
Conditions Générales de Vente de la société Joh. Clouth Maschinenbau 
Eltmannn GmbH & Co. KG 

Art. 1 Généralités, champ d’application 

(1) Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent toutes les relations 
d’affaires avec nos Clients (ci-après dénommés : « Acquéreurs »). Ces CGV ne 
s’appliquent que si l’Acquéreur est une entreprise (art. 14 du code civil allemand - 
BGB), une personne morale de droit public ou dotée de fonds spéciaux de droit public. 

(2) Ces CGV s’appliquent en particulier aux contrats sur la vente et/ou la livraison de 
biens meubles (dénommés ci-après aussi : « la Marchandise »), que nous la 
fabriquions nous-mêmes ou que nous l’achetions auprès de fournisseurs (art. 433, 
651 BGB). Ces CGV s’appliqueront aussi dans leur version respectivement en vigueur 
à la manière d’une convention-cadre aux contrats de vente et/ou de livraison futurs de 
biens meubles avec le même Acquéreur sans que nous soyons tenus de nous y 
référer dans le cas individuel ; nous informerons l’Acquéreur dans les meilleurs délais 
si nous modifions nos CGV. 

(3) Nos CGV s’appliquent exclusivement. Des conditions générales contractuelles 
divergentes, contraires ou complémentaires, émanant de l’Acquéreur ne seront partie 
intégrante du contrat que si nous les avons acceptées expressément et par écrit au 
préalable. Cette clause d’approbation s’applique dans tous les cas, par exemple 
même lorsque nous acceptons sans réserves la livraison à l’Acquéreur en connaissant 
ses conditions générales contractuelles.  

(4) Les accords individuels passés dans un cas particulier avec l’Acquéreur (y 
compris les stipulations annexes, compléments et modifications) prévalent toujours 
sur ces CGV. Pour la teneur de tels accords, un contrat écrit ou notre confirmation 
écrite est obligatoire.  

(5) Les déclarations de fond et les annonces qui doivent être données par 
l’Acquéreur à notre égard après la conclusion du contrat (telles que, délais, rappels, 
déclaration de désistement), nécessitent la forme écrite pour être valides. 

(6) Les remarques sur l’application des prescriptions légales ne répondent qu’à des 
exigences de clarté. Même sans une telle clarification, les prescriptions légales 
s’appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas modifiées directement ou exclues 
formellement dans ces CGV. 

Art. 2 Conclusion du contrat 

(1) Nos offres sont sans engagement et sous toutes réserves. Cela s’applique aussi 
lorsque nous avons mis à la disposition de l’Acquéreur des catalogues, de la 
documentation technique (p. ex. dessins, plans, calculs, calculs prévisionnels, 



références aux normes DIN), des descriptions de produits ou documents divers - aussi 
sous forme électronique - et nous nous réservons des droits de propriété et des droits 
de propriété intellectuelle à leur égard. 

(2) La commande de marchandise par l’Acquéreur est assimilée à une offre 
contractuelle ferme. Sauf stipulation contraire dans la commande, nous avons le droit 
d’accepter cette offre de contrat dans les 2 semaines qui suivent son arrivée chez 
nous. 

Art. 3 Délai de livraison et retard de livraison 

(1) Le délai de livraison est convenu individuellement ou indiqué par nous à 
l’acceptation de la commande. 

(2) Dans la mesure où nous ne pouvons pas respecter des délais de livraison fermes 
pour des raisons qui ne nous sont pas imputables (indisponibilité de la prestation), 
nous informerons immédiatement l’Acquéreur en lui communiquant simultanément le 
nouveau délai de livraison probable. Si la prestation n’est pas non plus disponible 
pendant le nouveau délai de livraison, nous aurons le droit de nous désister 
entièrement ou partiellement du contrat ; nous rembourserons immédiatement une 
éventuelle contrepartie déjà fournie par l’Acquéreur. Est considéré dans ce sens 
comme cas d’indisponibilité de la prestation notamment le fait que nous ne soyons pas 
livrés nous-mêmes en temps opportun par notre fournisseur lorsque nous avons 
passé un contrat d’approvisionnement correspondant, que ce retard ne soit imputable 
ni à nous ni à notre fournisseur ou bien que nous ne soyons pas tenus dans le cas 
précis à cet approvisionnement.  

