
11.2 Nous sommes seuls autorisés, en cas de livraisons présentant 
des vices matériels, à choisir entre la retouche immédiate ou 
la livraison de marchandises sans défauts. Notre cocontractant 
devra aussi supporter les frais de démontage et de remontage 
dans ce contexte. Notre cocontractant assume tous les risques 
pendant la durée où l‘objet de la livraison ne se trouve pas sous 
notre garde.

11.3 Nous sommes autorisés, dans l‘hypothèse de défauts dus à la 
conception ou à la construction, de faire valoir immédiatement 
les droits prévus au chiffre ci-après.

11.4 À supposer que le cocontractant n‘élimine pas le défaut en 
l‘espace du délai de grâce que nous lui concédons, nous 
sommes autorisés à résilier le contrat, intégralement ou 
partiellement, ou à demander des dommages et intérêts 
pour la réparation du dommage causé en remplacement de la 
prestation.

11.5 Dans des cas d‘urgence pour la sécurité du travail ou pour 
parer à des dommages majeurs sans commune mesure, lors de 
l‘élimination de défauts insignifiants et à supposer que notre 
cocontractant soit en retard dans l‘élimination d‘un défaut, 
nous sommes autorisés, après l‘information préalable de notre 
cocontractant et l‘expiration d‘un bref délai de grâce approprié 
à la situation, à éliminer le défaut et le dommage en résultant 
éventuellement à ses frais de notre propre chef ou à le faire 
éliminer par un tiers aux frais de notre cocontractant. Cette 
disposition s‘applique également s‘il est en retard de livraison 
et si nous sommes, de ce fait, dans l‘obligation d‘éliminer le 
défaut immédiatement en prévention d‘une non-exécution 
dans le délai convenu.

11.6 Nos prétentions liées à des vices matériels se prescrivent en 
l‘espace de 36 mois, celles liées à des vices de droit conduisant 
à l‘éviction après dix ans, toujours à compter du transfert des 
risques. L‘écoulement du délai de prescription est supprimé 
pour une période qui commence par l‘envoi de notre réclamati-
on et se termine dès l‘accomplissement de nos droits résultants 
de la constatation du vice.

11.7 À supposer que notre cocontractant doive livrer aux termes de 
nos plans, dessins ou d‘autres exigences spéciales, la conformi-
té de la livraison avec nos exigences est formellement garantie. 
Pour autant que la livraison ne coïncide pas avec les exigences, 
nous pouvons immédiatement faire valoir les droits indiqués au 
chiffre ci-dessus.

11.8 Nos droits et recours légaux ne sont par ailleurs par affectés.
11.9 Nous sommes autorisés à la résiliation immédiate, si notre 

cocontractant procède à des livraisons sensiblement identiques 
ou équivalentes malgré un avertissement écrit ou s’il relivre des 
marchandises défectueuses ou en retard. Dans ce cas, notre 
droit de résiliation s‘applique également aux livraisons que 
notre cocontractant devrait encore fournir à l‘avenir aux termes 
du lien juridique résultant de ce contrat ou d‘un autre lien 
juridique.

11.10 Notre cocontractant nous libère, à la première demande, de 
tous les droits – pour quelque motif juridique que ce soit – 
que des tiers pourraient formuler contre nous, en raison d‘un 
défaut matériel ou juridique ou d‘un autre défaut d‘un produit 
fourni par lui, et s‘engage à nous rembourser tous les frais de 
nos poursuites judiciaires engagées dans ce contexte.

12.	 Confidentialité
12.1 Notre cocontractant est tenu de traiter tous les détails com-

merciaux et techniques non notoires, dont il a eu connaissance 
pendant nos relations commerciales, avec confidentialité et de 
ne pas les transmettre à des tiers. 

12.2 La fabrication pour des tiers, la présentation de produits spé-
cialement fabriqués pour nous, notamment d‘après nos plans, 
dessins ou en donnant suite à d‘autres exigences, ainsi que 
les publications concernant les commandes ou le fait de faire 
référence à cette commande à l‘égard de tiers, exigent notre 
autorisation préalable et écrite.

