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Conditions générales de livraison

I. General

1. L'ensemble des livraisons et prestations sont soumises aux présentes conditions générales
de livraison ainsi qu’à tout éventuel accord contractuel conclu séparément. Les conditions
d’achat de l’Acquéreur ne font pas partie intégrante du contrat, même sur acceptation de la
commande, excepté dans les cas où ces conditions ont été expressément acceptées par écrit
par TIETJEN Verfahrenstechnik GmbH (ci-après “TIETJEN”). Sauf accord contraire, un contrat
sera conclu dès la confirmation par écrit de la commande par TIETJEN.

2. TIETJEN garde le droit de propriété et les droits d’auteur sur toutes les offres faites, sur tous
les devis, ainsi que sur tous les dessins de conception et informations similaires, en format
tangible et intangible (y compris électroniques) ; ceux-ci ne doivent pas être rendus accessibles
aux tiers. TIETJEN s’engage à ne pas rendre accessible aux tiers toute information et tout
document désignés comme confidentiels par l’Acquéreur, sans le consentement exprès de
celui-ci.

3. TIETJEN garde le droit de modifier les informations techniques de ses produits avant
approbation, dans la mesure où cela améliore leur performance, si ceci est raisonnable, au
regard de la fiabilité ou la conformité des produits aux exigences de certification ou aux
règlementations officielles. TIETGEN informera l’Acquéreur de ces modifications sans délai.
L’Acquéreur sera en mesure de s’opposer à ces modifications dans un délai de deux semaines
si elles affectent l’utilisation qu’il souhaitait en faire, concernant la capacité du bien livré.
4. Seuls les représentants légaux et mandataires autorisés sont habilités à fournir des
engagements de garantie.

II. Prix et Paiement

1. En l’absence d’un accord spécifique, les prix s’entendent départ usine (Incoterms 2000) et
comprennent le chargement en usine, mais ne comprennent pas l’emballage et le
déchargement. Les prix sont nets, hors taxes, impôts, droits ou taxes applicables selon la
législation en vigueur. L’Acquéreur s’engage à verser à TIETJEN ou à lui rembourser tous les
impôts, droits ou taxes que TIETJEN ou ses sous-traitants seraient tenus de payer.

2. L’Acquéreur ne pourra procéder à une compensation que dans la mesure où ses contre-
créances sont incontestées ou ont été définitivement fixées de manière juridiquement
contraignante. Cette disposition s’applique également au droit de suspendre les paiements.

3. L’Acquéreur est en défaut lorsqu’un rappel est envoyé après la date d’échéance, mais au plus
tard 30 jours après l’échéance et la réception d’une facture ou d’une demande de paiement
équivalente de TIETJEN. Si l’Acquéreur est en défaut d’un paiement, il est tenu, sans rappel, de
verser des intérêts de retard à un taux supérieur de 8 % au taux d’intérêt de base en vigueur
émis par la Banque Centrale Européenne.
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III. Délai de livraison et retards

1. Le délai de livraison sera précisé dans les accords conclus entre les parties contractantes.
L’exécution dans le délai prescrit pour la livraison est subordonnée à la réception, en temps
utile par le Fournisseur, de tous les documents, dégagements nécessaires, en particulier des
plans à fournir par l’Acquéreur et à la clarification entre les parties contractantes de toutes les
questions commerciales et techniques ainsi qu’au respect par l’Acquéreur de ses obligations,
telles que la fourniture de certificats ou autorisations officielles ou le versement d’un acompte.
Dans le cas contraire, le délai de livraison est prolongé d’un délai raisonnable à condition que
et dans la mesure où le retard n’est pas dû à TIETJEN.

