédiatement rembourser à l’Acheteur les montants déjà payés concernant ces 
marchandises, (II) soit de conserver les marchandises déjà livrées.

Si l’Acheteur pour une raison quelconque n’était pas en mesure ou n’avait pas la 9.4 
possibilité de réceptionner les marchandises à livrer à, sur l’ordre de ou au profit de 
l’Acheteur au(x) moment(s) convenu(s), l’Acheteur est autorisé à prier le Vendeur de 
(faire) stocker les marchandises chez le Vendeur lui-même ou chez un ou plusieurs 
tiers tel qu’il a été jugé acceptable par l’Acheteur, et le Vendeur veillera dans ce 
cas à ce que les marchandises soient protégées des influences de l’extérieur et que 
les marchandises restent en bon état, inaltérées et non mélangées. Dans pareil cas, 
l’Acheteur sera tenu de payer une indemnité au Vendeur pour le stockage total des 
marchandises, suivant le tarif normal en vigueur dans la branche concernée.

Si le Vendeur, pour une quelconque raison, souhaite stocker les marchandises à livrer 9.5 
à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, il en assume entièrement les risques ; un 
stockage de ce type maintient intactes les obligations du Vendeur envers l’Acheteur.

Manquement du Vendeur10 

Lorsque des marchandises qui doivent être livrées par ou au nom du Vendeur 10.1 
à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur n’ont pas été livrées dans le délai de 
livraison ou la période de livraison, ou pas à l’heure ou aux heures convenue(s), 
et/ou pas à l’endroit ou aux endroits convenu(s), et/ou pas de la façon convenue, 
ou lorsque ces marchandises ou une partie ou un élément d’entre elles n’est ou ne 
sont pas conforme(s) aux indications, descriptions ou spécifications figurant dans la 
commande ou le contrat ou tout document en faisant partie ou ne présentent pas 
les caractéristiques ou propriétés auxquelles pouvait s’attendre l’Acheteur sur la base 
du contrat, ou n’ont pas la qualité à laquelle l’Acheteur pouvait s’attendre, ou ne 
satisfont pas d’une quelconque façon au contrat, le Vendeur sera automatiquement 
en défaut sans que ne soit requise le moindre avis, la moindre sommation ou mise 
en demeure.

Lorsque des services qui doivent être fournis par le Vendeur pour, sur l’ordre de 10.2 
ou au profit de l’Acheteur n’ont pas été fournis dans le(s) délai(s) convenu(s), et/
ou pas à l’endroit ou aux endroits convenu(s), et/ou pas de la façon convenue, ou 
lorsque ces services ou une partie de ceux-ci n’est ou ne sont pas conforme(s) aux 
indications, descriptions ou spécifications figurant dans la commande ou le contrat 
ou tout document en faisant partie ou ne présentent pas les caractéristiques ou 
propriétés auxquelles pouvait s’attendre l’Acheteur sur la base du contrat, ou n’ont 
pas la qualité à laquelle l’Acheteur pouvait s’attendre, ou ne satisfont pas d’une 
quelconque façon au contrat, le Vendeur sera automatiquement en défaut sans que 
ne soit requise le moindre avis, la moindre sommation ou mise en demeure.

Si le Vendeur est en défaut, l’Acheteur sera autorisé soit à réclamer que le contrat 10.3 
soit encore respecté comme il se doit, soit à résilier le contrat avec effet immédiat 
ou avec effet à une date choisie par l’Acheteur, sans préjudice de ce qui est prévu 
à l’article 10.4. Si dans pareil cas, l’Acheteur résilie le contrat, il est autorisé soit 
à renvoyer au Vendeur les marchandises déjà livrées en vertu dudit contrat, aux 
frais et risques du Vendeur, soit à conserver ces marchandises ou encore une partie 
d’entre elles, auquel cas, l’Acheteur aura droit à une réduction du prix d’achat 
des marchandises conservées en rapport avec les circonstances, et l’Acheteur aura 
également le droit de calculer le solde des montants dont il est redevable au vu des 
marchandises alors conservées par rapport à tout ce qui s’avère éventuellement dû 
par le Vendeur à l’Acheteur.
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Le Vendeur est responsable de tous les dommages étant la conséquence directe ou 10.4 
indirecte d’un quelconque manquement de la part du Vendeur dans l’accomplissement 
de ses obligations envers l’Acheteur, et de tous les dommages étant la conséquence 
directe ou indirecte du fait que le Vendeur n’a pas informé ou pas informé à temps 
l’Acheteur qu’il fallait s’attendre à un retard ou à tout autre manquement de la part 
du Vendeur. 

