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Article 1 - Définitions 

 

Dans les présentes Conditions, on entend par : 

 

1. Activités logistiques : toutes les activités, parmi lesquelles le déchargement, 

l'emmagasinage, l'entreposage, la sortie, le chargement de marchandises, la gestion de 

stock, l'assemblage, le traitement de commande, le prélèvement de commande, la 

préparation à l'expédition, la facturation, l'échange et la gestion d'informations, ainsi que 

le transport, la commission de transport et les déclarations de douane concernant des 

marchandises ;  

 

2. Centre logistique :  le ou les espaces où ont lieu les activités logistiques ; 

 

3. Prestataire logistique : celui qui conclut un contrat avec le donneur d'ordre et effectue 

en vertu de cela les Activités logistiques ; 

 

4. Auxiliaire(s) : toutes les personnes - autres que les subordonnés du Prestataire 

logistique - à qui le Prestataire logistique fait appel pour exécuter les Activités 

logistiques; 

 

5. Donneur d'ordre : celui qui donne au Prestataire logistique la mission d'effectuer les 

Activités logistiques et qui conclut à cet effet le contrat avec lui ; 

 

6. Contrat : le contrat conclu entre le Prestataire logistique et le Donneur d'ordre, en 

rapport avec les Activités logistiques à effectuer par le Prestataire logistique, dont font 

partie les présentes conditions d'Activités logistiques ;  

 

7. Conditions : les conditions qui s'appliquent au Contrat, y compris les présentes 

conditions ci-après dénommées « les présentes Conditions » ; 

 

8. Force majeure : toute circonstance qu'un prestataire logistique méticuleux ne peut pas 

éviter et dont il ne peut pas empêcher les conséquences. Par « force majeure », on 

entend notamment : les incendies, explosions et inondations dus à une catastrophe 

naturelle, ainsi que leurs conséquences ; 
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9. Jours ouvrés : tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés 

reconnus et des jours fériés et de repos reconnus dans le pays ou la région d'exécution 

des Activités logistiques ; 

 

10. Marchandises : les marchandises mises à la disposition du Prestataire logistique ou de 

son Auxiliaire par le Donneur d'ordre ou au nom de celui-ci, en vue de l'exécution du 

Contrat ;  

 

11. Réception : l'acte par lequel le Donneur d'ordre se démet du pouvoir sur les 

Marchandises avec l'assentiment explicite ou tacite du Prestataire logistique ou de son 

Auxiliaire, et met le Prestataire ou l'Auxiliaire en mesure d'exercer le pouvoir réel sur les 

Marchandises; 

 

12. Livraison : l'acte par lequel le Prestataire logistique remet le pouvoir sur les 

Marchandises avec l'assentiment explicite ou tacite du Donneur d'ordre ou d'un ayant 

droit désigné par le Donneur d'ordre ou de l'autorité compétente à ce sujet, et met le 

destinataire en mesure d'exercer le pouvoir sur les Marchandises, ou bien si le 

Prestataire logistique s'est engagé à effectuer une commission de transport, 

l'acte par lequel le Prestataire logistique remet le pouvoir sur les Marchandises 

avec l'assentiment explicite ou tacite du Donneur d'ordre et met le destinataire en 

mesure d'exercer le pouvoir réel sur les marchandises; 

 

13. Commission de transport : le fait de faire transporter les marchandises pour le 

Donneur d'ordre en concluant à cet effet un ou plusieurs contrats de transport adaptés 

avec un ou plusieurs transporteurs ;  

 

14. Ecart de stock : une différence inexplicable entre le stock réel et le stock tel qu'il devrait 

être d'après le système de gestion des stocks du Prestataire logistique, sauf preuve du 

contraire par le Donneur d'ordre.  
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Article 2 - Domaine d'application 

 

1. Généralités 

Les présentes Conditions régissent tous les devis, contrats, actes juridiques et actions en 

rapport avec les Activités logistiques, pour autant qu'ils ne soient pas soumis à des 

dispositions impératives. L'applicabilité de conditions et prescriptions divergentes du 

Donneur d'ordre est rejetée, sauf si elle a été expressément acceptée par écrit par le 

Prestataire logistique. Les présentes Conditions s'appliquent à la relation de droit entre les 

parties, aussi après la cessation du Contrat. 

