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1 Généralités 
 
1.1 Toutes les livraisons et prestations du 
fournisseur (ciaprès dénommées « livraisons ») 
sont basées exclusivement sur les présentes 
conditions de livraison. Les conditions géné-
rales du client ne sont applicables que dans la 
mesure où le fournisseur les a expressément 
acceptées. L’étendue des livraisons est déter-
minée par les déclarations écrites et concor-
dantes des deux parties.  
 
1.2 Le fournisseur se réserve le droit de pro-
priété et d’auteur sans restriction sur les 
échantillons, devis, dessins et autres docu-
ments ; ceuxci ne peuvent être mis à la dispo-
sition de tiers qu’avec l’accord préalable du 
fournisseur et doivent lui être restitués immé-
diatement sur demande si la commande n’est 
pas passée au fournisseur. Le fournisseur 
s’engage à ne donner à des tiers l’accès aux 
informations et documents qualifiés de confi-
dentiels par le client qu’avec le consentement 
de ce dernier.  
 
1.3 Le client a le droit non exclusif d’utiliser 
des logiciels standard et micrologiciels avec 
les caractéristiques de performance conve-
nues, sous une forme inchangée, sur les ap-
pareils convenus. Le client peut faire une co-
pie de sauvegarde du logiciel standard sans 
accord exprès.  
 
1.4 Les livraisons partielles sont autorisées si 
elles sont acceptables pour le client.  
 
1.5 L’exécution du contrat est soumise à la 
condition qu’il n’y ait pas d’obstacles dus aux 
réglementations allemandes, américaines ou 
autres réglementations nationales, euro-
péennes ou internationales applicables en 
matière de droit du commerce extérieur, ainsi 
qu’à l’absence d’embargo ou d’autres sanc-
tions. 
  
1.6 Même si certaines dispositions sont juridi-
quement inefficaces, le contrat reste contrai-
gnant, à moins que le respect du contrat ne 
constitue une contrainte excessive pour l’une 
des parties. 
 
2 Prix et modalités de paiement  
 
2.1 En l’absence d’accord particulier, les prix 
s’entendent départ usine, hors emballage, 
plus la taxe sur la valeur ajoutée applicable.  

 
 
2.2 Si le fournisseur prend en charge l’installa-
tion ou le montage, le client supporte non 
seulement le paiement du prix convenu, mais 
également tous les frais annexes nécessaires, 
tels que les frais de déplacement/transport 
ainsi que les indemnités de déplacement.  
 
2.3 Les paiements doivent être effectués 
franco au domicile bancaire du fournisseur.  
 
2.4 Le client n’est autorisé à compenser des 
créances qu’avec des créances incontestées 
ou ayant fait l’objet d’une décision judiciaire 
définitive. 
 
3 Délai de livraison, retard de livraison  
 
3.1 Le respect du délai de livraison est subor-
donné à la réception en temps voulu de tous 
les documents à fournir par le client, au res-
pect de toutes les obligations incombant au 
client, telles que la fourniture des agréments 
et autorisations nécessaires, et au respect des 
conditions de paiement et autres obligations 
convenues. Dans le cas contraire, le délai de li-
vraison sera prolongé en conséquence. Cette 
clause ne s’applique pas si le fournisseur est 
responsable du retard. Si le non-respect des 
délais de livraison est dû à  
 
a) un cas de force majeure, p. ex. mobilisa-
tion, guerre, acte terroriste, émeute ou événe-
ment similaire (p. ex. grève ou confinement)  
 
b) une attaque de virus ou un autre type d’at-
taque de tiers sur le système informatique du 
fournisseur, dans la mesure où elle s’est pro-
duite malgré le soin habituel apporté aux me-
sures de protection  
 
c) des obstacles découlant de réglementa-
tions allemandes, américaines ou d’autres ré-
glementations nationales, européennes ou in-
ternationales applicables en matière de com-
merce extérieur ou d’autres circonstances ne 
sont pas de la responsabilité du fournisseur 
ou 
 
d) un d’approvisionnement retardé ou incor-
rect du fournisseur, alors les délais sont pro-
longés de manière appropriée. Si le fournis-
seur est en retard et que le client subit un 
dommage de ce fait, ce dernier est en droit 
d’exiger une indemnité forfaitaire de 0,5 % 
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pour chaque semaine de retard, mais au total 
pas plus de 5 % du prix de la partie de la livrai-
son qui n’a pas pu être utilisée conformément 
au contrat en raison du retard. 
 
