
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON  des 
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 

1. Définitions
1.1       Vendeur : 

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V., société établie à Sint-Oedenrode, 
Donderdonk 4, 

1.2       Acheteur : 
Toute personne physique ou morale qui achète les marchandises du vendeur ou 
conclut ou souhaite conclure avec le vendeur un contrat en vue de la livraison de 
marchandises.  

1.3 Les présentes conditions n’ont pas trait à la livraison de services par le vendeur.  

2. Champ d’application
2.1 Toutes les offres formulées par le vendeur de même que tous les contrats d’achat conclus 

avec lui et leur exécution sont régis par les présentes conditions.   
2.2 L’applicabilité d’autres conditions, dont les conditions générales utilisées par l’acheteur, est 

expressément exclue. 
2.3 Il pourra uniquement être dérogé aux présentes conditions si le vendeur a expressément 

marqué son accord par écrit à ce propos et si cette dérogation se rapporte exclusivement au 
contrat concerné.   

2.4 Au cas où les présentes conditions générales seraient également rédigées dans une 
langue autre que le néerlandais, le texte néerlandais prévaudra toujours en cas de 
divergences.  

2.5   Par ‘écrit’ ou ‘écrit(e)’ désigne aux fins des présentes conditions : par courrier, par télécopie 
ou par la voie électronique.  

3. Offres et établissement du contrat
3.1 Toutes les offres et tous les devis faits par le vendeur s’entendent sans engagement,

même si ceux-ci mentionnent un délai d’acceptation, sous réserve d’une vente
intermédiaire et de la croissance.

3.2    Un contrat n’est établi que sous réserve de la confirmation écrite par le vendeur de la
commande et d’acceptation écrite par le vendeur d’une garantie éventuelle de paiement
convenue, dont une lettre de crédit (confirmée) irrévocable. Tout contrat est conclu par le
vendeur à la condition résolutoire que l’acheteur, à l’appréciation exclusive de l’assureur
contre les risques du crédit du vendeur, s’avère être suffisamment solvable pour être en
mesure de respecter les obligations financières découlant du contrat.

3.3      Les éventuels accords ou modifications complémentaires convenus ultérieurement, de
même que les engagements verbaux par le personnel du vendeur ou pris au nom de ce
dernier par ses agents ou autres représentants employés par le vendeur n’engagent ce
dernier qu’à compter du moment où ce dernier les a confirmés par écrit.

3.4 Les noms des plantes sont décrits conformément à la Liste de Noms des Plantes Ligneuses
[Naamlijst van Houtige Gewassen] et la Liste de Noms des Plantes Vivaces [Naamlijst van
Vaste planten] éditées par le centre de recherche PPO à Lisse.

4. Prix
4.1 

4.2 

A défaut de convention écrite autre, tous les prix pour les marchandises sont fixés dans la 
devise convenue, hors TVA, et sont basés sur Free Carrier, Sint-Oedenrode, Pays-Bas 
(FCA, Incoterms 2020).   
Si, après la confirmation de la commande, mais avant la livraison des produits, un ou 
plusieurs des facteurs déterminant le prix de revient devaient changer, le vendeur se 



réserve le droit d’ajuster les prix convenus en conséquence.   
4.3. Les frais relatifs au transport, à l’emballage, à l’assurance et au contrôle par le NVWa 

[l’autorité de sûreté pour les produits de consommation et les aliments] et/ou par le 
Naktuinbouw [département général néerlandais d’inspection en matière de qualité des 
produits horticoles] sont à charge de l’acheteur. Tous les impôts et/ou taxes qui sont ou 
seront dus eu égard au contrat conclu par le vendeur avec l’acheteur, tant directs 
qu’indirects, sont exclusivement et entièrement pour le compte de l’acheteur et ne peuvent 
pas être portés en déduction des montants dus au vendeur.    

4.4 Si le vendeur et l’acheteur conviennent que le prix est exprimé dans une devise autre que 
l’euro, le taux de change de l’euro à la date de la confirmation de commande s’appliquera. 

5. Paiement
5.1 A défaut de convention écrite autre entre les parties, le paiement des marchandises vendues

par le vendeur doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation, dans la
devise convenue.

5.2 La date de paiement est la date valeur à laquelle le vendeur reçoit le paiement. En cas de
paiement par banque, la date de paiement équivaut au jour où le compte bancaire vendeur
a été crédité.