Réparation11 

Sans préjudice du droit de l’Acheteur à résilier entièrement ou partiellement le 11.1 
contrat et à réclamer des dommages et intérêts, le Vendeur est tenu de (faire) réparer 
à son propre compte, par un remplacement et/ou une réparation, aussi vite que 
possible et sans frais pour l’Acheteur tout défaut ou manquement dans ou relatif 
aux marchandises livrées par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre de ou au profit de 
l’Acheteur, ou encore une partie de celles-ci. 

Le Vendeur est en outre tenu de (faire) réparer ou remplacer à son propre compte ce 11.2 
qui a été livré par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur 
et a été endommagé, déréglé ou a disparu pendant le transport.

L’Acheteur est autorisé, si le Vendeur omet de respecter ses obligations de réparation 11.3 
et/ou de remplacement telles que visées à l’article 11.1 et l’article 11.2, ou ne les 
respecte pas à temps ou pas correctement, ou encore dans les cas jugés urgents 
par l’Acheteur, à effectuer lui-même le nécessaire ou à le faire effectuer par un ou 
plusieurs tiers, aux frais et risques du Vendeur. 

Dans les cas où la réparation d’un bien endommagé ou défectueux n’est pas possible, 11.4 
l’obligation du Vendeur au vu du présent article 11 implique qu’il veille le plus 
rapidement possible au remplacement des biens défectueux ou endommagés par des 
biens se trouvant en parfait état.

La propriété et les risques liés aux éléments remplacés incombent entièrement au 11.5 
Vendeur à partir du moment du remplacement, et ce dernier doit emmener ces 
éléments le plus rapidement possible.

Traitement etc. des éléments de l’Acheteur12 

Si l’Acheteur met des éléments à la disposition du Vendeur pour traitement, 12.1 
transformation ou pour association ou fusion avec des éléments que l’Acheteur 
n’a pas en sa possession, ces premiers éléments restent la propriété de l’Acheteur, 
respectivement, les éléments découlant du traitement, la transformation, l’association 
ou la fusion deviennent la propriété de l’Acheteur ; le Vendeur est tenu de conserver 
ces éléments de manière à ce qu’ils soient facilement reconnaissables et identifiables 
comme étant la propriété de l’Acheteur.

Les risques concernant tous les éléments visés à l’article 12.1 restent à la charge 12.2 
du Vendeur jusqu’à ce que ces éléments soient livrés à l’Acheteur et acceptés par 
l’Acheteur.

Le Vendeur n’est pas autorisé à céder ou aliéner, louer ou mettre à la disposition de 12.3 
tiers ou faire utiliser par des tiers les éléments tels que visés à l’article 12.1, il n’est pas 
autorisé à faire de ces éléments l’objet d’un droit de cautionnement, et il n’est pas 
autorisé à (faire) traiter ou transformer ces éléments ou à les associer ou les fusionner 
avec d’autres éléments ou encore à (faire) effectuer des opérations concernant ces 
éléments de sorte que ceux-ci deviennent une partie ou une composante d’un ou de 
plusieurs éléments n’appartenant pas à l’Acheteur. 

Si l’Acheteur met à la disposition du Vendeur des éléments pour montage, pour 12.4 
effectuer une supervision sur le montage, ou pour tester des éléments déjà montés 
ou assemblés ou les mettre en service, le Vendeur supporte les risques pour ces 
éléments à partir de leur mise à disposition et jusqu’à l’acceptation par l’Acheteur de 
la fourniture concernée.

Les dispositions des présentes Conditions générales d’achat ayant trait aux 12.5 
marchandises à livrer par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre de ou au profit de 
l’Acheteur sont toutes également applicables au traitement, à la transformation, à 
l’association et à la fusion tels que visés à l’article 12.1 et aux éléments alors traités, 
transformés, associés et fusionnés.