3.2 Le respect du délai de livraison est soumis 
à la réserve d’un approvisionnement correct et 
à temps par nos propres fournisseurs. Le four-
nisseur est tenu de signaler au plus tôt les re-
tards éventuels 
 
3.3 Le délai de livraison est réputé respecté si 
l’objet de la livraison a quitté l’usine du four-
nisseur ou si ce dernier a signalé que la mar-
chandise était prête à l’expédition avant l’expi-
ration dudit délai. Si une réception doit avoir 
lieu, sauf en cas de refus de réception justifié, 
la date de réception est déterminante ou, à 
titre subsidiaire, l’avis de disponibilité de ré-
ception. 
 
3.4 Les droits du client à des dommages-inté-
rêts en raison d’un retard de livraison ainsi que 
les droits à des dommages-intérêts en rem-
placement de la prestation sont exclus dans 
tous les cas de retard de livraison, même à 
l’expiration d’un délai fixé au fournisseur pour 
effectuer la livraison, s’ils dépassent le dom-
mage causé par ce retard comme indiqué au 
numéro 3. Cette clause ne s’applique pas en 
cas de faute intentionnelle, de négligence 
grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité phy-
sique ou à la santé. Le client ne peut résilier le 
contrat dans le cadre des dispositions légales 
que si le retard de livraison est imputable au 
fournisseur. Les dispositions ci-dessus n’impli-
quent pas une modification de la charge de la 
preuve au détriment du client.  
 
3.5 Sur demande du fournisseur, le client 
s’engage à déclarer, dans un délai raisonnable, 
s’il fera usage de son droit de résiliation.  
 
3.6 Si, à la demande du client, l’expédition et 
la livraison sont retardées de plus d’un mois 
après l’avis de mise à disposition, le fournis-
seur est en droit de facturer au client des frais 
de stockage à hauteur de 0,5 % du prix des 
articles à livrer pour chaque mois ou partie de 
mois, mais en aucun cas à plus de 5 % du to-
tal. Les parties contractantes sont libres de 
prouver des coûts de stockage plus ou moins 
élevés. 
 
 
 

4 Transfert du risque, réception  
 
4.1 Le risque est transmis au client dès que la 
marchandise a quitté l’unité logistique de 
l’usine ou, si elle ne peut être livrée en raison 
d’un retard imputable au client, lorsque le 
client est informé que la marchandise est 
prête pour l’expédition.  
 
4.2 Si une réception doit avoir lieu, elle est dé-
terminante pour le transfert du risque. La ré-
ception doit être effectuée immédiatement à 
la date convenue au besoin après la significa-
tion par le fournisseur de la disponibilité de ré-
ception. Le client ne peut pas refuser la récep-
tion pour un défaut non majeur.  
Si l’expédition, voire la réception, est retardée 
ou n’a pas lieu à la suite de circonstances non 
imputables au fournisseur, les risques sont 
transférés au client le jour de la notification de 
la disponibilité de réception ou d’expédition. 
Le fournisseur s’engage à contracter l’assu-
rance demandée par le client aux frais de ce 
dernier. 
 
5 Installation et montage  
 
5.1 Pour l’installation et le montage, le client 
est tenu d’apporter une assistance technique 
à ses frais, en particulier:  
 
a) mise à disposition du personnel auxiliaire 
compétent nécessaire et exécution de tous 
les travaux de terrassement, de construction, 
de ballastage et d’échafaudage, y compris 
l’approvisionnement en matériaux et outils né-
cessaires;  
 
b) mise à disposition des dispositifs et outils 
lourds (p. ex. engins de levage ainsi que pro-
duits et consommables nécessaires (lubri-
fiants et combustibles) requis pour le mon-
tage et la mise en service; 
 
c) mise à disposition du chauffage, de l’éclai-
rage, de l’énergie, de l’eau, y compris des rac-
cordements nécessaires;  
 
d) mise à disposition de locaux secs et fer-
mant à clé nécessaires au rangement des ou-
tils du personnel de montage et des pièces de 
machines, ainsi que mise à disposition de 
locaux sociaux et de travail appropriés proté 
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gés contre le vol (chauffés, éclairés, dotés de-
lavabos et d’installations sanitaires) et de pre-
miers secours pour le personnel de montage; 
  
e) mise à disposition des vêtements et dispo-
sitifs de protection qu’imposent les conditions 
particulières sur le site de montage.  
 