(3) Le début de notre retard de livraison se définit conformément aux prescriptions 
légales. Dans tous les cas néanmoins, un rappel de l’Acquéreur est nécessaire. Si 
nous sommes en retard de livraison, l’Acquéreur peut réclamer une indemnité 
forfaitaire pour le dommage qu’il subit du fait de ce retard. Cette indemnité forfaitaire 
de dédommagement s’élève pour chaque semaine calendaire complète à 0,5 % du 
prix net (valeur de la fourniture), mais au total au plus 5 % de la valeur de fourniture du 
produit contractuel livré en retard. Nous nous réservons d’apporter la preuve qu’aucun 
dommage n’a été causé à l’Acquéreur ou bien seulement un dommage nettement plus 
faible que le forfait susmentionné. 

(4) Les droits de l’Acquéreur visés par l’art. 8 des présentes CGV et nos droits légaux, 
en particulier dans le cas d’une exclusion de l’obligation de prestation (p. ex. à cause 
de l’impossibilité ou de l’inacceptabilité de la prestation et/ou exécution ultérieure) n’en 
sont pas affectés. 

Art. 4 Livraison, transfert du risque, réception, retard d’acceptation 

(1) La livraison est effectuée départ entrepôt, où se trouve aussi le lieu d’exécution. A 
la demande et aux frais de l’Acquéreur, la marchandise sera envoyée à un autre lieu 



de destination (achat avec livraison). Sauf stipulation contraire, nous aurons le droit de 
choisir nous-mêmes le mode d’expédition (en particulier l’entreprise de transport, 
l’itinéraire, l’emballage). 

(2) Le risque de destruction accidentelle ou de dégradation fortuite de la marchandise 
est transféré à l’Acquéreur au plus tard au moment où elle lui est remise. Dans le cas 
d’une vente avec livraison, le risque de perte fortuite et de dégradation fortuite de la 
marchandise et le risque de retard passent à l’Acquéreur dès la remise de la 
marchandise au commissionnaire de transport, à l’opérateur de transport ou toute 
autre personne ou établissement en charge de l’exécution de l’expédition. Si une 
réception est convenue, celle-ci est déterminante pour le transfert du risque. Par 
ailleurs, en cas de réception, les prescriptions légales de la législation sur les contrats 
d’entreprise s’appliquent aussi par analogie. La marchandise est considérée comme 
ayant été remise ou la réception de la marchandise comme ayant eu lieu même 
lorsque l’Acquéreur est en retard dans la réception.  

(3) Si l’Acquéreur se met en retard pour prendre livraison ou enfreint de manière 
fautive d’autres obligations à collaborer ou bien que notre livraison est retardée pour 
d’autres raisons imputables à l’Acquéreur, nous aurons alors le droit de réclamer le 
remboursement du dommage éventuel qui nous sera causé ainsi que d’éventuelles 
dépenses supplémentaires (frais de magasin p.ex.). Pour cela, nous calculerons une 
indemnité forfaitaire de 0,5 % du prix net par semaines calendaires, à partir du délai de 
livraison et/ou faute de délai de livraison à partir de l’avis de mise à disposition de la 
marchandise, jusqu’à 10 % au maximum pour le cas de non enlèvement définitif. 

La preuve d’un dommage plus élevé et nos droits légaux (en particulier 
remboursement de dépenses supplémentaires, dédommagement raisonnable, 
résiliation) n’en sont pas affectés ; mais le forfait devra être compensé avec des droits 
en argent plus étendus. L’Acquéreur est autorisé à apporter la preuve qu’aucun 
dommage ne nous a été causé ou seulement un dommage nettement plus faible que 
le forfait susmentionné. 

Art. 5 Prix et conditions de paiement 

(1) Sauf stipulation contraire dans un cas particulier, ce sont nos prix au moment de la 
passation du contrat qui seront en vigueur, et ce départ entrepôt, plus la T.V.A. légale. 

(2) Dans le cas d’un achat avec livraison (art. 4, 1er alinéa l’Acquéreur prend en 
charge les frais de transport ex entrepôt et les frais d’une assurance transport 
éventuellement souhaitée par l’Acquéreur. L’Acquéreur assume les éventuels frais de 
douane, droits, impôts et autres taxes publiques. Nous ne reprenons pas les 
emballages de transport et tous les autres emballages visés par le règlement relatif 
aux emballages, ils deviennent la propriété de l’Acquéreur ; les palettes y font 
exception. 



(3) Le prix de vente est exigible et devra être versé sous 30 jours à compter de 
l’établissement de la facture et de la livraison ou acceptation de la marchandise. Dans 
le cas de contrats d’une valeur de livraison de plus de 50.000 EUR, nous avons 
néanmoins le droit de réclamer un acompte de 30% du prix de vente. L’acompte est 
exigible et doit être versé sous deux semaines à compter de l’établissement de la 
facture. 