2. Si le non-respect du délai de livraison est dû à un cas de force majeure, y compris à des
empêchements, des accidents ou des perturbations qui n’ont pas pu être évités malgré la
diligence requise par les circonstances, le délai de livraison sera prolongé en conséquence. Sont
des événements de force majeure notamment — mais pas exclusivement — la mobilisation
générale, la guerre, l’insurrection civile, le terrorisme, les actes du gouvernement, le non-octroi
d’autorisations d’exportation requises, les épidémies, la grève, le lock-out, les pénuries de
matières premières, l’absence de transport, les coupures d’électricité, les forces de la nature.
Une prorogation du délai de livraison s’applique également si TIETJEN ne reçoit pas ses propres
livraisons conformément aux spécifications et à la date prévue. TIETJEN informera l’Acquéreur
dès que possible de tout retard imminent.

3. Le délai de livraison sera considéré comme respecté lorsque l’objet de la livraison est prêt
pour le chargement avant la date d’échéance et l’Acquéreur a été informé de sa mise à
disposition pour expédition.

4. Si l’expédition en rapport avec l’acceptation de la livraison est retardée pour des raisons
relevant de la responsabilité de l’Acquéreur, celle-ci sera facturée aux coûts occasionnés par le
retard, commençant un mois après l’avis de disponibilité à l’expédition.

5. La responsabilité de TIETJEN en dommages et intérêts en raison d’un retard de livraison est
limitée – avant l’article VII 3 — à 10 % du prix d’achat de l’objet de la livraison.

6. L’Acquéreur peut résilier le contrat sans préavis si l’ensemble des travaux devient
définitivement impossible pour TIETJEN préalablement au transfert de risque. En outre,
l’Acquéreur peut résilier le contrat si, dans le cas d’une instruction particulière, il devient
impossible de mener à bien une partie de la livraison et s’il a un intérêt légitime à refuser la
livraison partielle. Si tel n’est pas le cas, l’Acquéreur doit payer le prix contractuel correspondant
à la livraison partielle concernée. Il en va de même en cas d’impossibilité de TIETJEN. Dans le
cas contraire, l’article VII. 2 - 4 s’appliquera.

7. Si cette impossibilité ou incapacité survient pendant le retard d’acceptation, ou si l’Acquéreur
est exclusivement ou principalement responsable de ces circonstances, il reste tenu de fournir
une contrepartie.

IV. Transfert des risques

1. Le risque de détérioration ou de perte est transféré à l’Acquéreur lorsque l’objet de la
livraison a quitté l’usine et ceci également lorsqu’il s’agit de livraisons partielles ou lorsque
TIETJEN a accepté de fournir des services supplémentaires, tels que l’expédition, la livraison et
l’installation (assemblage).
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2. Si l’expédition est retardée ou si le bien n’est pas expédié en raison de circonstances pour
lesquelles TIETJEN n’est pas responsable, le risque de détérioration ou de perte est transféré
à l’Acquéreur le jour où l’Acquéreur a reçu l’avis de disponibilité à l’expédition. TIETJEN sera
tenue de contracter une assurance à la demande et aux frais de l’Acquéreur.

3. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure de ce qui est raisonnable pour
l’Acquéreur.

V. Réserve de propriété

1. TIETJEN garde le droit de propriété de l’objet de la livraison jusqu’au paiement de la totalité
du prix contractuellement convenu.

2. L’Acquéreur sera tenu de traiter les biens soumis à la réserve de propriété avec toute
l’attention nécessaire et de les assurer de manière appropriée contre le vol, la destruction,
l’incendie, le dégât des eaux et d’autres dégâts similaires. TIETJEN est en droit d’assurer l’objet
de la livraison aux frais de l’Acquéreur, à moins qu’il ne puisse apporter la preuve qu’il a lui-
même obtenu l’assurance.

3. L’Acquéreur ne peut ni vendre, ni nantir, ni céder l’objet de la livraison comme sûreté à
des tiers. L’Acquéreur informera TIETJEN sans délai du nantissement, des saisies ou de toute
autre action de tiers.

4. Si l’Acquéreur agit en violation de ses obligations contractuelles, en particulier en cas de
paiement différé, TIETJEN sera autorisée, après mise en demeure, à recouvrer l’objet de la
livraison et l’Acquéreur sera tenu de remettre l’objet de la livraison. La reprise de l’objet de la
livraison n’équivaut pas à la résiliation du contrat.