5.3       L’acheteur n’a aucunement droit à une quelconque déduction, suspension ou réduction de
paiement en cas de livraison prétendument inappropriée ou du fait que la livraison n’est
pas encore complète ou pour toute autre prétendue créance dans le chef de l’acheteur. En
outre, tout droit à une compensation est expressément exclu, à défaut de convention autre.

5.4       En cas de dépassement des délais de paiement, l’acheteur sera en défaut de plein droit à
compter du dépassement des délais de paiement. Le vendeur a le droit, à compter de
l’échéance, de facturer l’intérêt légal d’application à des transactions commerciales. D’autre
part, tous les frais liés au recouvrement, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, seront à charge
de l’acheteur, les frais extrajudiciaires étant fixés à minimum 15% du montant à recouvrer,
moyennant un minimum de 250 euros. Les frais extrajudiciaires incluent tous les frais de
sommation et de mise en demeure, outre les avances et les honoraires de la personne
chargée par le vendeur du recouvrement. Si la faillite de l’acheteur est demandée, outre le
principal, et les frais extrajudiciaires et l’intérêt contractuel qui s’y rapportent, il sera
également redevable des frais de la demande de faillite.

5.5 En cas d’exécution d’une commande en différentes parties, le vendeur sera en droit d’exiger
un paiement des livraisons partielles avant d’effectuer les autres livraisons partielles.

5.6 Un paiement libératoire ne peut pas être effectué à des personnes au service du vendeur qui
ne sont pas expressément mandatées à cet effet.

5.7 Lors de la conclusion du contrat ou après, le vendeur est habilité, avant de (continuer à)
fournir des services, d’exiger une garantie de l’acheteur afin qu’il soit satisfait à la fois aux
obligations de paiement et autres obligations découlant du contrat. Le vendeur a le droit
d’exiger un paiement pro forma de l’acheteur. Le refus de l’acheteur de fournir la garantie
réclamée autorise le vendeur à suspendre ses obligations et lui donne en fin de compte le
droit de résilier le contrat, en tout ou en partie, sans mise en demeure ni intervention
judiciaire, sans préjudice de son droit à une réparation du préjudice qu’il a éventuellement
subi.

5.8 Le vendeur a le droit, nonobstant une autre destination du paiement par l’acheteur, de
compenser avant tout des dettes plus anciennes. Si des frais et intérêts se sont déjà créés, le
paiement portera en premier lieu sur les frais, ensuite sur les intérêts et, enfin, sur le
principal.

6. Livraison
6.1 A défaut de convention écrite autre, toutes les livraisons s’effectuent Free Carrier, Sint-

Oedenrode, Pays-Bas (FCA, Incoterms 2020).  
6.1.1. Si le vendeur et l’acheteur sont convenus par écrit d’une livraison selon le principe de 

Delivered at Place, lieu de destination convenu (DAP, Incoterms 2020), les dispositions 
suivantes s’appliquent :   
DAP : les plantes sont transportées sur la base de chargements complets par le vendeur 
vers l’endroit convenu. Le déchargement, etc. doit être assuré par le client. 

Conditions complémentaires : 



DAP en combinaison : si la quantité de marchandises commandées par l’acheteur est 
estimée inférieure à un chargement complet, la livraison concernée peut uniquement être 
planifiée dans le cadre d’un envoi combiné. Il en résulte que la date de livraison et l’heure 
seront planifiées avec une flexibilité moindre et seront fixées par le vendeur.  
DAP déchargé : en cas de livraisons aux Pays-Bas et en Belgique, le vendeur décharge 
directement les marchandises à côté du camion, à un endroit accessible au véhicule.  
L’acheteur est tenu d’accorder son assistance lors du déchargement.  
DAP déchargé dans trou de plantation : en cas de livraisons aux Pays-Bas et en 
Belgique, le vendeur décharge les marchandises dans le trou de plantation. Le trou de 
plantation doit avoir préalablement été creusé par l’acheteur et doit être accessible pour la 
grue de chargement du véhicule. Les marchandises ne sont pas plantées dans le trou de 
plantation, mais uniquement déchargées. La rectification, la fixation, le remplissage, etc. 
doivent être assurés par la suite par l’acheteur.  
*Dans tous les cas, la règle est que le chauffeur doit veiller à atteindre le lieu de
déchargement sans endommager les marchandises. Par conséquent, le chauffeur est la
personne qui estime si le lieu de déchargement est accessible.

