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Conditions générales de livraison 
 
de JAEGGI Hybridtechnologie SA (ci-après «le Fournisseur») 
 
 

I. Champ d‘application 
 
pour utilisation envers:  
 
1. les personnes physiques qui, à la conclusion du contrat, agissent dans le cadre de leur activité 
commerciale ou de leur activité professionnelle indépendante et envers les personnes morales, les 
entreprises individuelles et les sociétés de personnes de droit privé;  
 
2. les personnes morales de droit public et les établissements de droit public ayant un budget 
spécial. 
 
(ci-après «les partenaires contractuels») 
 
 

II. Généralités 
 
1. Toutes les livraisons, prestations et offres du fournisseur ont exclusivement lieu sur la base des 
présentes conditions générales de vente et de livraison (ci-après «les Conditions de livraison»), 
excepté dans les domaines où leur application est expressément exclue. Les Conditions de 
livraison font partie intégrante de tous les contrats que le fournisseur passe avec ses partenaires 
contractuels concernant ses prestations ou livraisons. Elles sont également applicables aux futures 
livraisons, prestations ou offres, même si elles ne font pas l’objet d’un accord séparé.  
 
2. Les conditions du partenaire contractuel ou de tiers qui diffèrent des présentes conditions de 
livraison ne sont pas applicables, même si le fournisseur ne s’y oppose pas séparément au cas par 
cas. Les présentes Conditions de livraison sont également exclusivement applicables si le 
fournisseur exécute la livraison tout en sachant que les conditions du partenaire contractuel sont 
contraires à ou différentes de ses propres conditions et/ou se réfère à un courrier qui contient les 
conditions générales du partenaire contractuel ou d’un tiers ou qui renvoie à ces conditions.  
 
3. Le fournisseur se réserve les droits de propriété et les droits d’auteur sur les devis, les dessins et 
autres documents auxquels les tiers ne doivent pas avoir accès. Le fournisseur ne peut laisser des 
tiers avoir accès aux plans dessinés en tant que document confidentiel qu’avec l’accord de son 
partenaire contractuel. 
 
 

III. Offre 
 
Les indications du fournisseur sur l’objet de la livraison ou la prestation (p. ex. les illustrations, 
dessins, le poids ou les mesures ainsi que les données sur la construction et les prestations) et leur 
présentation auront le caractère d’indications approximatives à moins que leur utilisation aux fins 
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prévues par le contrat ne présuppose une conformité précise. Elles ne présentent pas de critères 
de qualité garantis mais constituent plutôt une description ou une caractérisation de la livraison ou 
de la prestation. Les variations usuelles et les divergences issues de prescriptions légales ou qui 
représentent des améliorations techniques ainsi que le remplacement de composants par des 
pièces équivalentes sont autorisés pour autant qu’ils ne portent pas préjudice à leur applicabilité 
aux fins prévues par le contrat.  
 
 

IV. Etendue de la livraison 
 
1. La confirmation écrite de la commande par le fournisseur est déterminante concernant l’étendue 
de la livraison. Si l’offre du fournisseur comprend un engagement dans le temps et l’acceptation 
dans les délais prévus, le document déterminant est l’offre s’il n’existe pas de confirmation de 
l’offre.  
 
2. Les ajouts et les modifications des accords passés, à l’inclusion des présentes conditions de 
livraison, ainsi que les accords annexes requièrent la forme écrite pour être valables. Les e-mails et 
les fax sont assimilés à la forme écrite.  
 
 

V. Lieu d’exécution/Lieu des réparations 
 
1. Si rien d’autre n’a été convenu, le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant du contrat 
est à Bâle. Si le fournisseur doit s’acquitter de l’installation ou de la livraison, le lieu d’exécution est 
le lieu où l’installation ou la livraison doit avoir lieu. 
 