5. L’Acquéreur ne sera autorisé à revendre l’objet de la livraison, dans le cours normal des
affaires, que s’il est effectivement capable de transférer en même temps à TIETJEN toutes les
créances d’un montant égal à la facture de l’objet réservé, dont il pourrait être bénéficiaire vis-
à-vis de ses clients ou de tiers lors de la revente. L’Acquéreur conserve le droit de recouvrer
ces créances, même après la cession, s’il respecte ses obligations contractuelles et en l’absence
d’insolvabilité. Le droit de TIETJEN de recouvrer les créances directement ne sera pas affecté.
Toutefois, TIETJEN s’engage à ne pas recouvrer les créances, sous réserve que l’Acquéreur
respecte ses obligations de paiement et n’est pas en retard de paiement. TIETJEN peut
demander à l’Acquéreur de l’informer des créances cédées et de leurs débiteurs, de lui fournir
toutes les informations nécessaires concernant la perception, la remise les documents
connexes et d’informer les débiteurs au sujet de la cession. TIETJEN s’engage à libérer les
suretés dont bénéficie l’Acquéreur si la valeur réalisable de ses suretés dépasse les créances
destinées à être garanties de plus de 15 %.
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VI. Responsabilité pour vices

Comme condition préalable à la garantie TIETJEN pour vices, l’Acquéreur est tenu de vérifier
immédiatement et soigneusement le caractère complet et conforme de l’objet de la livraison.
La notification de tout vice doit être faite par écrit et sans délai. Il en va de même pour les
vices décelés par la suite. Sous réserve des dispositions de l’article VII. TIETJEN fournira une
garantie pour les vices matériels et vices juridiques comme suit, à l’exclusion de toute autre
prétention:

Vice matériel

1. TIETJEN est tenu de réparer ou remplacer gratuitement toutes les pièces qui s’avèrent
inutilisables ou défectueuses si les circonstances causant les vices sont survenues avant le
transfert de risque. TIETJEN en sera immédiatement informée par écrit. Les pièces remplacées
deviendront la propriété de TIETJEN.

2. Après avoir consulté TIETJEN, l’Acquéreur accordera à TIETJEN la possibilité d’effectuer les
réparations et remplacements nécessaires de l’objet de livraison dans un délai raisonnable;
faute de quoi TIETJEN sera exonérée de toute responsabilité éventuelle et de toutes les
conséquences qui en découleraient. L’Acquéreur n’aura le droit de remédier lui-même aux
dégâts causés ou à l’aide d’un tiers que dans les cas urgents menaçant la sécurité de
fonctionnement des installations et pour éviter des dommages considérables, et, dans ce cas,
il pourra ensuite demander à TIETJEN le remboursement des frais pour les mesures
correctives prises à cet effet.

3. Les coûts résultant du remplacement de l’objet de la livraison ou de sa réparation, y compris
les frais d’expédition, seront pris en charge par TIETJEN, pour autant que la contestation
s’avère justifiée. En outre, TIETJEN prendra en charge les coûts de désassemblage et
d’assemblage ainsi que les coûts de mise à disposition de mécaniciens et assistants, y compris
les frais de déplacement, pour autant que cela ne constitue pas une charge déraisonnable
imposée à TIETJEN.

4. L’Acquéreur ne sera autorisé à résilier le contrat — si la possibilité de résiliation n’est pas
exclue par la loi – qu’après l’expiration d’un délai de grâce raisonnable accordé par l’Acquéreur
pour cette exécution supplémentaire qui se sera avérée infructueuse. Dans le cas d’un vice
seulement mineur, l’Acquéreur aura uniquement le droit de réduire le prix contractuel. Pour
le reste, le droit d’exiger une réduction du prix contractuel sera exclu. Toutes les autres
créances sont déterminées conformément à l’article VII. 2 - 4 des présentes conditions
générales.