5.2 Avant le début des travaux de montage, le 
client doit fournir, de son propre chef, les in-
formations nécessaires concernant l’emplace-
ment de l’ensemble des conduites d’alimenta-
tion cachées (p. ex. gaz, eau et électricité) ainsi 
que des indications statiques.  
 
5.3 Avant le commencement de l’installation 
ou du montage, tous les équipements et ma-
tériaux nécessaires à la réalisation des travaux 
doivent être disponibles sur le site d’installa-
tion ou de montage. Le montage ou l’installa-
tion doit pouvoir être réalisé sans interruption. 
De même, les voies d’accès doivent être prati-
cables et librement accessibles. 
 
5.4 Si l’exécution ou la mise en service est re-
tardée en raison de circonstances dont le 
fournisseur n’est pas responsable, le client de-
vra supporter les frais raisonnables du fournis-
seur.  
 
5.5 Chaque semaine, le client doit communi-
quer au fournisseur le nombre d’heures de 
travail du personnel de montage et confirmer 
immédiatement l’achèvement de l’installation, 
du montage ou de la mise en service.  
 
5.6 Le client doit procéder à la réception du 
montage dès que son achèvement lui est no-
tifié. Si la réception est retardée sans aucune 
faute du fournisseur, la réception est considé-
rée comme exécutée après expiration d’un 
délai de deux semaines à dater de l’annonce 
de l’achèvement du montage. Cette clause 
s’applique également lorsque la livraison (le 
cas échéant après expiration d’une phase 
d’essai convenue) est déjà utilisée. 
 
6 Réserve de propriété  
 
6.1 Le fournisseur se réserve la propriété de la 
chose livrée jusqu’à ce que toutes les 
créances qu’il détient à l’égard du client dans 
le cadre de la relation commerciale aient été 
entièrement satisfaites.  
Pendant la durée de la réserve de propriété, le 
client ne peut pas mettre en gage les biens 

retenus ni les utiliser comme garantie, et la re-
vente n’est autorisée qu’à condition que le 
client, en sa qualité de revendeur, effectue 
une revente dans le cadre de son activité nor-
male et que le revendeur reçoive le paiement 
de son client ou convienne avec celui-ci que 
le titre de propriété ne lui sera pas transféré 
tant que celuici n’aura pas rempli ses obliga-
tions de paiement.  
 
6.2 Le fournisseur est autorisé à assurer l’objet 
de la livraison aux frais du client contre le vol, 
les sinistres dus au bris, à l’incendie et à l’eau, 
et contre tout autre dommage si le client n’est 
pas en mesure de fournir la preuve d’en avoir 
conclu un lui-même.  
 
6.3 Le client cède au fournisseur, à titre de ga-
rantie, toutes les créances futures découlant 
de la revente à l’égard de ses acheteurs avec 
tous les droits accessoires, y compris les 
créances de solde, sans qu’il soit nécessaire 
de faire une autre déclaration spéciale. Dans la 
mesure où la marchandise sous réserve est 
revendue avec d’autres choses sans qu’un 
prix individuel ait été convenu pour la mar-
chandise sous réserve, le client cède au four-
nisseur la partie de la créance de prix totale 
qui correspond au prix de la marchandise 
sous réserve facturé par le fournisseur. 
 