13.	 Dispositions	finales
13.1 Toutes les obligations issues de ce contrat avec notre parte-

naire et l‘établissement des relations sont régies par le droit 
allemand. Les dispositions de la Convention des Nations Unies 
sur les contrats internationaux d‘achat et de vente de marchan-
dises (UN-Kaufrecht) et les prescriptions de renvoi du droit 
international privé allemand ne sont pas applicables.

13.2 Il est fait attribution d‘exécution au lieu de livraison respectif. 
13.3 Il est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents 

pour Bad Berleburg. Nous sommes cependant autorisés à 
traduire notre cocontractant en justice par-devant la juridiction 
compétente de son siège.

13.4 Notre cocontractant est tenu de supporter les frais judiciaires 
et extrajudiciaires de tout exercice d‘un droit à l‘étranger, 
notamment dans l‘hypothèse de son inobservation du délai de 
livraison. 

13.5 À supposer qu’une disposition du contrat ou des présentes 
conditions d‘achat s’avère ou se soit avérée intégralement ou 
partiellement inopérante, les autres stipulations garderont 
toute leur force et portée.

13.6 Version de ce document : 19.09.2013

 Les paiements ne tiennent pas lieu d‘acceptation contractuelle 
de la livraison. En cas de livraison défectueuse ou incomplè-
te, nous sommes autorisés, indépendamment de l‘exercice 
de nos autres droits, à retenir les prétentions issues des 
relations commerciales d‘une envergure appropriée, jusqu‘à 
l‘accomplissement correcte de la livraison.

6.3 Notre cocontractant n‘est pas autorisé à céder ses créances 
contre nous à des tiers.

7.	 Sécurité,	protection	de	l‘environnement
7.1 Les livraisons de notre cocontractant doivent satisfaire aux 

dispositions légales, et en particulier aux règles de sécurité 
et dispositions de protection de l‘environnement, y compris 
les règlements relatifs aux substances dangereuses, la Loi 
allemande sur les équipements électriques et électroniques 
(ElektroG) et les recommandations de sécurité des organes 
ou associations professionnelles, tels que la VDE, VDI, DIN. Le 
cocontractant doit nous fournir les attestations, certificats et 
preuves respectives gratuitement.

7.2 Notre cocontractant s‘engage au respect des dispositions 
légales respectives en vigueur du droit allemand et européen, 
notamment celles du Règlement REACH (Règlement CE n° 
1907/2006 concernant l‘enregistrement, l‘évaluation et 
l‘autorisation des substances chimiques, ainsi que les restric-
tions applicables à ces substances dit « Règlement REACH »). 
Le cocontractant est tenu de nous informer immédiatement 
en cas de modifications de la marchandise, de son aptitude à 
la livraison ou à l‘utilisation ou de sa qualité causées par des 
dispositions légales importantes, en particulier par le Règle-
ment REACH, et de convenir de mesures appropriées avec nous 
de cas en cas. Cette disposition s‘applique par analogie dès 
que et dans la mesure où le partenaire prend connaissance de 
l‘imminence de telles modifications. 

7.3 Notre cocontractant est par ailleurs aussi tenu de déterminer et 
de respecter la version actuelle des directives et lois applicables 
aux restrictions concernant les matières entrant dans ses 
composants. Il est dans l‘obligation de renoncer aux substances 
interdites. Notre cocontractant est tenu d‘indiquer les substan-
ces dangereuses, et à éviter aux termes des lois et directives 
en vigueur, sur les spécifications. Si applicable, il remettra les 
fiches de données de sécurité en langue allemande dès le stade 
de l‘offre et avec le bon de livraison lors de la première livraison 
respective.

7.4 Notre cocontractant est seul responsable du respect des directi-
ves de prévention des accidents dans le cadre de ses livraisons. 
La livraison doit être accompagnée des dispositifs de protection 
nécessaires dans ce contexte, ainsi que d‘instructions émanant 
du fabricant, sans frais pour nous.