(4) A l’expiration du délai de paiement susmentionné, l’Acquéreur est en retard.  Le 
prix de vente doit produire les intérêts moratoires légaux respectivement en vigueur 
pendant le retard. Nous nous réservons de faire valoir un dommage moratoire plus 
étendu.  Notre droit de réclamer le paiement de l’intérêt d’échéance (art. 353 du code 
de commerce allemand - HGB) n’en est pas affecté. 

(5) L’Acquéreur n’a de droits de compensation ou de rétention que si son droit a été 
constaté judiciairement par décision ayant acquis force de la chose jugée ou est 
incontestable. En cas de vices de livraison, les droits en revendication de l’Acquéreur, 
en particulier conformément à l’art. 7, 6e alinéa, phrase 2, de ces CGV, ne sont pas 
affectés. 

(6) S’il apparaît à la conclusion du contrat que notre droit au prix de vente est menacé 
par l’absence de performance de l’Acquéreur (p. a. par des mesures d’exécution 
forcée, une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité), nous avons le droit 
conformément aux prescriptions légales de refuser la prestation et le cas échéant, 
après la fixation d’un délai – de nous désister du contrat (art. 321 BGB).   Dans le cas 
de contrats sur la fabrication d’une chose non fongible (fabrication de pièces uniques), 
nous pouvons déclarer aussitôt le désistement ; les dispositions légales sur les 
dispenses de l’établissement d’un délai n’en sont pas affectées. 

Art. 6 Réserve de propriété 

(1) Jusqu’au paiement intégral de toutes nos créances présentes et futures découlant 
du contrat de vente et d’une relation d’affaires courante (créances garanties), nous 
nous réservons la propriété des marchandises vendues. 

(2) Avant le paiement intégral des créances garanties, les marchandises sous 
réserve de propriété ne doivent être ni gagées à des tiers, ni transférées à des fins de 
sûreté. L’Acquéreur doit nous informer immédiatement par écrit si des tiers ont une 
mainmise sur la marchandise qui nous appartient. 

(3) En cas de comportement non conforme au contrat de l’Acquéreur, notamment en 
cas de non-paiement, nous serons en droit de nous désister du contrat conformément 
aux prescriptions légales et de réclamer la restitution des marchandises soumises à la 
réserve de propriété et au désistement. Lorsque l’Acquéreur n’a pas réglé le prix de 
vente à l’échéance, nous ne pouvons faire valoir ces droits que si nous avons fixé 
auparavant à l’Acquéreur sans succès un délai raisonnable pour le paiement ou bien 
que la fixation de ce délai est superflue conformément aux prescriptions légales. 



(4) L’Acquéreur est autorisé à revendre et/ou à transformer les marchandises sous 
réserve de propriété dans le cadre de la marche régulière des affaires. Dans ce cas, 
les dispositions suivantes s’appliqueront complémentairement. 

(a) La réserve de propriété s’étend aux produits issus de la transformation, du 
mélange ou de la liaison de nos marchandises à leur pleine valeur, et nous faisons 
figure de fabricants. Si en cas de transformation, de mélange ou de liaison avec des 
marchandises de tiers, leur droit de propriété subsiste, nous acquerrons alors la 
propriété conjointe des marchandises transformées, mélangées ou liées dans le 
rapport des valeurs de la facture. Par ailleurs, on appliquera la même chose au produit 
qui en sera issu qu’à la marchandise livrée sous réserve de propriété. 

(b) L’Acquéreur cède dès à présent à titre de sûreté les créances sur des tiers issues 
de la revente de la marchandise ou du produit dans leur intégralité ou bien à 
concurrence de notre éventuelle part de copropriété conformément à l’alinéa 
précédent. Nous acceptons cette cession. Les obligations de l’Acquéreur indiquées au 
2e alinéa sont également applicables par rapport aux créances cédées. 

(c) L’Acquéreur reste autorisé à recouvrer sa créance à côté de nous. Nous nous 
engageons à ne pas recouvrer la créance tant que l’Acquéreur satisfait à ses 
obligations de paiement envers nous, ne se met pas en retard de paiement, qu’aucune 
demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’est déposée et qu’il n’existe 
aucun autre défaut de performance. En revanche, si c’est le cas, nous pourrons exiger 
que l’Acquéreur nous fasse connaître les créances cédées et leurs débiteurs, nous 
donne tous les renseignements nécessaires au recouvrement, nous remette les 
documents assortis et communique la cession aux débiteurs (tiers). 

(d) Lorsque la valeur réalisable des sûretés excède nos créances de plus de 10%, 
nous libèrerons ces sûretés à notre convenance à la demande de l’Acquéreur. 