6.4 Le client est autorisé à transformer les 
marchandises sous réserve ou à les mélanger 
ou les intégrée à d’autres choses. Le traite-
ment est effectué pour le fournisseur et, dans 
la mesure où de nouvelles choses sont créées 
au cours du processus, le client doit les 
stocker pour le fournisseur avec la diligence 
d’un commerçant avisé. La nouvelle chose est 
considérée comme marchandise sous ré-
serve.  
Si une nouvelle chose est créée par intégra-
tion ou mélange avec d’autres choses n’ap-
partenant pas au fournisseur, le fournisseur et 
le client conviennent que le fournisseur a droit 
à la copropriété de la nouvelle chose à hau-
teur de la part résultant du rapport entre la va-
leur entre les marchandises sous réserve inté-
grées ou mélangées et la valeur des autres 
choses au moment de l’intégration ou du mé-
lange. La nouvelle chose est également consi-
dérée comme marchandise sous réserve. Les 
dispositions de la clause 3 s’appliquent égale-
ment aux marchandises sous réserve ainsi 
créées. La rétrocession n’est cependant va-
lable qu’à hauteur de la valeur facturée par le 
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fournisseur, de la marchandise sous réserve 
de propriété transformée, intégrée ou mélan-
gée.  
Si la marchandise sous réserve est intégrée à 
des biens immobiliers ou mobiliers, le client 
cède également au fournisseur, à titre de ga-
rantie et sans qu’une déclaration spéciale soit 
nécessaire, la créance à laquelle il a droit en 
tant que rémunération pour la combinaison, 
avec tous les droits accessoires, à hauteur du 
rapport entre la marchandise sous réserve in-
tégrée et les autres marchandises intégrées 
au moment de l’intégration.  
 
6.5 Jusqu’à la révocation, le client est autorisé 
à recouvrer les créances cédées à partir du 
produit de la revente. En cas de motif valable, 
notamment en cas de retard de paiement, de 
suspension des paiements, d’ouverture d’une 
procédure d’insolvabilité ou d’autres indices 
justifiés similaires de surendettement ou d’in-
solvabilité imminente du client, le fournisseur 
est en droit de révoquer l’autorisation de re-
couvrement du client.  
Le fournisseur est également en droit, après 
notification préalable et sous réserve d’un dé-
lai de préavis raisonnable, de divulguer la ces-
sion de garantie, d’utiliser les créances cédées 
et d’exiger la divulgation de la cession de ga-
rantie par le client à l’acheteur.  
 
6.6 Le client doit informer immédiatement le 
fournisseur en cas de saisies, de mises en 
gage ou d’autres dispositions ou interventions 
de tiers. Le client doit immédiatement donner 
au fournisseur les informations nécessaires 
pour faire valoir ses droits vis-à-vis de l’ache-
teur et lui remettre les documents néces-
saires, à condition qu’un intérêt justifié soit dé-
montré.  
 
6.7 En cas de manquement du client à ses 
obligations, en particulier en cas de retard de 
paiement, le fournisseur est en droit de résilier 
le contrat et de reprendre la marchandise 
après l’expiration infructueuse d’un délai rai-
sonnable fixé au client pour l’exécution de ses 
obligations. Les dispositions légales concer-
nant la dispense de fixer un délai restent in-
changées. Le client est tenu de restituer les 
marchandises. La reprise, la revendication de 
la réserve de propriété ou la mise en gage de 
la marchandise sous réserve par le fournisseur 
ne constitue pas une résiliation du contrat, 
sauf si le fournisseur l’a expressément déclaré.  
 

6.8 Lorsque la valeur de toutes les garanties 
auxquelles le fournisseur a droit dépasse de 
plus de 20 % le montant de toutes les 
créances garanties, le fournisseur débloquera, 
à la demande du client, une partie correspon-
dante des garanties de paiement. Le fournis-
seur a le droit de choisir entre différentes ga-
ranties lors de la libération de la marchandise. 
 
7 Défauts matériels 
 
7.1 Toutes les pièces ou prestations qui pré-
sentent un défaut matériel sont, au choix du 
fournisseur, réparées, remplacées ou fournies 
à nouveau gratuitement, à condition que la 
cause du défaut matériel existe déjà au mo-
ment du transfert de risque. Le fournisseur 
doit avoir la possibilité de remédier au défaut 
dans un délai raisonnable. Les réclamations 
du client doivent être faites par écrit et sans 
délai. Si l’exécution ultérieure échoue, le client 
peut, sans préjudice de toute demande de 
dommages-intérêts en vertu du n° 6, résilier le 
contrat ou réduire la rémunération.  
 