8.	 Importations	et	exportations,	douanes
8.1 Notre cocontractant doit indiquer son numéro d‘identification 

fiscale UE (n° de TVA) en cas de livraison en provenance d‘un 
État membre de l‘Union européenne situé au-dehors de 
l‘Allemagne.

8.2 Les livraisons de marchandises importées doivent être dédoua-
nées. Notre cocontractant est dans l‘obligation de présenter les 
déclarations et renseignements exigés dans le cadre du Règle-
ment CE n° 1207/2001 à ses frais, d‘accepter les contrôles des 
autorités douanières et de fournir les confirmations officielles 
demandées.

9.	 Transfert	des	risques,	réception,	droits	de		propriété
9.1 La livraison et l‘expédition se font au risque du fournisseur 

franco domicile à notre adresse commerciale ou à l‘adresse de 
livraison que nous indiquons.

9.2 Pour autant qu‘une clause de livraison divergente ait été 
convenue de cas en cas, le fournisseur se chargera d‘une 
expédition aussi avantageuse que possible pour nous et veillera 
à la déclaration correcte (de la valeur de la marchandise). Le 
fournisseur est également responsable des dommages subis 
pendant le transport dans un tel cas.

9.3 La propriété de la marchandise livrée nous est transférée après 
le paiement. Une réserve de propriété prolongée ou élargie est 
exclue.

10.	 Examen	des	livraisons	à	la	réception
10.1 Les marchandises sont soumises à un contrôle quant à la 

présence de défauts visibles à la réception. Nous formulons 
les réclamations concernant des vices cachés, dès que nous les 
constatons dans le cadre de nos activités commerciales habitu-
elles. Notre cocontractant renonce à se prévaloir de la contes-
tation tardive de vices cachés pour tous les vices réclamés en 
l‘espace de quatorze jours consécutifs à leur constatation.

10.2 Si nous renvoyons de la marchandise défectueuse à notre co-
contractant, nous sommes autorisés à rétrofacturer le montant 
initialement facturé, plus des frais forfaitaires de 5 % du prix de 
la marchandise défectueuse. Nous nous réservons la possibilité 
de justifier des frais plus élevés. Notre cocontractant dispose de 
la possibilité de justifier des frais moindres ou inexistants.

11.	 Garantie	pour	vices	matériels	et	de	droit	conduisant	à	
l‘éviction

11.1 Notre cocontractant garantit que la livraison satisfait aux 
dispositions légales en vigueur et aux règles de l‘art, et qu‘elle 
ne lèse aucun droit appartenant à un tiers.

Conditions	d‘achat

1.	 Domaine	d’application
1.1 Toutes les livraisons et prestations de notre cocontractant sont 

exclusivement régies par les présentes conditions d‘achat. À 
supposer que ces conditions d‘achat fassent référence à une 
livraison, un fournisseur et / ou l‘objet de la livraison, cette 
expression inclut également toutes les prestations qui ne sont 
pas constituées de la livraison d‘une chose ; il en découle que 
« livraison » équivaut à « prestation » aux termes de ces condi-
tions.

1.2 Les conditions contraires de notre cocontractant, ou divergen-
tes de nos propres conditions d‘achat, ne sont pas applicables, 
même si nous n‘avons pas formé opposition par écrit. Nos 
conditions d’achat s‘appliquent également aux commandes 
que nous passons sans réserves en ayant connaissance de 
conditions contraires ou divergentes du cocontractant.

1.3 Nos conditions d‘achat sont uniquement valables à l‘égard 
d‘entrepreneurs conformément à l‘Article 310, paragraphe 1 du 
Code civil allemand (BGB). 

1.4 Nos conditions d‘achat s‘appliquent également à tous les futurs 
contrats conclus avec notre cocontractant.

1.5 Les cocontractants s‘engagent à documenter les accords addi-
tionnels verbaux convenus conjointement, par exemple sous 
la forme d‘un procès-verbal de négociation, ou à les confirmer 
par le biais de confirmations individuelles immédiates et 
réciproques par écrit.