Le Vendeur est entièrement responsable de tous les dommages qui peuvent survenir 12.6 
sur les éléments visés à l’article 12, ainsi que pour tous les dommages qui peuvent 
être causés directement ou indirectement à ces éléments, et le Vendeur préserve 
l’Acheteur des revendications et réclamations de tiers basées sur ou en rapport avec 
ces dommages. Le vendeur est tenu de s’assurer à son propre compte et comme il 
se doit au vu de la responsabilité qui lui incombe visée à la phrase précédente et de 
maintenir cette assurance.

Assemblage, montage et installation13 

Si les marchandises à livrer par le Vendeur à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur 13.1 
doivent être assemblées, montées et/ou installées par le Vendeur conformément à la 
commande ou au contrat, le Vendeur est tenu de veiller à ce qu’il y ait suffisamment 
de personnel dûment qualifié à disposition à cette fin.

Une fois l’assemblage, le montage et/ou l’installation entièrement terminés, un 13.2 
ou plusieurs tests seront effectués en présence de l’Acheteur et du Vendeur ou de 
leurs représentants, et le Vendeur est tenu de veiller à ce qu’il y ait suffisamment 
de personnel dûment qualifié à disposition jusqu’à ce que le(s) test(s) donne(nt) un 
résultat acceptable.

Si à l’occasion d’un test tel que visé à l’article 13.2, une carence, une imperfection 13.3 
ou un défaut dans ou par rapport aux marchandises ou à une quelconque partie de 
celles-ci est constaté(e), l’Acheteur sera autorisé à résilier le contrat et à renvoyer au 
Vendeur les marchandises où une partie de celles-ci aux frais et risques du Vendeur 
et à (faire) démonter, démolir, supprimer et/ou renvoyer ces marchandises ou une 
partie d’entre elles aux frais et risques du Vendeur. Si dans pareil cas, l’Acheteur 
venait à décider de ne pas résilier le contrat, le Vendeur est tenu de (faire) réparer ou 
remplacer et/ou à nouveau (faire) assembler, monter et/ou installer à ses propres frais 
et risques les marchandises défectueuses, cassées ou ne fonctionnant pas.

Instruction, manuel, mode d’emploi, etc.14 

Le Vendeur est tenu de mettre à la disposition de l’Acheteur en temps voulu et de façon 14.1 
pratique des instructions claires, des manuels, des modes d’emploi, des consignes de 
montage, des consignes d’entretien, etc. tel que nécessaire pour l’utilisation et/ou 
l’application, l’entretien et la réparation ainsi que le stockage et la conservation des 
marchandises livrées ou à livrer à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur.

Le Vendeur est tenu de mettre à la disposition de l’Acheteur en temps voulu et sous 14.2 
une forme pratique des instructions écrites et autres informations ayant trait aux 
caractéristiques, aux propriétés, à la qualité, à l’utilisation et à l’application des 
marchandises qui sont ou ont été livrées à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, 
et s’avérant nécessaires ou souhaitables en rapport avec la sécurité et/ou la santé et 
la sécurité des personnes et des animaux et/ou en rapport avec l’environnement au 
sens le plus large du terme.

Une fois terminé(e) l’assemblage, le montage et/ou l’installation des marchandises 14.3 
tel que visé à l’article 14.1, le Vendeur mettra à disposition pour la période ou les 
périodes s’avérant nécessaire(s) suffisamment de personnel dûment qualifié pour 
informer et/ou former comme il se doit l’Acheteur et son personnel et autres 
employés en ce qui concerne l’utilisation, l’application, l’entretien et la réparation 
des marchandises livrées.

Si des marchandises ont été ou sont livrées par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre 14.4 
de ou au profit de l’Acheteur et que celles-ci ne doivent pas être assemblées, 
montées ou installées, mais au sujet desquelles une instruction et/ou une formation 
est nécessaire ou souhaitable, le Vendeur mettra à disposition en ce sens pour une 
période convenable un personnel suffisant et dûment qualifié.

Sauf s’il en est expressément convenu autrement par écrit, les manuels, modes 14.5 
d’emploi, consignes de montage, consignes d’entretien et instructions sont rédigés 
en langue néerlandaise et les instructions et formations seront données en langue 
néerlandaise.

Les manuels, modes d’emploi, consignes de montage, consignes d’entretien et 14.6 
instructions sur papier, disquette, CD-ROM ou tout autre support de données seront 
toujours inclus dans le prix ; il en va de même pour l’instruction et la formation, sauf 
s’il en est expressément convenu autrement par écrit.