2. Le chiffre V.1 ci-dessus s’applique aux réparations.  
 
 

VI. Prix et paiement  
 
1. Si rien d’autre n’est indiqué, les prix qui figurent sur la liste des tarifs et dans les offres du 
fournisseur s’entendent nets (sans déduction) au départ de l’usine. Mais l’envoi et la TVA par 
exemple, aux tarifs en vigueur, sont en plus.  
 
2. Les escomptes convenus présupposent l’exécution ponctuelle de toutes les obligations du 
partenaire contractuel envers le fournisseur, même celles découlant d’autres contrats.  
 
3. En ce qui concerne les commandes sur catalogue, les listes de prix du fournisseur déterminantes 
sont les listes de prix valables le jour de la commande. Si un délai de plus de quatre mois s’écoule 
entre le jour de la commande et celui de la livraison, le prix applicable est le prix qui figure sur la 
liste à la date de la livraison.  
 
4. En ce qui concerne la commande d’appareils spéciaux et d’installations, le fournisseur a le droit 
de facturer les augmentations de salaires et de prix du matériel en appliquant une majoration 
appropriée pour frais généraux, à condition que ces augmentations surviennent entre la remise de 
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l’offre et la date de la finalisation. Si l’augmentation est de plus de 10% du prix convenu, le 
partenaire contractuel a le droit de dénoncer le contrat (droit de résiliation ou de retrait).  
 
5. Les travaux qui n’ont pas fait l’objet d’un devis sont facturés au tarif du jour sur la base des 
heures de main-d’oeuvre que le partenaire contractuel doit certifier, plus d’éventuels suppléments et 
frais de déplacement et en fonction du matériel utilisé. Les désirs spéciaux ou de modification 
formulés par le partenaire contractuel après la confirmation de commande ou une fois que la 
fabrication a commencé sont également facturés séparément.  
 
6. Si le partenaire contractuel a du retard, en tout ou partie, concernant la remise de la 
marchandise, la constitution de sûretés ou un paiement échu, le fournisseur est libre de procéder 
comme stipulé au chiffre 7 ci-dessous ou de dénoncer le contrat si le délai adéquat imparti au 
partenaire contractuel est resté sans effet. Le droit de réclamer des dommages-intérêts est réservé. 
 
7. Si le fournisseur a connaissance, après la conclusion du contrat, de circonstances  
(a) en mesure de réduire notablement la solvabilité du partenaire contractuel et qui mettent en péril 

le paiement de ses créances en suspens dans le cadre du contrat, il peut exécuter les 
livraisons ou fournir les prestations en cours uniquement contre paiement d’avance ou dépôt 
d’une garantie; 

(b) révélant l’insolvabilité du partenaire contractuel, il bénéficie en outre d’un droit de rétractation. 
Si le fournisseur résilie le contrat pour cette raison, ce qu’il a le droit de faire, il doit signaler la 
marchandise déjà livrée à ses propres frais, la stocker séparément et la faire enlever. Plutôt 
que de dénoncer le contrat, il peut interdire au partenaire contractuel de vendre, mélanger, 
traiter et transformer la marchandise, retenir d’autres livraisons qu’il aurait dû lui faire, retenir ou 
refuser tout ou partie d’autres contrats et lui demander le paiement immédiat de toutes les 
livraisons.  

 
Le recours aux mesures susmentionnées ne restreint en aucune manière les droits légaux du 
fournisseur. Son droit à des dommages-intérêts n’est pas affecté.  
 
8. Si rien d’autre n’a été convenu par écrit, les factures doivent être réglées dans les 30 jours sans 
aucune déduction. La date déterminante pour le paiement est la date de réception par le 
fournisseur. Les chèques ne sont considérés comme paiement qu’une fois encaissés et crédités 
sans réserve. En cas de non-paiement du partenaire contractuel à l’échéance, les montants dus à 
partir de la date d’exigibilité seront grevés d’un intérêt de 5 % p.a; le droit de demander des intérêts 
plus élevés et d’autres dommages-intérêts en cas de retard n’est pas affecté. 
 