6.2   Les livraisons pour lesquelles le vendeur est responsable du transport des marchandises
ont lieu sur la base de chargements complets. Si l’acheteur procède uniquement à un
appel partiel de ses commandes et que, par conséquent, il est question de chargement
partiel, le vendeur a le droit de facturer à l’acheteur les frais complémentaires qui en
résultent. Les commandes qui ne sont pas des chargements complets seront livrées si, de
l’avis du vendeur, la possibilité de combinaison se présente.

6.3 En cas de livraisons assurées par le vendeur, l’acheteur veillera, à défaut de convention
expresse autre, à ce que le déchargement ait lieu de façon professionnelle.

6.4 Si le vendeur est responsable du déchargement, la durée maximale de déchargement d’un
chargement complet sera de trois heures, à défaut de convention écrite autre. Le temps de
déchargement en cas de livraisons partielles sera calculé proportionnellement aux nombre
de mètres chargés. En cas de dépassement de ce temps de déchargement ou d’ajoute
d’adresses de déchargement supplémentaires, le vendeur a le droit de facturer les heures
de déchargement/d’attente supplémentaires au prix de revient.  Ces heures
supplémentaires seront en outre facturées par heure entamée. Pour les tarifs en vigueur,
voir les conditions de transport sur www.vdberk.fr

6.5    Le matériel d’emballage sera facturé à l’acheteur en fonction du prix tel que publié par la 
Stichting Hulpmaterialen [fondation néerlandaise pour les matériels auxiliaires]. L’acheteur 
peut ramener le matériel d’emballage, durant la même saison de livraison, propre et en bon 
état, après quoi les Pépinières Van den Berk rembourseront une indemnité fixe à 
l’acheteur.   

6.6 Les aides fournies par le vendeur, par exemple les élingues, chaînes, gaines, etc. seront 
facturées par ce dernier et ne seront créditées que quand elles auront été restituées au 
vendeur, pour le compte et aux risques et périls de l’acheteur, en bon état, dans le mois 
suivant la livraison.   

6.7 Bien que les Pépinières Van den Berk mettent tout en œuvre pour respecter les délais de 
livraison, ceux-ci sont indiqués uniquement à titre approximatif et ne pourront jamais être 
considérés comme des délais fatals. Le vendeur ne sera en défaut sur le plan des délais de 
livraison qu’après avoir été mis en demeure par écrit par l’acheteur qui lui aura, à cet effet, 
donné l’opportunité d’encore livrer dans des délais raisonnables et si le vendeur n’y a donné 
aucune suite.  

6.8 Les délais de livraison convenus prennent cours dès qu’un contrat a été établi 
conformément à l’article 3.2.  

6.9 Le vendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une livraison 
tardive, si et dans la mesure où ce dépassement des délais de livraison est dû à des 
circonstances qui ne sont pas pour le compte et le risque du vendeur, en ce compris un 
non-respect (un respect tardif) par des fournisseurs de leurs obligations.  

6.10 Le non-respect (le respect tardif) par l’acheteur d’une quelconque de ses obligations de 
paiement suspend l’obligation de livraison du vendeur. 

6.11 Si des délais de livraison n’ont pas été convenus et si la livraison a lieu sur appel, le vendeur 
a le droit d’effectuer les livraisons d’automne avant le 15 décembre de l’année concernée et 
les livraisons de printemps après le 1er avril.  

6.12 Les plantes à racines nues doivent être livrées avant le 15 avril, les arbres avec motte 



grillagée avant le 30 avril et les plantes cultivées en pots et en conteneurs avant le 15 mai. 
Les divergences doivent être communiquées par écrit. En cas de livraisons sur appel, le 
vendeur a toujours le droit de fournir des plantes avec motte et en pot après le 15 mai. En 
cas de contrats établis après le 15 mai, le vendeur a le droit de livrer dans les 14 jours.  

6.13 En cas de demande de report de la livraison de printemps jusqu'à l'automne, tous les frais 
engagés pour le permettre seront à charge de l’acheteur. En outre, à ce moment-là, 
minimum 50% du montant de la facture seront portés en compte à l’acheteur.   

6.14 Le vendeur se réserve le droit de procéder à des livraisons partielles, auquel cas les 
conditions (de paiement) décrites à l’article 5 s’appliqueront également à chaque livraison 
partielle.  