Transfert de propriété15 

Sauf s’il en est expressément convenu autrement par écrit, sans préjudice de ce 15.1 
qui est établi concernant les risques à l’article 4, et sans préjudice également de ce 
qui est établi concernant la propriété des marchandises à l’article 12 et l’article 17, 
la propriété des marchandises qui doivent être livrées par le Vendeur à l’Acheteur 
reviendra à l’Acheteur au moment où celles-ci sont déchargées à l’endroit où elles 
doivent être livrées conformément au contrat. 

Si les marchandises à livrer à l’Acheteur sont stockées conformément aux dispositions 15.2 
de l’article 9.4, et que la propriété de celles-ci peut être transférée à l’Acheteur en 
vertu du contrat passé entre les parties, le Vendeur est tenu de veiller à ce que 
ces marchandises soient et restent entreposées de manière à ce qu’elles soient 
identifiables sans difficulté comme étant la propriété de l’Acheteur, étant entendu 
que, sans préjudice de ce qui est établi à l’article 4, les risques concernant ces 
marchandises restent à la charge du Vendeur jusqu’au moment où les marchandises 
ont été expressément acceptées par l’Acheteur. 
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Acceptation16 

L’acceptation par l’Acheteur des marchandises qui doivent être assemblées et 16.1 
installées ou qui ont été soumises à un ou plusieurs contrôles ou tests aura lieu par 
le biais d’un agrément écrit. L’acceptation des autres marchandises aura lieu soit par 
écrit, soit de manière tacite du fait que l’Acheteur, dans les quatorze jours après que 
les marchandises aient été livrées, n’a pas rejeté ni émis de plaintes ou réclamations 
concernant ces marchandises.

L’Acheteur est autorisé à utiliser les marchandises livrées par ou au nom du Vendeur 16.2 
avant l’acceptation de celles-ci par l’Acheteur.

Matériel de l’Acheteur17 

Tous les documents, plans, schémas, modèles, spécimens, fax, films, photos, bandes, 17.1 
disquettes, CD-ROM et autres supports de données, formes, matrices, calibres ou 
outils et appareils spécifiques et tout autre matériel ayant été mis à disposition du 
Vendeur par ou au nom de l’Acheteur ou qui sont fabriqués ou achetés par le Vendeur 
aux frais de l’Acheteur ou sont obtenues au profit de l’Acheteur en rapport avec un 
contrat entre les parties ou encore en rapport avec une Offre ou une livraison à 
l’Acheteur, resteront, le cas échéant, deviendront, la propriété de l’Acheteur.

Le Vendeur est tenu de conserver en tant que commodataire les moyens et le matériel 17.2 
tels que visés à l’article 17.1 de manière à ce qu’il soit clairement reconnaissable qu’ils 
sont la propriété de l’Acheteur, il doit garder ceux-ci en bon état et les entretenir et il 
est également tenu de les assurer et les maintenir assurés aussi longtemps qu’ils sont 
utilisés par ou au nom du Vendeur ou qu’ils se trouvent chez le Vendeur et/ou jusqu’à 
ce qu’un tiers ne les prenne en charge sur l’ordre ou au profit du Vendeur. 

Le Vendeur est tenu de remettre les moyens et le matériel tels que visés à l’article 17.1 17.3 
en bon état à l’Acheteur, le cas échéant, de les mettre à la disposition de l’Acheteur 
sur simple demande de sa part, et si aucune demande de ce genre n’est exprimée, 
de les remettre en bon état à l’Acheteur, le cas échéant les mettre à sa disposition 
dès l’instant où les marchandises sont livrées à l’Acheteur ou encore à tout autre 
moment ou toute autre heure tel qu’éventuellement convenu expressément et par 
écrit entre les parties.