Art. 7 Droits de l’Acquéreur résultant de la constatation d’un vice 

(1) Sauf stipulation contraire ci-après, les prescriptions légales s’appliqueront aux 
droits de l’Acquéreur en matière de vices matériels et juridiques (y compris livraison 
erronée et quantités manquantes, montage incorrect ou notice de montage 
insuffisante).  

(2) Notre responsabilité en matière de défaut se base surtout sur l’accord passé sur la 
qualité de la marchandise. On entend par qualité de marchandise convenue les 
descriptions de produits (du fabricant aussi) désignées comme telles, mises à la 
disposition de l’Acquéreur avant sa commande ou qui ont été intégrées au contrat de 
la même manière que ces CGV. 

(3) Si aucune qualité n’a été convenue, on jugera conformément aux dispositions 
légales s’il y a vice ou non (art. 434,1er alinéa, phrases 2 et. 3 BGB). Nous déclinons 



toute responsabilité néanmoins concernant les déclarations publiques du fabricant ou 
autres tiers (allégations publicitaires p. ex.). 

(4) Les droits de l’Acquéreur résultant de la constatation d’un vice présupposent qu’il 
a satisfait à ses obligations légales d’examen et de réclamation (art. 377, 381 du code 
de commerce allemand). Si un vice apparaît à l’examen ou plus tard, il doit nous être 
communiqué par écrit immédiatement. Cette déclaration est réputée immédiate 
lorsqu’elle est effectuée dans un délai de deux semaines, l’envoi de cette déclaration 
en temps opportun suffisant à déterminer si le délai a été respecté ou non. 
Indépendamment de cette obligation d’examen et de réclamation, l’Acquéreur devra 
notifier par écrit les vices visibles (y compris livraison erronée et marchandise 
manquante) sous deux semaines à compter de la livraison, l’envoi de cette déclaration 
en temps opportun suffisant dans ce cas aussi à déterminer si le délai a été respecté 
ou non. Si l’Acquéreur néglige de procéder correctement à l’examen ou à la 
déclaration des vices, notre responsabilité pour les vices non signalés est exclue. 

(5) Si la chose livrée est entachée de vice, l’Acquéreur pourra réclamer à titre de mise 
en conformité, tout d’abord, à sa convenance, soit l’élimination du vice (remise en 
état), soit la livraison d’une chose exempte de vice (livraison de substitution). Si 
l’Acquéreur n’indique pas pour lequel des deux droits il opte, nous pourrons lui fixer un 
délai raisonnable pour cela. Si l’Acquéreur n’effectue pas son choix pendant ce délai, 
ce droit d’option nous sera transféré à l’expiration du délai. 

Si la chose livrée est entachée de vice, nous pourrons choisir si nous effectuerons la 
mise en conformité par élimination du vice (remise en état) ou par livraison d’une 
chose exempte de vice (livraison de substitution). Notre droit de refuser la mise en 
conformité dans les conditions légales n’en sera pas affecté. 

(6) Nous aurons le droit de faire dépendre la mise en conformité du paiement du prix 
de vente exigible par l’Acquéreur. L’Acquéreur aura toutefois le droit de retenir une 
partie raisonnable du prix de vente au prorata du vice. 

(7) L’Acquéreur devra nous accorder le temps et l’occasion nécessaires à la mise en 
conformité due, en particulier pour remettre la marchandise réclamée à un expert. 
Dans le cas d’une livraison de substitution, l’Acquéreur devra nous restituer la chose 
entachée de vice conformément aux prescriptions légales. La mise en conformité 
n’implique ni le démontage de la chose entachée de vice ni son remontage si nous 
n’étions pas dans l’obligation de la monter à l’origine. 

(8) Nous supporterons les dépenses à engager pour l’examen et la mise en 
conformité, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de 
matériel (exception : les frais de démontage et de montage), à condition qu’il y ait 
vraiment un vice. S’il s’avère toutefois que la demande d’élimination d’un vice par 
l’Acquéreur est injustifiée, nous pourrons alors exiger que l’Acquéreur nous 
rembourse les frais engagés. 



(9) Dans des cas urgents p. ex. dans le cas d’un risque pour la sécurité de 
l’exploitation ou pour prévenir des dommages disproportionnés, l’Acquéreur aura le 
droit d’éliminer lui-même le vice et de nous réclamer le remboursement des frais 
nécessaires. L’Acquéreur est tenu de nous informer immédiatement qu’il effectuera 
lui-même l’élimination du défaut, si possible même avant de commencer la réparation. 
Ce droit d’auto-exécution n’existe pas si nous avons le droit conformément aux 
dispositions légales de refuser une mise en conformité correspondante. 