9. Les paiement doivent être effectués en euros, sous réserve d’accord contraire formel. 
 
 
10. La compensation avec des contre-prétentions du partenaire contractuel ou la rétention de 
paiements en raison de ces droits n’est admise que si lesdites contre-prétentions sont incontestées 
et valables en droit.  
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VII. Délais de livraison 
 
1. Les délais et les dates de livraison et d’exécution des prestations indiqués par le fournisseur sont 
toujours approximatifs, sauf si un délai ou une date ferme est expressément confirmée. Si 
l’expédition a été convenue, les délais et dates de livraison se réfèrent à la date de la remise à 
l’expéditeur, au transporteur ou au tiers chargé du transport.  
 
2. Le délai de livraison commence à courir avec l’envoi de la confirmation de commande mais pas 
avant la fourniture de documents, autorisations et validations à laquelle le partenaire contractuel est 
tenu ni avant la réception de l’acompte convenu.  
 
3. Le délai de livraison est respecté si l’objet de la livraison a quitté l’usine avant l’expiration dudit 
délai ou s’il a été communiqué qu’il était prêt à être expédié.  
 
4. Si le non-respect du délai est imputable à un cas de force majeure, à des mesures politiques, à 
des conflits sociaux, à des encombrements de la circulation, à des accidents de la route ou à 
d’autres événements en dehors de la sphère d’influence du fournisseur, le délai de livraison est 
rallongé en conséquence.  
 
5. Le délai de livraison est également rallongé lorsque les circonstances mentionnées au chiffre VII. 
4 ci-dessus surviennent chez les sous-traitants.  
 
 
 
 

VIII. Responsabilité 
 
1. La responsabilité du fournisseur quant aux dommages-intérêts, pour quelque raison juridique que 
ce soit, en particulier pour cause d’impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de 
violation du contrat, de violation des obligations lors de négociations de contrats et d’actes illicites 
est limitée au sens du présent chiffre VVV, dans la mesure où il s’agit d’une faute.  
 
2. Sous réserve de dispositions contraires expresses dans les présentes conditions générales, le 
fournisseur n’est responsable qu’en cas de négligence grave ou de comportement intentionnel de 
ses organes, représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d’exécution.  
 
3. Dans la mesure où le fournisseur est tenu sur le fond au paiement de dommages-intérêts, cette 
responsabilité sera limitée aux dommages qu’il aura anticipés comme conséquence éventuelle 
d’une violation de contrat ou qu’il aurait dû anticiper s’il avait fait preuve de la vigilance usuelle dans 
ce domaine. Les dommages indirects et consécutifs qui résultent de violations du contrat ou sont 
dus à des vices de l’objet de la livraison ne peuvent en outre être remplacés que dans la mesure où 
l’on peut s’attendre à de tels dommages dans des conditions d’utilisation conformes à l’usage 
prévu.  
 
4. Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent dans la même 
mesure aux organes, représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d’exécution du 
fournisseur. 
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5. Les limitations mentionnées au présent chiffre VIII ne s’appliquent pas à la responsabilité du 
fournisseur en cas de négligence grave ou de comportement intentionnel, pour des caractéristiques 
de qualité garanties par écrit, en raison d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ni 
à la responsabilité au sens de la loi sur la responsabilité du fait des produits ou de la loi sur la 
sécurité des produits. En cas de responsabilité pour les caractéristiques de qualité garanties par 
écrit imputables à la négligence simple, l’obligation du fournisseur de verser des dommages-intérêts 
et les autres dommages économiques qui en résultent sont limités à un million d’euros par sinistre.  
 