 
 7. Force majeure 
7.1  En cas de force majeure – par exemple échec de la culture, restrictions phytosanitaires, 

virus, catastrophe naturelle, grève, incendie, entraves à l’importation et à l’exportation – ou 
d’autres circonstances des suites desquelles le respect du contrat par le vendeur ne peut pas 
être exigé ou pas en temps voulu, ce dernier a le droit, selon son choix, sans intervention 
judiciaire ou sans être tenu à de quelconques dommages et intérêts, moyennant simple 
notification écrite, soit de résilier le contrat en tout ou en partie, soit de suspendre l’exécution 
de ce contrat jusqu'au moment où la situation de force majeure a pris fin.  

7.2 Si le contrat a déjà été partiellement exécuté par le vendeur, l’acheteur acquittera le prix de 
vente des marchandises livrées.   

7.3 Dans la mesure où les délais suspendus (conformément à l’article 7.1) durent plus de quatre 
semaines et pour autant que le vendeur n’ait pas encore fourni de prestations, l’acheteur est 
en droit de résilier le contrat après avoir accordé des délais raisonnables par écrit en vue de 
la livraison et si le vendeur n’y a donné aucune suite. Dans pareil cas, l’acheteur ne pourra 
jamais réclamer une quelconque forme d’indemnité (de dommages et intérêts).  

  
8. Réclamations  
8.1   L’acheteur est dans l’obligation, lors de la livraison, d’examiner les marchandises quant à 

la présence de vices visibles et/ou directement observables. Sont qualifiés de tels tous les 
vices pouvant être constatés moyennant une observation sensorielle normale ou un simple 
coup de sonde. D’autre part, l’acheteur s’engage également à contrôler si les 
marchandises livrées sont conformes à la commande concernant les autres points. Le non-
respect de l’obligation de contrôle annule tous les autres droits éventuels de l’acheteur vis-
à-vis du vendeur. (à indiquer sur le CMR). 

8.2       Si les marchandises livrées divergent en nombre, en quantité et en poids de moins de 10% 
 par rapport à ce dont il a été convenu, l’acheteur sera néanmoins tenu d’accepter la 
 livraison. Le vendeur a le droit, dans le cas d’espèces ne pouvant pas être fournies, de 
 fournir des espèces comparables et/ou équivalentes, ou des épaisseurs et/ou tailles 
 supérieures ou inférieures et ce, au prix supérieur ou inférieur correspondant. Une telle 
 livraison ne sera pas considérée comme déficiente.  

8.3 Les réclamations relatives à la qualité et à la quantité des marchandises livrées doivent être 
formulées par écrit au plus tard dans les huit jours calendrier suivant la livraison.   
Les réclamations qui n’auront pas été dûment introduites ne seront pas traitées.  

 Dès expiration de ces délais, l’acheteur sera réputé avoir approuvé les marchandises livrées 
et les réclamations ne seront plus prises en considération. La date du cachet de la poste, de 
la télécopie ou du courriel est déterminante pour établir si une réclamation a été introduite en 
temps utile.  

8.4 La réclamation doit contenir une description du vice et le vendeur doit, à sa première 
demande, être mis en mesure d’examiner la réclamation.  
L’acheteur doit autoriser que le vendeur fasse procéder à un contrôle des marchandises 
concernées par un expert ou un organisme de contrôle indépendant. Si la réclamation est 
déclarée fondée par l’expert, les frais du contrôle seront à charge du vendeur. Si la 
déclaration est non fondée, les frais seront pour le compte de l’acheteur. 

8.5       Le droit à introduire une réclamation expire au plus tard un mois après la déclaration écrite 
 d’irrecevabilité de la réclamation par le vendeur, à moins que l’acheteur n’ait formulé ses 
 objections par écrit concernant ce refus. Dans pareil cas, le vendeur est dans l’obligation 
 d’indiquer expressément à l’acheteur les conséquences de son silence.   

8.6      Le droit de réclamation peut uniquement être exercé par la partie contractuelle directe du 



 vendeur. Le droit de réclamation est incessible.  
 
8.7       Tout droit à une réclamation tombe si l’acheteur n’a pas traité avec soin les marchandises 

 qu’il a refusées pendant la période où elles étaient présentes chez lui.  
8.8 Si l’acheteur a signalé à temps une réclamation au vendeur et que celui-ci la reconnaît, le 

vendeur est, selon son choix, exclusivement tenu à la livraison des marchandises 
manquantes, au remplacement des marchandises livrées ou au remboursement d’une 
partie proportionnelle du prix d’achat. Un délai raisonnable doit être accordé au vendeur en 
vue des livraisons de remplacement.   

8.9 L’introduction d’une réclamation ne suspend nullement l’obligation de paiement de 
l’acheteur, à moins que le vendeur n’accepte expressément une telle suspension.  