Si le Vendeur ne remet pas ou ne met pas à disposition à temps les moyens et le 17.4 
matériel tels que visés à l’article 17.1, ou encore s’il remet ces moyens et ce matériel 
endommagés, diminués ou en mauvais état, le Vendeur est tenu d’indemniser 
l’Acheteur pour tous les dommages y relatifs ; en pareil cas, l’Acheteur est autorisé 
à déduire le montant ou les montants résultant du dommage de ce dont il est 
éventuellement redevable envers le Vendeur

Le Vendeur n’utilisera les moyens et le matériel tels que visés à l’article 17.1 qu’au 17.5 
profit des marchandises à livrer à l’Acheteur et de la livraison de ces dernières, ou 
encore au profit des services à fournir pour, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur 
ainsi que la fourniture de ces derniers, et le Vendeur n’utilisera ni ne fera utiliser, ne 
copiera, ne reproduira ni ne distribuera ces moyens et ce matériel, il ne mettra pas ou 
ne fera pas mettre à la disposition d’un tiers quelconque ces moyens et ce matériel et 
ne traitera ni ne transformera, rassemblera ou fusionnera ces moyens et ce matériel 
avec d’autres éléments (ou ne fera réaliser ces opérations) ou enfin ne réalisera (ou 
ne fera réaliser) des opérations en rapport avec ces moyens et ce matériel ayant pour 
conséquence qu’ils deviennent un élément ou une composante d’un ou de plusieurs 
autres éléments.

Confidentialité18 

Le Vendeur est tenu de traiter comme strictement confidentielles toutes les données 18.1 
et les informations qui ont été ou sont mises à disposition ou communiquées par, au 
nom de ou de la part de l’Acheteur, ainsi que les résultats obtenus par le traitement 
de celles-ci et de les maintenir secrètes vis-à-vis de tiers ainsi que de ne pas les 
utiliser ou faire utiliser dans un but autre que celui pour lequel elles ont été mises 
à disposition ou transmises par ou au nom de l’Acheteur, et le Vendeur est en outre 
tenu de veiller à ce que son personnel et toutes les autres personnes du côté du 
Vendeur à qui ces données et informations et résultats sont divulgués ou transmis ou 
peuvent être connus, soient suffisamment liés par le respect de cette confidentialité 
et traitent ces renseignements comme strictement confidentiels.

L’obligation du Vendeur telle que mentionnée à l’article 18.1 n’est pas d’application 18.2 
en ce qui concerne les données et informations qui sont généralement connues ou 
qui sont librement accessibles ou librement disponibles pour le public.

Prescriptions légales ; autorisations etc.19 

Le vendeur garantit que la conception, la composition, la nature et la qualité des 19.1 
marchandises qui sont livrées par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre de ou au 
profit de l’Acheteur satisfont à tous points de vue et sont conformes aux conditions 
et exigences en vigueur établies dans les lois, directives, prescriptions et règlements 
émanant des pouvoirs publics, en ce compris ceux émanant d’organisations 
internationales et d’autorités supranationales ; le Vendeur garantit en outre que 

toute utilisation normale, régulière et raisonnable de ces marchandises y satisfait 
également et y est également conforme.

Le Vendeur est responsable de l’obtention à temps et sous la forme requise de tous 19.2 
les permis, licences, autorisations, concessions, enregistrements et certificats qui 
peuvent s’avérer requis pour le transport, le stockage, la livraison, la manipulation, 
l’assemblage, le montage, l’installation, le démarrage, et/ou l’utilisation et l’application 
des marchandises qui sont ou doivent être livrées par ou au nom du Vendeur à, sur 
l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, ou encore peuvent être requis pour la fourniture 
de services pour, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, et le Vendeur est tenu 
de faire parvenir ces permis, licences, autorisations, concessions, enregistrements et 
certificats à l’Acheteur ; les frais liés à l’un ou l’autre de ces documents ou en rapport 
avec ceux-ci doivent être portés en compte du Vendeur.

L’obtention des permis, licences , autorisations, concessions, enregistrements et 19.3 
certificats visés à l’article 19.2 est une obligation du Vendeur et le défaut d’un 
quelconque permis, licence, autorisation, concession, enregistrement ou certificat 
requis tel que visé dans cet article ne libère pas le Vendeur de toute obligation 
envers l’Acheteur, ou encore ne donne pas au Vendeur le droit de suspendre 
l’accomplissement d’un quelconque engagement envers l’Acheteur.

Responsabilité20 

Le Vendeur est responsable de tous les dommages causés ou ayant été causés 20.1 
directement ou indirectement par les marchandises qui sont ou ont été livrées par ou 
au nom du Vendeur à, sur l’ordre de ou au profit de l’Acheteur, ou encore directement 
ou indirectement causés par une utilisation ou application de ces marchandises ou 
un quelconque défaut dans ces marchandises.