6. La survenance d’un retard de livraison est régie par les dispositions légales. Le partenaire 
contractuel doit dans tous les cas envoyer un rappel. S’il subit un préjudice à cause du retard 
imputable au fournisseur, il peut, à l’exclusion de toute autre indemnité de retard, demander pour 
chaque semaine entière de retard un demi pour cent mais au total cinq pour cent au maximum de la 
valeur de la partie de la livraison globale qui ne peut pas être utilisée en temps utile ou 
conformément au contrat en raison du retard. Si le retard est intentionnel ou dû à une négligence 
grave, la responsabilité légale s’applique. Le fournisseur conserve le droit de prouver que le 
partenaire contractuel n’a pas subi de préjudice ou n’a subi qu’un préjudice nettement inférieur au 
forfait mentionné plus haut. 
 
7. Si l’expédition est retardée à la demande du partenaire contractuel, les frais engendrés par 
l’entreposage, en cas d’entreposage dans l’usine du fournisseur, sont calculés à partir du mois 
suivant la notification du fait que la marchandise est prête à être expédiée. Le fournisseur peut 
disposer autrement de l’objet de la livraison et livrer le partenaire contractuel avec une prolongation 
de délai adéquate s’il lui a fixé un délai convenable resté sans effet pour donner son accord à 
l’expédition ou accepter la marchandise.  
 
8. Le respect du délai de livraison présuppose l’exécution de ses obligations par le partenaire 
contractuel.  
 
9. La conformité constante de l’appareil avec les dispositions en vigueur ne peut être garantie que 
si les travaux de montage ou d’échange nécessaires sont effectués par le fournisseur dans un 
environnement protégé contre les explosions. Cela concerne les points suivants: 
 
- le montage ou l’échange de moteurs de ventilateurs antidéflagrants 
- le montage ou l’échange de ventilateurs complets antidéflagrants 
- le montage ou l’échange de sectionneurs pour les environnements qui présentent un risque 

d’explosion 
- le montage ou l’échange de boîtiers de raccordement pour les environnements qui présentent un 

risque d’explosion 
 
Indépendamment du fait que le montage ou l’échange ait lieu durant la période de garantie, le 
fournisseur ne peut garantir la conformité constante de l’appareil avec les directives en vigueur que 
si l’échange a été effectué par l’un de ses collaborateurs qualifiés. De manière générale, le 
montage ou l’échange ne peut être effectué que par une personne suffisamment qualifiée.  
 
Si le montage ou l’échange est effectué par une entreprise tierce non agréée par le fournisseur, la 
déclaration de conformité établie par celui-ci n’est plus valable. Dans ce cas, l’exploitant ou le 
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partenaire contractuel doit veiller à ce que les contrôles nécessaires soient effectués afin de 
garantir l’admissibilité du fonctionnement de cet appareil dans des zones protégées contre les 
explosions. La responsabilité incombe exclusivement à l’entreprise qui effectue les travaux, avec 
effet libératoire pour le fournisseur. 
 
10. De par leur réalisation et la combinaison de leurs matériaux, les échangeurs de chaleur à 
ailettes à refroidissement à air sont optimisés pour fonctionner avec de l’air sec. La pulvérisation et 
l’évaporation de l’eau entraînent des dépôts de calcaire qui forment une croûte. Les minéraux qui 
se dissolvent dans l’eau (entre autres les sels) peuvent entraîner des phénomènes de corrosion. La 
proportion de calcaire et de minéraux dans l’eau est très variable et dépend de l’endroit. C’est 
pourquoi l’eau du site concerné doit être analysée avant le démarrage d’un projet. Afin de pouvoir 
garantir un fonctionnement sans problème des aéroréfrigérants/condenseurs aspergés sur le long 
terme, nous avons défini certaines exigences concernant la qualité de l’eau. La garantie pour 
l’aéroréfrigérant/le condenseur mouillé et le système ADC est exclue si la qualité de l’eau définie 
n’est pas respectée au moyen de mesures appropriées. Ces mesures sont un adoucisseur ou, en 
plus d’un adoucisseur, une déminéralisation au moyen d’une osmose inverse (en fonction de la 
qualité de l’eau au départ sur le lieu d’installation). 
 