5. En particulier, aucune responsabilité ne sera admise dans les cas suivants:

Utilisation impropre ou inadéquate, montage initial défectueux par le client ou un tiers, usure
normale, traitements incorrects ou négligents, mauvaise maintenance, produits
consomptibles et matériaux de remplacement inadéquats, travaux de construction
défectueux, terrain de construction inadéquat, influences chimiques, électrochimiques ou
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électriques, à moins que cela ne puisse être rattaché à une négligence grave commise par
TIETJEN.

6. TIETJEN ne sera pas responsable des conséquences qui découleraient d’éventuelles
améliorations inadéquates effectuées par le client ou un tiers. Il en va de même pour les
modifications à l’objet de livraison effectuées sans consentement préalable de TIETJEN.

7. L’exécution ultérieure, quelle qu’en soit sa portée, ne sera pas considérée comme une
acceptation de quelle déficience que ce soit de la part de TIETJEN qui pourrait être
revendiquée. Seuls les représentants légaux et les mandataires autorisés sont habilités à
fournir l’acceptation.

8. Pour autant que le grief d’un défaut s’avère injustifié, TIETJEN demandera compensation
pour les frais nécessaires qui en découleraient.

Vices juridiques

10. Sauf dispositions contraires expressément convenues, la responsabilité de TIETJEN, quant
à la non-violation des droits de propriété industriels et intellectuels d’un tiers sur les biens
livrés (ci-après dénommé: Les droits de propriété) est limitée à l’Allemagne et au pays de
livraison. Dans l’éventualité où l’utilisation des marchandises devait aboutir à une violation des
droits de propriété, TIETJEN offrira, en règle générale, à ses propres frais, à l’Acquéreur, le
droit de continuer à utiliser les biens ou à les modifier d’une manière raisonnablement
acceptable pour l’Acquéreur, de sorte qu’ils ne constituent plus une violation du droit de
propriété. Lorsque cela s’avèrerait exagérément coûteux ou impossible à réaliser dans un délai
raisonnable, l’Acquéreur pourra résilier le contrat. Dans le cas où les conditions préalables
précitées s’appliquent, TIETJEN sera également habilitée à résilier le contrat. En outre, le
Fournisseur indemnisera l’Acquéreur pour toutes les créances incontestées ou déterminées
de manière juridiquement contraignante de la part du titulaire du droit de propriété en
question.

11. Sous réserve des dispositions de l’article VII. 2-4, les obligations de TIETJEN prévues à
l’article VI. 8 sont définitives en cas de violation des droits de propriété. Elles n’existent que si

a) l’Acquéreur informe TIETJEN sans délai, des créances dues au titre de la violation de droits
de propriété,

b) l’Acquéreur soutient dûment TIETJEN, dans la mesure du raisonnable, dans la défense des
revendications formulées respectivement, afin de permettre à TIETJEN de modifier de l’objet
de livraison conformément à l’article VI. 9,

c) toutes les mesures de défense, y compris les transactions extrajudiciaires appartiennent
à TIETJEN

d) le vice juridique n’est pas fondé sur une instruction donnée par l’Acquéreur et

e) la violation de la loi n’était pas imputable à une modification non autorisée de l’objet de
livraison par l’Acquéreur ou à l’utilisation du bien d’une manière qui n’est pas conforme au
contrat.
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VII. Responsabilité

1. Si l’Acquéreur ne peut utiliser les marchandises aux fins contractuelles en raison de
propositions soit omises ou incorrectes ou de conseils donnés par TIETJEN avant ou après la
conclusion du contrat, ou en raison du non-respect d’autres obligations parallèles, y compris,
mais pas uniquement, des consignes d’exploitation et de maintenance, les dispositions des
articles VI et VII. 2 - 4 s’appliqueront mutatis mutandis et toute autre revendication de
l’Acquéreur sera exclue.