Le Vendeur est en outre responsable de tous les dommages qui sont ou ont été 20.2 
directement ou indirectement causés par un manquement de ou du côté du Vendeur 
dans l’accomplissement d’une des obligations envers l’Acheteur.

Le Vendeur est également responsable de tous les dommages susceptibles d’être 20.3 
directement ou indirectement causés par l’absence d’un permis, une licence, une 
autorisation, une concession, un enregistrement ou un certificat requis tels que visés 
à l’article 19.2.

Le Vendeur préserve l’Acheteur de toute réclamation de tiers qui soit basée sur ou en 20.4 
rapport avec un dommage tel que visé à l’article 20.1, l’article 20.2 ou l’article 20.3.

Le Vendeur est tenu d’indemniser à l’Acheteur tout dommage, quel qu’en soit le 20.5 
fondement juridique, subi par l’Acheteur, son personnel et tous les autres employés et 
les personnes du côté de l’Acheteur suite à un manquement de ou du côté du Vendeur 
dans l’accomplissement de ses obligations ou encore suite à un acte illégitime du 
Vendeur ou d’un membre du personnel du Vendeur, ou d’une quelconque personne 
concernée du côté du Vendeur dans le cadre de l’exécution d’un contrat ; cette 
obligation d’indemnisation des dommages comprend également l’indemnisation 
d’un dommage causé par un quelconque bien de ou utilisé par le Vendeur ou un bien 
de ou utilisé par un membre du personnel du Vendeur ou un bien de ou utilisé par 
une personne qui est impliquée du côté du Vendeur dans l’exécution d’un contrat, ou 
causé par une quelconque utilisation, l’application ou le transport de ce bien.

Le Vendeur préserve l’Acheteur contre toute réclamation d’un membre du personnel 20.6 
ou d’un employé de l’Acheteur ou d’un tiers étant basée sur ou en rapport avec un 
quelconque dommage tel que visé à l’article 20.5.

Sous réserve des dispositions impératives en matière de responsabilité (des produits), 20.7 
ainsi qu’en tenant compte des règles de droit en matière d’ordre public et de bonne 
foi, l’Acheteur n’est jamais responsable d’un quelconque dommage ayant été ou étant 
directement ou indirectement causé par des éléments, des moyens ou du matériel qui 
ont été mis à la disposition du Vendeur par ou au nom de l’Acheteur en rapport avec 
l’exécution d’un contrat, et le Vendeur préserve l’Acheteur contre les revendications 
et réclamations de tiers basées sur ou en rapport avec pareils dommages. 

Prix21 

Le prix convenu correspond au prix total pour les marchandises à livrer, y compris 21.1 
les frais d’emballage, de transport, d’assurance et de livraison à l’endroit ou aux 
endroits indiqué(s) par l’Acheteur, et y compris les instructions, manuels, modes 
d’emploi, consignes de montage et consignes d’entretien ainsi que (le cas échéant) 
y compris les frais d’assemblage, de montage, d’installation, de démarrage, de tests, 
d’instruction et de formation.

Le prix convenu est fixe et contraignant, excepté et pour autant qu’il en soit 21.2 
expressément convenu autrement dans le contrat. 

En cas de livraison de marchandises à un endroit autre que celui convenu, et ce, à 21.3 
la demande de l’Acheteur, les frais supplémentaires impliqués sont à la charge du 
Vendeur, excepté et pour autant qu’il en soit convenu autrement par écrit entre les 
parties.

L’Acheteur est autorisé à déduire les montants dont il est redevable envers le 21.4 
Vendeur à n’importe quel titre de ce que le Vendeur doit à l’Acheteur.
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Propriété industrielle et intellectuelle22 

Le Vendeur préserve l’Acheteur contre toute revendication et réclamation d’un tiers 22.1 
en rapport avec un bien quelconque livré par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre de 
ou au profit de l’Acheteur, et/ou des données ou informations mises à la disposition 
de l’Acheteur par ou au nom du Vendeur et/ou en rapport avec une quelconque 
utilisation, application, transformation, reproduction ou distribution, ainsi qu’une 
exposition ou une présentation d’un bien de ce type, de données ou d’informations, 
et basée sur une violation ou une prétendue violation d’un quelconque droit de 
la propriété intellectuelle et industrielle, un droit de modèle d’utilisation, un droit 
de modèle, un droit sur un plan, un droit d’obtention végétale, un droit exclusif 
en rapport avec la topographie ou la présentation d’un circuit d’un produit semi-
conducteur, un droit d’auteur ou droit voisin, ainsi que tout autre droit de propriété 
industrielle ou intellectuelle.