 

IX. Transfert du risque 
 
1. Le risque est transféré au partenaire contractuel au plus tard lors de l’expédition des pièces de la 
livraison et ce, même si les pièces sont livrées en plusieurs fois ou si le fournisseur a pris en charge 
d’autres prestations, comme p. ex. les frais d’expédition, le transport ou l’installation. A la demande 
du partenaire contractuel et à ses frais, le fournisseur assure l’envoi contre le vol, la casse, les 
dommages dus au transport, les incendies et les dégâts d’eau ainsi que contre les autres risques 
assurables.  
 
2. Si l’expédition a du retard en raison de circonstances imputables au partenaire contractuel, le 
risque est transféré à celui-ci à partir du jour où la marchandise est prête à être expédiée.  
 
3. Le fournisseur peut effectuer des livraisons partielles si le partenaire contractuel peut les utiliser 
dans le cadre de l’usage prévu dans le contrat, si la livraison du reste de la marchandise 
commandée est garantie et s’il n’en résulte pas de charge de travail supplémentaire notable ou de 
frais en plus pour le partenaire contractuel. 
 
 

X. Contrôle et réception des livraisons et prestations 
 
1. Le partenaire contractuel est tenu de vérifier les livraisons et les prestations dans un délai 
adéquat (contrôle d’acceptation selon le chiffre X.3) et de communiquer sans délai par écrit au 
fournisseur tout défaut éventuel. S’il ne le fait pas, les livraisons et prestations sont réputées 
acceptées. 
 
2. Le fournisseur doit remédier aux défauts qui lui auront été communiqués conformément au chiffre 
X.1 aussi rapidement que possible et le partenaire contractuel doit lui en donner la possibilité.  
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3. L’exécution du contrôle de réception ainsi que la fixation des conditions applicables peuvent être 
définies dans un accord séparé spécial (sous réserve du chiffre X.2). Si aucun accord particulier 
n’est convenu, les dispositions suivantes s’appliquent:  
 

- Le partenaire contractuel doit informer le fournisseur de l’exécution du contrôle de réception 
suffisamment tôt pour que son représentant ou lui-même puisse y assister.  

 
-  Un procès-verbal de réception est établi puis signé par le partenaire contractuel et le 

fournisseur ou par ses représentants. Ce procès-verbal indique que la réception a eu lieu ou 
qu’elle n’a eu lieu que sous certaines réserves ou encore que le partenaire contractuel la 
refuse. Dans ces deux derniers cas de figure, les défauts invoqués doivent figurer dans le 
procès-verbal et les règles suivantes sont applicables:  

 
En cas de défauts de peu d’importance, en particulier ceux qui n’entravent pas le 

fonctionnement des livraisons ou prestations de manière essentielle, le partenaire 
contractuel ne peut pas refuser de les accepter ni de signer le procès-verbal de réception. 
Le fournisseur doit remédier sans délai aux défauts constatés. Cependant, si le contrôle 
révèle des écarts notables par rapport au contrat ou des défauts importants, le partenaire 
contractuel doit donner au fournisseur la possibilité d’y remédier dans un délai approprié. 
Un nouveau contrôle de réception aura ensuite lieu. Si des écarts notables par rapport au 
contrat ou des défauts importants sont à nouveau ou encore constatés à cette occasion, le 
partenaire contractuel peut, si les parties ont convenu d’une réduction de prix, du paiement 
d’une indemnité ou d’autres prestations, les demander au fournisseur.  

 
- Toutefois, si les défauts ou écarts constatés lors du contrôle sont à ce point importants qu’il 

ne peut y être remédié dans un délai convenable et que les livraisons et prestations ne 
peuvent pas être utilisées ou que de manière très réduite dans le but prévu, le partenaire 
contractuel peut refuser d’accepter la partie défectueuse ou, si une acceptation partielle 
n’est économiquement pas raisonnable, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, le 
fournisseur est uniquement tenu de rembourser les montants qui lui ont été versés pour les 
parties concernées par la résiliation.  