Les prétentions du client liées aux dépenses 
nécessaires à l’exécution ultérieure, en parti-
culier aux frais de transport, de déplacement, 
de main-d’œuvre et de matériel, sont exclues 
si les dépenses augmentent parce que l’objet 
de la livraison a été ultérieurement transporté 
vers un lieu autre que la succursale du client, à 
moins que le transfert ne corresponde à l’utili-
sation prévue. Cette clause s’applique égale-
ment à l’étendue du droit de recours du client 
contre le fournisseur en vertu de l’article 478, 
al. 2 du BGB [Code civil allemand]. 
  
7.2 En cas de réclamation, le client ne peut re-
tenir ses paiements que dans une mesure rai-
sonnablement proportionnelle aux défauts 
matériels survenus et uniquement si la récla-
mation a été faite et s’il n’y a aucun doute 
quant à sa justification.  
 
Si le droit de réclamation est prescrit, le client 
ne dispose pas d’un droit de rétention. Le 
fournisseur est en droit d’exiger du client le 
remboursement des frais qu’il a engagés si 
une réclamation s’avère injustifiée.  
 
7.3 Le droit de réclamation n’existe pas s’il n’y 
a qu’un écart insignifiant par rapport à la qua-
lité convenue, qu’une altération insignifiante 
de l’utilisation, une usure naturelle ou des du  
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risque en raison d’une manipulation domma-
ges qui surviennent après le transfert incor-
recte ou négligente, d’une sollicitation exces-
sive, de l’utilisation d’un équipement inappro-
prié, de travaux de construction défectueux, 
d’un terrain à bâtir inadapté ou en raison d’in-
fluences extérieures qui ne sont pas prévues 
par le contrat. Cette clause s’applique égale-
ment aux erreurs logicielles non reproduc-
tibles. Si le client ou un tiers effectue des mo-
difications ou des réparations inappropriées, 
aucune réclamation ne peut être faite pour 
celles-ci ni pour les conséquences qui en dé-
coulent.  
 
7.4 Les demandes d’exécution ultérieure, de 
retrait et de réduction sont prescrites 12 mois 
après le début du délai de prescription légal. 
Ce délai n’est pas applicable si la loi prescrit 
des délais plus longs (§§ 438 al. 1 n° 2, 479 
al. 1, 634a al. 1 n° 2 BGB [Code civil alle-
mand]), en cas de préméditation, de dissimu-
lation frauduleuse du défaut ou de non-res-
pect d’une garantie de qualité. Les disposi-
tions légales relatives à la suspension de la 
prescription, à la suspension et à la reprise des 
délais restent inchangées.  
 
7.5 Le droit de recours du client contre le 
fournisseur en vertu de l’article 478 du BGB 
[Code civil allemand] est limité aux cas où le 
client n’a conclu aucun accord avec ses 
propres clients dépassant le cadre des droits 
de réclamation légaux.  
7.6 Toute autre demande de dommages-inté-
rêts du client en raison d’un défaut matériel 
est exclue, sauf si la responsabilité est enga-
gée en cas de dissimulation frauduleuse du 
défaut, de non-respect d’une garantie de qua-
lité, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou 
à la santé, ou en cas de manquement inten-
tionnel ou par négligence grave du fournis-
seur à ses obligations. Toute autre réclamation 
du client en raison d’un défaut matériel est ex-
clue. Cela n’implique pas une modification de 
la charge de la preuve au détriment du client.  
 
8 Défauts de titre / droits de propriété 
industrielle / droits d’auteur (droits de 
propriété)  
 
8.1 Si l’utilisation de l’objet de la livraison en-
traîne une violation des droits de propriété in-
dustrielle ou des droits d’auteur sur le territoire 
national, le fournisseur devra accorder, à ses 
frais, au client le droit de pouvoir continuer à 

utiliser l’objet de la livraison ou modifier celui-
ci d’une façon admissible pour le client, de 
manière à éviter toute atteinte aux droits de 
propriété industrielle.  
Si cela s’avère impossible dans des conditions 
économiques raisonnables et dans un délai 
raisonnable, le client est en droit de résilier le 
contrat. Dans les conditions susmentionnées, 
le fournisseur est également en droit de se re-
tirer du contrat. En outre, le fournisseur libère 
le client de toutes revendications incontestées 
ou ayant force de loi invoquées par les déten-
teurs des droits de propriété industrielle.  
 