Si un quelconque bien livré par ou au nom du Vendeur à, sur l’ordre de ou au profit 22.2 
de l’Acheteur fait l’objet d’un droit de la propriété intellectuelle et industrielle, un 
droit de modèle d’utilisation, un droit de modèle, un droit sur un plan, un droit 
d’auteur ou droit voisin, ainsi que tout autre droit de propriété industrielle ou 
intellectuelle du Vendeur, ou encore fait l’objet d’une licence en rapport avec un 
droit de propriété intellectuelle ou industrielle, le rétablissement ou la réparation 
ou encore la modification d’un tel bien ne sera pas considérée comme une violation 
de ce droit.

Manquement de l’Acheteur23 

En cas de manquement de l’Acheteur ou du côté de l’Acheteur par rapport à un 23.1 
contrat avec le Vendeur ou l’exécution de celui-ci, l’Acheteur ne sera jamais redevable 
envers le Vendeur de plus que le montant des marchandises à livrer à l’Acheteur en 
vertu de ce contrat ni jamais redevable de plus que la valeur réelle ou estimée de ces 
marchandises au moment où se produit le manquement.

Force majeure24 

Si l’Acheteur est empêché par une force majeure de remplir un engagement envers 24.1 
le Vendeur, l’Acheteur est autorisé à suspendre l’accomplissement de ses obligations 
jusqu’à ce que la force majeure ne soit terminée, ou encore à résilier entièrement ou 
partiellement le contrat.

On entend par ‘force majeure’ tout circonstance, cause ou événement, quel que soit 24.2 
l’endroit où elle a lieu, survient ou se présente, et en dépit du fait qu’elle était ou 
pas prévisible, qui empêche, rend impossible ou très difficile ou rend excessivement 
pénible, temporairement ou de façon définitive le bon accomplissement, complet 
et à temps d’un quelconque engagement de l’Acheteur, et toute circonstance, 
cause ou événement que l’Acheteur ne peut raisonnablement éviter ou qui survient 
entièrement ou partiellement sans que l’Acheteur n’y soit pour rien ou encore se 
trouve en dehors de la sphère d’influence de l’Acheteur ; on entend également par 
force majeure, la force majeure chez un fournisseur ou tout autre tiers partenaire 
de contrat de l’Acheteur et la non-prestation par un fournisseur ou un autre tiers 
partenaire de contrat de l’Acheteur.

On entend aussi par ‘force majeure’ toute conséquence d’une circonstance, une 24.3 
cause ou un événement tel que visé à l’article 24.2.

Si l’Acheteur est empêché par une force majeure de remplir ses obligations par 24.4 
rapport à un ou plusieurs de ses fournisseurs ou partenaires de contrat mais pas 
par rapport à tous, l’Acheteur est autorisé à choisir quels engagements il respectera, 
envers quels partenaires de contrat et dans quel ordre.

Personnel et représentants de l’Acheteur25 

L’Acheteur n’est pas responsable des dommages qui sont ou ont été directement ou 25.1 
indirectement causés par un membre de son personnel, par une personne du côté de 
l’Acheteur impliquée dans l’exécution des obligations envers le Vendeur ou par un 
agent ou représentant du Vendeur.

Garantie26 

À la demande de l’Acheteur, le Vendeur est tenu, avant de commencer ou de 26.1 
poursuivre les travaux qui lui sont confiés, d’apporter suffisamment de garantie pour 
l’accomplissement de ses obligations résultant du contrat passé avec l’Acheteur. 

Si la garantie souhaitée par l’Acheteur n’est pas démontrée ou pas démontrée de 26.2 
manière suffisante selon l’Acheteur, l’Acheteur est autorisé à annuler ou résilier 
entièrement ou partiellement le contrat, sans préjudice du droit de l’Acheteur à un 
remboursement par le Vendeur de ce qui a déjà été payé par ou au nom de l’Acheteur 
en rapport avec l’exécution du contrat.