 
4.   
L’acceptation est également réputée avoir eu lieu, 
- si le contrôle de réception ne peut pas être effectué à la date prévue pour des raisons dont le 
fournisseur n’a pas à répondre;  
- si le partenaire contractuel refuse l’acceptation sans y être autorisé;  
- si le partenaire contractuel refuse, sans y être autorisé, de signer un procès-verbal de réception 
établi conformément au chiffre X.3: 
- dès que le partenaire contractuel utilise les livraisons ou prestations du fournisseur.  
 
 

XI. Réserve de propriété  
 
1. La réserve de propriété convenue ci-après est destinée à garantir toutes les créances actuelles 
et futures du fournisseur envers le partenaire contractuel résultant de la relation de livraison qui 
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existe entre les partenaires contractuels (à l’inclusion des créances sur soldes de comptes courants 
limités à cette relation).  
 
2. La marchandise livrée au partenaire contractuel reste la propriété du fournisseur jusqu’au 
paiement intégral conforme au contrat de toutes les créances garanties.  
 
3. Si des mesures sont nécessaires pour protéger la propriété du fournisseur, le partenaire 
contractuel est tenu de collaborer; il autorise en particulier le fournisseur (avec la conclusion du 
contrat) à faire inscrire ou mentionner la réserve de propriété dans les registres publics, livres ou 
autres documents similaires sur la base des lois du pays concerné et à effectuer toutes le formalités 
requises à cet effet.  
 
4. Pendant toute la durée de la réserve de propriété, le partenaire contractuel entretiendra la 
marchandise livrée à ses frais et l’assurera en faveur du fournisseur contre le vol, la casse, 
l’incendie, les dégâts d’eau et autres risques. Il prendra en outre toutes les mesures requises pour 
que le droit de propriété du fournisseur ne soit ni entravé ni annulé.  
 

XII. Garantie 
 
1. La responsabilité du fournisseur en cas de défauts (garantie) selon les conditions du chiffre VIII 
s’étend à une absence de défauts de la marchandise en fonction de l’état de la technique, en 
particulier à des matériaux et à une exécution irréprochables.  
 
2. Le partenaire contractuel informera le fournisseur sans délai par écrit des défauts qu’il aura 
constatés.  
 
3. En cas de défauts, y compris de défauts juridiques comme par exemple des violations de droits 
de propriété intellectuelle concernant des éléments provenant d’autres fournisseurs, que le 
fournisseur ne peut pas supprimer pour des raisons de droit de licence ou des raisons factuelles, le 
fournisseur pourra à son gré faire valoir ses droits de garantie envers les fabricants et les 
fournisseurs pour le compte du partenaire contractuel ou les lui céder. Dans le cas de tels défauts, il 
n’existe de droits de garantie envers le fournisseur selon les autres conditions et conformément aux 
présentes Conditions générales que si la revendication par voie de justice des droits susmentionnés 
envers le fabricant et le fournisseur n’a pas abouti ou est vouée à l’échec par exemple pour cause 
d’insolvabilité.  
 
4. Si le fournisseur peut être tenu responsable des défauts, le partenaire contractuel doit lui donner 
la possibilité d’y remédier. S’il ne le fait pas, le fournisseur est libéré de sa responsabilité. Le 
partenaire contractuel a le droit de remédier lui-même ou de faire remédier au défaut par un tiers et 
de demander au fournisseur de lui rembourser les frais ainsi occasionnés uniquement dans les cas 
urgents de mise en danger de la sécurité de fonctionnement et pour éviter des dommages 
extrêmement importants (ce dont le fournisseur sera aussitôt informé) ou de retard du fournisseur 
pour la réparation du défaut. 
 