8.2 Les obligations du fournisseur se limitent à 
celles visées au chiffre 1 sous réserve du 
chiffre 10 en cas de violation des droits de 
propriété industrielle ou des droits d’auteur.  
Elles ne s’appliquent que si :  
 
a) le client informe le fournisseur sans délai de 
toute revendication de violations de droits de 
propriété industrielle ou d’auteur,  
 
b) le client assiste le fournisseur de manière 
raisonnable lors de sa défense face aux droits 
revendiqués ou permet au fournisseur l’exé-
cution des travaux de modification conformé-
ment à la section VIII,  
 
c) le fournisseur peut se réserver toutes les 
mesures de défense, y compris par voie de rè-
glement extrajudiciaire,  
 
d) le vice juridique n’est pas imputable à une 
instruction donnée par le client et  
 
e) la violation de droit n’est pas due au fait 
que le client a modifié lui-même l’objet de la li-
vraison ou l’a utilisé d’une façon contraire au 
contrat. 
 
9 Impossibilité  
 
9.1 En cas d’impossibilité de livraison, le client 
est en droit de demander des dommages-in-
térêts, à moins que le fournisseur ne soit pas 
responsable de cette impossibilité. Toutefois, 
la demande de dommages-intérêts du client 
est limitée à 10 % de la valeur de la partie des 
fournitures qui, en raison de l’impossibilité, ne 
peut être utilisée aux fins prévues. Cette limi-
tation ne s’applique pas en cas de responsabi-
lité fondée sur l’intention, la négligence grave 
ou l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à 
la santé ; elle n’entraîne pas de modification 



Glen Dimplex Deutschland GmbH 
Conditions de vente et de livraison pour la livraison de machines, d’équipements 
et de pièces de rechange – dernière actualisation: février 2020 

 
 

 

6 

de la charge de la preuve au détriment du 
client. Le droit du client de se retirer du con-
trat reste inchangé.  
 
9.2 Si des événements au sens de l’article 3, 
chiffre 1 a à c, modifient sensiblement l’impor-
tance économique ou le contenu des fourni-
tures ou affectent considérablement l’activité 
du fournisseur, le contrat doit être adapté en 
conséquence et en toute bonne foi. Si cela 
n’est pas économiquement justifiable, le four-
nisseur est en droit de résilier le contrat. Il en 
va de même si les licences d’exportation né-
cessaires ne sont pas accordées ou ne sont 
pas utilisables. Si le fournisseur souhaite faire 
usage de ce droit de résiliation, il doit en infor-
mer le client immédiatement après avoir re-
connu les conséquences de l’événement, 
même si une prolongation du délai de livrai-
son a été initialement convenue avec le client.  
 
10 Autres demandes de dommages 
intérêts  
 
10.1 Sauf disposition contraire des conditions 
de livraison, les demandes de dommages-in-
térêts du client sont exclues, quel qu’en soit le 
fondement juridique, notamment pour viola-
tion des obligations contractuelles et pour 
acte illicite.  
 
10.2 Cette clause ne s’applique pas:  
 
a) dans les cas de préméditation 
 
b) dans les cas de négligence grave du pro-
priétaire, des organes ou cadres dirigeants  
 
c) dans les cas d’atteinte fautive à la vie, à l’in-
tégrité physique ou à la santé  
 
d) dans les cas d’intention frauduleuse  
 
e) dans les cas de non-respect d’une garantie 
donnée  
 
f) conformément à la loi sur la responsabilité 
du fait des produits  
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de violation fautive d’obligations con-
tractuelles essentielles, la responsabilité du 
fournisseur est limitée au dommage prévisible 
et typique du contrat, sauf si un autre des cas 
susmentionnés s’applique. Cela n’implique 
pas une modification de la charge de la 
preuve au détriment du client. 
  
11. Élimination  
 
Dans les limites autorisées par la loi, le client 
s’engage à éliminer les marchandises fournies 
après utilisation, à ses frais et conformément 
aux dispositions légales. 
 
12 Droit applicable, juridiction compétente  
 
12.1 Seul le droit de la République fédérale 
d’Allemagne déterminant pour les relations ju-
ridiques entre des parties allemandes est ap-
plicable à toutes les relations juridiques entre 
le fournisseur et le client.  
 
12.2 Le tribunal compétent est celui du siège 
du fournisseur. Le fournisseur est toutefois 
autorisé à déposer plainte au siège principal 
du client. 

 