Cessation27 

Si le Vendeur est en défaut concernant l’accomplissement d’une quelconque 27.1 
obligation envers l’Acheteur, l’Acheteur est autorisé à résilier ou annuler le contrat 
avec effet immédiat ou effet à une date déterminée par l’Acheteur, sans préjudice 
du droit de l’Acheteur à réclamer un dédommagement, et sans préjudice du droit 
de l’Acheteur à réclamer ou exiger l’accomplissement du contrat avec ou sans 
dédommagement.

En outre, l’Acheteur est autorisé, sans préjudice des autres droits de l’Acheteur, dont 27.2 
le droit à réclamer un dédommagement et à résilier ou annuler le contrat avec le 
Vendeur avec effet immédiat ou effet à une date déterminée par l’Acheteur, si :

le Vendeur a été ou est déclaré en faillite ;−	

le Vendeur demande un sursis de paiement ou un sursis de paiement (provisoire ou −	
définitif) est ou a été accordé au Vendeur ;

le Vendeur, s’il s’agit d’une personne physique, décède ou est placé sous curatelle ou −	
le patrimoine du Vendeur ou une partie de celui-ci est placé sous administration ;

le Vendeur, s’il s’agit d’une personne morale, est dissout ou une décision de dissolution −	
concernant le Vendeur est ou a été prise ou si le Vendeur se retrouve en liquidation 
ou si une décision de liquidation est ou a été prise concernant le Vendeur ;

le Vendeur fusionne avec un tiers ou est repris par un tiers ;−	

la forme juridique du Vendeur est modifiée, ou ;−	

un changement substantiel survient dans les activités du Vendeur. −	

Si un cas se présente tel que visé à l’article 27.1 ou tel que visé à l’article 27.2, 27.3 
toutes les exigences que l’Acheteur peut avoir ou obtenir par rapport au Vendeur 
sont immédiatement et entièrement exigibles.

Titres28 

Les titres des articles des présentes Conditions générales d’achat servent uniquement 28.1 
à faciliter la lecture de celles-ci et n’ont aucune autre signification ; ces titres 
ne peuvent notamment pas servir à expliquer les présentes Conditions générales 
d’achat.

Droit applicable ; forum29 

Le contrat entre l’Acheteur et le Vendeur et l’exécution de ce dernier sont régis par 29.1 
le droit néerlandais.

Les différends entre l’Acheteur et le Vendeur, en ce compris ceux qui ne sont 29.2 
considérés comme tel que par une seule partie, qui découlent ou sont en rapport 
avec un contrat sur lequel s’appliquent les présentes Conditions générales d’achat ou 
l’exécution de celui-ci et qui ne peuvent être résolus à l’amiable seront réglés par le 
tribunal de l’arrondissement où est installé l’Acheteur, étant entendu que l’Acheteur 
conserve le droit en tant que demanderesse de présenter ses réclamations devant 
le juge compétent du domicile ou lieu d’installation du Vendeur, et étant entendu 
également que si un juge déterminé est désigné comme juge compétent par des 
dispositions impératives, le différend sera alors réglé par ce juge désigné en tant 
que juge de première instance, sans préjudice dans l’un et l’autre cas du droit de 
l’Acheteur à faire saisir et (faire) prendre d’autres mesures provisoires et/ou à agir 
en référé à l’endroit ou aux endroits et devant la(les) instance(s) judiciaire(s) où cet 
Acheteur souhaite se présenter.

Validité30 

Dans l’éventualité où une disposition des présentes Conditions générales d’achat 30.1 
n’était pas valable, entièrement ou partiellement, et/ou n’était pas imposable, et 
ce, suite à une quelconque prescription légale, décision judiciaire ou toute autre 
directive, décision, recommandation ou mesure d’une autorité ou instance locale, 
régionale, nationale ou supranationale, ou encore de toute autre façon, ce fait n’aura 
aucune conséquence sur la validité de toutes les autres dispositions des présentes 
Conditions générales d’achat. Si une disposition des présentes Conditions générales 
d’achat s’avère non valable pour une raison tel que visé dans la phrase précédente, 
mais serait toutefois valable si elle avait une portée ou une signification plus limitée, 
ladite disposition vaudra automatiquement avec la portée ou la signification limitée 
la plus importante ou la plus étendue où elle reste valable.