(10) Si l’exécution ultérieure a échoué ou que le délai raisonnable à fixer par 
l’Acquéreur pour la mise en conformité a expiré sans succès ou est superflue 
conformément aux prescriptions légales, l’Acquéreur pourra se désister du contrat ou 
réduire le prix de vente. L’Acquéreur ne pourra  toutefois se désister lorsque le défaut 
est minime. 

(11) Les droits de l’Acquéreur à dommages-intérêts ou à remboursement des 
dépenses engagées en vain se limitent aux dispositions figurant à l’art. 8 et sont 
exclus en ce qui concerne le reste. 

Art. 8 Autre responsabilité 

(1) Sauf stipulation contraire dans les présentes CGV, dispositions qui suivent 
comprises, nous déclinons toute responsabilité dans le cas d’une infraction à des 
obligations contractuelles et extracontractuelles visées par les prescriptions légales 
pertinentes. 

(2) Nous assumerons la réparation des dommages – pour quel motif juridique que ce 
soit – en cas de préméditation ou de grave négligence. Dans un cas de négligence 
minime, nous n’assumerons la responsabilité 

a) que pour les préjudices pour la vie, l’intégrité physique et la santé. 

b) pour les dommages causés par une violation d’une obligation contractuelle 
essentielle (c’est-à-dire une obligation qui permet l’exécution correcte du contrat et au 
respect de laquelle l’utilisateur place régulièrement sa confiance et de plein droit ; dans 
ce cas, notre responsabilité est néanmoins limitée à la réparation d’un dommage 
prévisible et typique.  

(3) Les restrictions de la responsabilité résultant du 2e alinéa, ne s’appliqueront pas 
dans le cas où nous aurions dissimulé dolosivement un défaut ou que nous n’aurions 
pas repris une garantie de qualité de la marchandise. Cela s’applique aussi aux droits 
de l’Acquéreur conformément à la loi allemande en matière de responsabilité pour les 
produits (Produkthaftungsgesetz).  

(4) En raison d’un manquement à ses obligations, qui ne consiste pas en un défaut, 
l’Acquéreur ne peut se désister du contrat ou le dénoncer, si le manquement à 
l’obligation nous est imputable. Un droit de libre résiliation de l’Acquéreur (en 



particulier conformément aux art. 651, 649 BGB) est exclu. Par ailleurs, les préalables 
légaux et les conséquences juridiques s’appliquent. 

Art. 9 Prescription 

(1) Contrairement à l’art. 438, 1er alinéa, n° 3 BGB, le délai de prescription général 
pour les droits découlant de vices matériels et juridiques est d’un à compter de la 
livraison. Si une réception est convenue, la prescription commence à la réception. 

(2) Les délais de prescription susmentionnés de la législation sur les ventes 
s’appliquent aussi aux droits à dommages-intérêts contractuels et extracontractuels 
de l’Acquéreur qui reposent sur un vice de la marchandise, à moins que l’application 
de la prescription légale régulière (art. 195, 199 BGB) n’entraîne dans le cas particulier 
une prescription plus courte. Les délais de prescription de la loi relative à la 
responsabilité du fait des produits n’en sont en au aucun cas affectés. Sinon, 
conformément à l’art. 8, seuls les délais de prescription légaux s’appliquent aux droits 
à dommages et intérêts de l’Acquéreur. 

Art. 10 Publication/publicité 

Une utilisation ou une publication des relations d’affaires avec la société Joh. Clouth 
Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG dans des publications ou à des fins de 
publicité n’est autorisée qu’avec le consentement formel écrit  de Joh. Clouth 
Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG. 

Art. 11 Choix du droit applicable et tribunal compétent 

(1) Ces CGV et toutes les relations juridiques entre nous et l’Acquéreur sont régies 
par la législation de la République fédérale d’Allemagne à l’exclusion du droit 
international uniforme, en particulier le droit commercial des Nations Unies. Les 
conditions préalables et les effets de la réserve de propriété sont soumis au droit au 
lieu respectif de la chose, c’est pourquoi le choix du droit en faveur du droit allemand 
est illicite ou invalide. 

(2) Si le Vendeur est un commerçant au sens du code de commerce, une personne 
morale de droit public ou une personne morale dotée de fonds spéciaux de droit 
public, le seul for, international aussi, pour tous les litiges découlant des relations 
contractuelles, est notre siège social à Eltmann.  Nous avons toutefois le droit 
d’intenter une action sur le for général de l’Acquéreur. 
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