8.10 L’expédition en retour des marchandises a lieu pour le compte et aux risques et périls de 
l’acheteur et peut uniquement avoir lieu après autorisation écrite préalable du vendeur.   

 
9. Responsabilité 
9.1 L’acheteur est dans l’obligation, au besoin, d’informer ses clients du traitement approprié à 
 réserver aux produits livrés et, le cas échéant, de leur signaler plus particulièrement les     
            dangers liés aux marchandises, par exemple la toxicité des marchandises, l’intolérance en 

cas d’ingestion de marchandises et/ou de parties de marchandises.  
9.2 L’acheteur préservera le vendeur de toute forme de responsabilité à l’égard de tiers en cas 

de dommages survenus des suites du non-respect par l’acheteur des obligations visées ci-
avant à l’article 9.1.   

9.3       Le vendeur n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la repousse, la floraison des 
marchandises livrées ou encore la réussite de l’enracinement ou de la croissance des 
marchandises livrées, sauf accord écrit contraire. 

  Le vendeur rejette également toute responsabilité pour des dommages causés par des 
maladies ou parasites frappant les marchandises après leur livraison. C’est le cas pour les 
maladies et parasites justifiant une quarantaine dans certains pays ou certaines régions 
d’Europe, comme pour toutes les autres maladies et tous les autres parasites. 

 Il incombe à tout moment à l’acheteur de juger si les circonstances, y compris 
climatologiques, sont adaptées aux marchandises. 

9.4 Sans préjudice de la responsabilité légale conformément à des dispositions de droit 
impératives et hormis en cas de faute intentionnelle ou de négligence délibérée, le vendeur 
ne sera jamais responsable d’un quelconque préjudice subi par l’acheteur. La responsabilité 
pour dommages indirectes, consécutifs, immatériels, d’exploitation, environnementaux, pour 
cause de bénéfice manqué ou pour dommages résultant de la responsabilité vis-à-vis de 
tiers est également expressément exclue.    

9.5 Si et pour autant que, malgré les dispositions de l’article 9.4, une responsabilité quelle qu’elle 
soit repose sur le vendeur, pour quelque motif que ce soit, cette responsabilité se limite au 
montant équivalent à la valeur de facturation nette des marchandises concernées, étant 
toutefois entendu que le vendeur sera tout au plus et exclusivement responsable à 
concurrence d’un montant de maximum € 20.000,- par sinistre.   

9.6 L’acheteur préservera le vendeur en cas de requêtes de tiers en indemnisation de 
dommages dont le vendeur n’est pas responsable en vertu des présentes conditions.  

 
10.  Annulation 
10.1. Le vendeur a le droit d’annuler une commande si, au moment de la livraison, l’acheteur n’a 

pas encore acquitté à temps ses obligations antérieures de paiement à l’égard du vendeur ou 
d’autres créanciers. Le vendeur peut également faire usage de ce droit si les informations 
relatives à la solvabilité de l’acheteur sont considérées comme insuffisantes par le vendeur.  
L’acheteur ne peut puiser aucun droit de telles annulations et ne pourra jamais en rendre le 
vendeur responsable.  

10.2. En principe, l’acheteur ne peut pas annuler une commande. Si, néanmoins, l’acheteur annule 
une commande, en tout ou en partie, quelle qu’en soit la cause, le vendeur devra uniquement 
accepter cette annulation si les marchandises n’ont pas encore été remises au transporteur 
pour expédition et à condition que l’acheteur paie les frais d’annulation qui équivalent au 
moins à 50% de la valeur de facturation des marchandises annulées, à majorer de la TVA. 
Dans ce cas, le vendeur a également le droit de facturer l’ensemble des frais engagés et à 
engager (entre autres, les frais de préparation, de manutention, d’entreposage, etc.), sans 



préjudice de son droit de réclamer des dommages et intérêts pour bénéfice manqué et 
autres dommages.  

10.3. L’acheteur s’engage à enlever les marchandises achetées au moment où celles-ci sont 
mises à sa disposition. Si l’acheteur refuse de les accepter, le vendeur a le droit de vendre 
ces marchandises ailleurs et l’acheteur sera responsable de la différence de prix de même 
que de tous les autres frais qui en découlent pour le vendeur, dont les frais d’entreposage.  