5. La réparation ne comprend ni le démontage de la marchandise défectueuse ni le remontage si le 
fournisseur n‘était pas tenu à l’origine d’effectuer l’installation. 
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6. La garantie est en particulier exclue  
 
a) en cas d’usure normale et d’usure naturelle,  
b) pour les éléments de construction et les produits soumis à des contraintes dynamiques,  
c) en cas de montage ou de mise en service non autorisée par le partenaire contractuel ou par des 
tiers,  
d) en cas d’utilisation incorrecte ou inadéquate,  
e) en cas de traitement impropre ou négligent,  
f) en cas de non respect de la notice d’utilisation et d’entretien,  
g) en cas de non respect de la documentation technique,  
h) en cas d’utilisation de moyens d’exploitation inappropriés,  
i) en cas de modifications ou de travaux de remise en état non autorisés effectués par le partenaire 
contractuel ou par des tiers,  
j) en cas de terrain ou de lieu de montage inapproprié, 
k) en cas d’influences chimiques ou électrochimiques, dans la mesure où elles ne sont pas 
imputables au fournisseur. 
 
7. Prescription 
 
Dans le cadre des conditions mentionnées ci-avant, le fournisseur offre au partenaire contractuel 
une garantie de deux ans à compter de la livraison de la marchandise. Le délai de prescription de 
cinq ans pour les ouvrages mobiliers qui ont été intégrés dans un ouvrage immobilier conformément 
à l’usage auquel ils sont destinés n’est pas affecté. Les accords contraires restent inchangés. 
 
 
XIII. Exportations  
 
1. Tous les produits sont livrés par le fournisseur dans le respect de la loi sur le contrôle des biens 
(y compris les ordonnances y relatives) ainsi que de la loi sur le matériel de guerre (y compris les 
ordonnances y relatives) et sont destinés à être utilisés et à rester dans le pays de livraison 
convenu avec le partenaire contractuel. Si ce dernier a l’intention de les réexporter, il est tenu de se 
procurer les autorisations requises à cet effet. La réexportation des produits – de manière 
individuelle ou intégrée à un système – en violation de cette disposition est interdite.  
 
2. Le partenaire contractuel doit s’informer lui-même des dispositions et réglementations en vigueur. 
Indépendamment du fait de savoir si le partenaire contractuel a indiqué le lieu de destination final 
des produits livrés, il lui incombe, sous sa responsabilité, de se procurer les autorisations 
éventuellement nécessaires auprès des instances du commerce extérieur compétentes avant 
d’exporter de tels produits. Le fournisseur n’est pas tenu de fournir des renseignements.  
 
3. Chaque livraison supplémentaire de produits par le partenaire contractuel à des tiers, que le 
fournisseur soit au courant ou non, requiert en même temps le transfert des conditions 
d’autorisation relatives aux exportations. Le partenaire contractuel assume l’entière responsabilité 
en cas de non-respect des dispositions pertinentes.  
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4. La conclusion du contrat avec des partenaires contractuels est soumise à la réserve expresse du 
respect des dispositions de la loi sur le contrôle des biens (y compris les ordonnances y relatives) 
ainsi que de la loi sur le matériel de guerre (y compris les ordonnances y relatives) Si le fournisseur 
ne livre pas au partenaire contractuel sur la base des prescriptions ci-dessus, celui-ci renonce 
expressément à toute réclamation éventuelle quelle qu’elle soit envers le fournisseur.  
 
 

XIV. For et droit applicable 
 
1. Le for exclusif, au niveau international également, pour tous les litiges qui pourraient découler du 
contrat de manière ou indirecte est à Bâle. Le fournisseur peut également décider d’intenter une 
action en justice au siège du partenaire contractuel.  
 
2. Les présentes conditions générales ainsi que toutes les relations juridiques entre le fournisseur et 
le partenaire contractuel sont exclusivement régies par le droit suisse. L’applicabilité de la 
Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) est 
exclue. Les dispositions légales impératives ne sont pas affectées. 
 
 

XV. Divers 
 
Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont rédigées en allemand et de 
manière identique en anglais et en français. Si les différentes versions devaient présenter des 
différences de signification, la version allemande fait foi. 
 
 
 
 
07/2018 - Les présentes conditions de livraison s’appliquent exclusivement. 
 