2.	 Commandes
2.1 Nos commandes, de même que les modifications et amende-

ments de nos commandes, exigent la forme écrite. 
2.2 Nous sommes autorisés à annuler notre commande sans frais, 

si notre cocontractant ne nous la confirme pas, telle quelle, en 
l‘espace d‘une semaine à compter de la réception. Les livrai-
sons cadencées deviennent obligatoires pour le cocontractant, 
au plus tard s‘il ne forme pas opposition en l‘espace d‘une 
semaine à compter de la réception. 

3.	 Délais	de	livraison,	non-exécution	dans	le	délai	convenu
3.1 Le respect des délais de livraison convenus est obligatoire. Le co-

contractant est tenu de nous informer immédiatement par écrit, 
s‘il s‘attend à des retards ou si de tels retards sont intervenus. 

3.2 À supposer que le cocontractant ne s‘acquitte pas de la 
livraison, voire en l‘espace d‘un délai de grâce que nous lui 
concédons, nous sommes autorisés à résilier le contrat, intég-
ralement ou partiellement, ou à demander des dommages et 
intérêts pour la réparation du dommage causé en remplace-
ment de la prestation.

4.	 Prix,	réajustement	des	prix
4.1 Tous les prix sont des prix fixes. 
4.2 Ils comprennent toutes les dépenses et prestations en rapport 

avec les livraisons à fournir par notre cocontractant, notam-
ment les frets, frais de transport et autres faux-frais.

4.3 Les coûts forfaitaires liés à des réclamations et frais divers ne 
seront que remboursés, s‘ils ont été formellement convenus 
par écrit avec nous.

5.	 Déroulement,	livraison
5.1 Notre cocontractant est uniquement autorisé à sous-traiter nos 

commandes moyennant notre accord.
5.2 Les livraisons cadencées ont force obligatoire, autant en ce qui 

concerne la nature et la quantité de marchandise demandée 
que le délai de livraison. Les livraisons partielles ou incomplètes 
nécessitent notre accord.

5.3 Chaque livraison doit être accompagnée d‘un bon de livraison 
rappelant notre numéro de commande, de même que la nature 
et la quantité de marchandise fournie.

5.4 La livraison de la marchandise se fait habituellement dans des 
emballages à jeter standards conformes aux usages commer-
ciaux. Notre cocontractant est tenu de mettre des emballages 
réutilisables à notre disposition à titre de prêt, le cas échéant. 
Le renvoi s‘effectue à ses frais et risques. Si nous acceptons 
exceptionnellement de nous charger des frais d‘emballage, ils 
devront être facturés à un prix de revient justifiable.

5.5 Les appareils, machines et commandes doivent être accom-
pagnés d‘une description technique et d‘un mode d‘emploi à 
titre gratuit. L‘obligation de livraison des logiciels et progiciels 
autonomes liée aux marchandises n‘est accomplie qu‘après 
la transmission de leur documentation complète et du texte 
source non codé.

5.6 À supposer que notre cocontractant fournissent des livraisons 
dans l‘enceinte de notre entreprise, il est tenu de respecter les 
consignes de sécurité, de protection de l‘environnement et de 
prévention des incendies pour tiers (formulaire spécifique aux  
« Entreprises tierces ») dans leur version respective en vigueur.

6.	 Factures,	paiements
6.1 Nous n‘acceptons que les factures envoyées par courrier postal 

séparé ; notre cocontractant doit indiquer notre numéro de 
commande.

6.2 En cas de doute concernant le délai de paiement, la prétention 
de notre cocontractant à l‘octroi du montant facturé vient à 
échéance 30 jours après la réception de la marchandise et de la 
facture ou, à notre libre arbitre, après 10 jours moyennant 3 % 
d‘escompte de caisse. Le moment du paiement est la date à la-
quelle notre établissement bancaire a reçu l‘ordre de virement.
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