 
11.  Réserve de propriété 
11.1. La propriété des marchandises livrées par le vendeur passe à l’acheteur uniquement après 

paiement intégral de l’ensemble des montants facturés par le vendeur, en ce compris les 
intérêts, amendes et frais éventuels, et de l’ensemble des requêtes pour non-respect par 
l’acheteur des obligations résultant de ce contrat ou d’autres contrats.  A cet effet, la remise 
d’un chèque ou d’un effet de commerce ne vaut pas comme paiement.  

11.2 Le vendeur a le droit de reprendre immédiatement les marchandises vendues si l’acheteur 
néglige de quelque façon que ce soit de satisfaire à ses obligations (de paiement). Dans ce 
cas, l’acheteur s’engage à accorder au vendeur l’accès à ses terrains et à ses bâtiments.  

11.3 L’acheteur doit entreposer les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété à 
l’écart des autres marchandises et ce, afin de permettre de distinguer les marchandises 
appartenant au vendeur.  

11.4 Tant qu’une réserve de propriété repose sur les marchandises livrées, l’acheteur ne peut 
 pas les aliéner en dehors de son exploitation normale ni les grever, les mettre en gage ou   
          les placer autrement sous l’autorité de tiers. Néanmoins, l’acheteur n’est pas autorisé à 
 aliéner les marchandises dans le cadre de son exploitation normale s’il a demandé un 
 sursis de paiement ou a été déclaré en faillite.  
 
12.  Résiliation et suspension   
12.1  Si l’acheteur ne respecte pas, pas à temps ou pas dûment les obligations qui découlent pour 

lui du contrat conclu, ou s’il existe des craintes fondées à ce propos, de même qu’en cas de 
demande de sursis de paiement, de faillite ou de liquidation des affaires de l’acheteur ou en 
cas de décès ou de dissolution ou de cessation des activités de l’acheteur, si celui-ci est une 
société, ou quand un changement est apporté à sa forme d’entreprise ou sur le plan de la 
gestion de la société ou de l’apport des activités de la société, le vendeur a le droit, sans 
mise en demeure et sans intervention judiciaire, de suspendre le contrat moyennant des 
délais raisonnables ou de le résilier sans être redevable de quelconques dommages et 
intérêts.    

12.2 La créance du vendeur relative à la partie déjà exécutée du contrat, de même que les 
dommages résultant de la suspension ou de la résiliation, en ce compris le bénéfice manqué, 
sont immédiatement exigibles.    

 
13.  Droits de propriété intellectuelle  
13.1. Le vendeur se réserve tous les droits qu’il a sur le plan de la propriété intellectuelle afférente 

aux marchandises qu’il a fournies.    
13.2  Dans tous les cas où, sur la base du catalogue utilisé par le vendeur ou du contrat conclu par 

les parties, il ressort qu’une variété est protégée par des droits d’horticulteur ou de modèle – 
ce qui est indiqué par la mention ® derrière le nom de la variété concernée – l’acheteur est 
tenu par l’ensemble des obligations liées à ce droit.  Une infraction à cette disposition aura 
pour effet que l’acheteur sera responsable de l’ensemble des dommages qui en résultent 
pour le vendeur et des tiers.  

 
14.  Contradiction par rapport à des dispositions légales  
 Si une quelconque disposition des présentes Conditions générales de Vente et de 

Livraison ne s’applique pas ou est contraire à l’ordre public ou à la loi, seule la disposition 
concernée sera considérée comme n’ayant pas été écrite et les autres conditions resteront 
intégralement en vigueur.  

 Le vendeur se réserve le droit de remplacer la disposition invalidée par une disposition
 valable.   
 
15.  Juge compétent / droit applicable 
15.1 Tous les litiges, également ceux qui ne sont qualifiés de tels que par une seule des parties, 



seront soumis au jugement du tribunal compétent de la zone d’établissement du vendeur et 
ce, sans préjudice de la compétence du vendeur de soumettre, s’il le souhaite, le différend à 
un autre juge compétent.   

15.2 Les dispositions de l’article 15.1 n’entravent en rien les droits du vendeur d’obtenir un 
jugement par voie d’arbitrage par la Chambre de Commerce internationale, conformément au 
Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale, rendu par un seul 
arbitre. Le lieu de l’arbitrage est Amsterdam, Pays-Bas. La procédure d’arbitrage est menée 
en langue anglaise.  

15.3 Seul le droit néerlandais s’applique à l’ensemble des propositions et offres émises par le 
vendeur ainsi qu’à tous les contrats conclus entre l’acheteur et le vendeur.  

15.4 L’applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises 
est expressément exclue.  
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