2. La responsabilité de TIETJEN pour des dommages non survenus à la marchandise elle-
même, quels qu’en soient les motifs juridiques — est limitée à

a) les cas où le contractant, par négligence, cause la mort ou des blessures corporelles,

b) les défauts que TIETJEN aurait frauduleusement dissimulés ou dont l’absence a
expressément été garantie,

c) les cas où les marchandises défectueuses ayant entraîné la mort, des blessures corporelles
ou des dommages matériels ont été utilisées à des fins privées.

3. Aucune des Parties ne sera tenue de dédommager l’autre pour toute perte financière ou
dommages collatéraux ou indirects et notamment, du fait de la privation de l’usage de l’Usine,
du manque à gagner ou de la perte d’un marché qui pourrait être subi par l’autre Partie dans
le cadre du Contrat, sauf indication contraire dans le présent contrat.

La responsabilité globale de l’une des Parties vis-à-vis de l’autre dans le cadre du Contrat ou en
relation avec celui-ci n’excédera pas le prix net total dû par l’Acquéreur.

4. Le présent article III ne limite pas la responsabilité d’une partie dans les cas

a) de dol
b) d’imprudence téméraire
c) de négligence grave

VIII. Délai de prescription

Toutes les allégations des Parties, quels qu’en soient les motifs juridiques, seront prescrites à
l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la livraison ou de la résiliation du contrat.

IX. Utilisation de logiciels

Dans la mesure où le logiciel est inclus dans la livraison, sera accordé à l’Acquéreur le droit
non exclusif d’utiliser le logiciel et la documentation fournie. Son utilisation est admise pour
les marchandises livrées. Le logiciel ne sera pas utilisé sur plus d’un système. L’Acquéreur ne
sera autorisé à copier, modifier ou traduire le logiciel ou à transformer le code objet en code
source que dans les limites de ce qui est autorisé par la loi (Sec. 69 et suivants de la loi
allemande sur les droits d’auteur). L’Acquéreur s’engage à ne pas enlever les étiquettes
d’identification du fabricant (y compris, mais sans s’y limiter les marques protégées par le droit
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d’auteur) sans en avoir obtenu le consentement préalable exprès de TIETJEN. Tous les autres
droits sur le logiciel et la documentation, y compris les copies éventuelles qui pourraient
exister, appartiennent à TIETJEN et/ou au fournisseur du logiciel.

X. Règlement des différends et loi applicable

1. Tout litige découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, y compris toute question qui
concerne son existence, sa validité ou sa résiliation, seront définitivement tranchées suivant
le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (Paris), par trois arbitres
nommés conformément à ce Règlement. Chaque partie nommera un arbitre pour
confirmation par l’autorité compétente (autorité de nomination). Les deux arbitres devront se
mettre d’accord sur le troisième arbitre dans un délai de 30 jours. Dans le cas où les deux
arbitres ne parviendraient pas, dans le délai susmentionné, à se mettre d’accord sur le
troisième arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de nomination. S’il y a deux ou plusieurs
parties défenderesses, toute désignation d’un arbitre par ou au nom de ces défendeurs doit
être effectuée d’un commun accord entre eux. Si ces parties défenderesses ne parviennent
pas, dans le délai fixé par l’autorité de nomination, à s’accorder sur cette nomination conjointe,
la procédure à l’encontre de chacune d’entre elles sera séparée. La langue à utiliser dans la
procédure arbitrale est l’anglais. Le siège de l’arbitrage sera Hambourg. Le droit procédural de
ce lieu sera applicable en cas de silence du Règlement.

2. Le présent Contrat est soumis au droit suisse. L’application de la convention des Nations
unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.

XI. Divers

1. Les erreurs, lacunes involontaires et contradictions contenues dans le Contrat seront
traitées et interprétées conformément à l’esprit du présent contrat sur la base de la
confiance mutuelle et de l’intérêt mutuel des deux parties.

2. En cas d’invalidité juridique de dispositions individuelles, les autres parties du présent
Contrat resteront valables. Le susdit ne s’appliquera pas dans le cas où l’application des
termes du présent Contrat constituerait des difficultés inacceptables pour l’une ou l’autre
des parties.