 

2. Subordonnés / Auxiliaires 

Le Prestataire logistique est habilité à faire appel à des Auxiliaires pour l'exécution des 

Activités logistiques, sauf autre convention avec le Donneur d'ordre. 

Si des subordonnés ou des Auxiliaires hors contrat sont mis en cause au sujet d'activités 

pour lesquelles ils ont été utilisés par le Prestataire logistique, il est stipulé pour ces 

subordonnés ou Auxiliaires qu'ils peuvent invoquer toutes les clauses concernant le rejet ou 

la restriction de responsabilité inclues dans les présentes Conditions et dans le Contrat.  

 

3. Transport  

Si le Prestataire logistique s'engage à effectuer le transport, sous respect des présentes 

Conditions, en dehors de conventions, lois et réglementations à caractère impératif, des 

stipulations des documents de transport ainsi que, pour le transport routier sur le territoire 

néerlandais et pour autant qu'il n'en est pas dévié dans les présentes Conditions ou dans le 

Contrat, les Conditions générales de Transport (Algemene Vervoer Condities / AVC) 

s'appliqueront dans la version déposée au greffe des tribunaux d'Amsterdam et de 

Rotterdam au moment de la formation du contrat, sauf s'il a été convenu d'une autre version. 

 

Pour le transport maritime, à défaut d'un connaissement, les règles dites « Hague Visby 

Rules », comme modifiées par le protocole du 22 décembre 1979, ou bien les « Rotterdam 

Rules » si elles sont entrées en vigueur, s'appliqueront sauf s'il en a été convenu autrement. 

Le transport ne comprend pas le chargement et le déchargement de moyens de transport au 

Centre logistique. 

 

Par les « documents de transport » précités dans le présent article, on entend le document 

de transport émis par le Prestataire logistique ou par son Auxiliaire, ou qui a été signé par 

celui-ci en tant qu'envoyeur.  
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Si et dans la mesure où les conventions, lois, règlements et conditions précités ne règlent 

pas les responsabilités, la ou la version des présentes Conditions déposées au moment de 

la formation du Contrat vaudront en la matière. 

 

4. Commission de transport  

Si le Prestataire logistique s'engage expressément à faire effectuer le transport de 

Marchandises, que ce soit ou non sur certains trajets ou en ce qui concerne certaines 

modalités de transport, les conditions d'expédition néerlandaises (les conditions générales 

de FENEX) s'appliqueront, (ci-après « les Conditions d'Expédition néerlandaises »), dans la 

version déposée au greffe des tribunaux d'Amsterdam, Arnhem, Breda et Rotterdam au 

moment de la formation du contrat , sauf s'il a été convenu d'une autre version. 

 

5. Formalités douanières et fiscales  

Si le Prestataire logistique s'engage à effectuer des formalités douanières (y compris des 

formalités en matière d'entreposage sous douanes) et/ou à assurer la représentation fiscale, 

les conditions d'expédition néerlandaises dans la version déposée au greffe des tribunaux 

d'Amsterdam, Arnhem, Breda et Rotterdam au moment de la formation du contrat 

s'appliqueront, (ci-après « les conditions d'expédition néerlandaises »), sauf s'il a été 

convenu d'une autre version. 

 

Article 3 - Obligations du Prestataire logistique 

 

Le Prestataire logistique à l'obligation de : 

 

1. (faire) réceptionner les Marchandises convenues à l'endroit convenu, à l'heure et de la 

façon convenue, à condition qu'elles soient correctement emballées, accompagnées des 

documents corrects, et que les Marchandises aient été mises à sa disposition ou à celle 

de son Auxiliaire ; 

 

2. (faire) assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement au Centre logistique et 

l'emmagasinage ou la sortie de Marchandises, sauf si le Prestataire logistique ou son 

Auxiliaire estime que les Marchandises sont tellement dangereuses ou qu'elles suscitent 

une telle nuisance que ces activités ne peuvent pas être exigées de lui ou de son 

Auxiliaire ;  

 

3. faire effectuer les activités logistiques concernant les Marchandises au Centre logistique 

convenu avec le Donneur d'ordre ;  
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a. si aucun Centre logistique spécifique n'a été convenu, le Prestataire logistique est 

libre de choisir un lieu convenable et de déplacer les Marchandises entre des locaux 

convenables.  

b. si un Centre logistique spécifique a été convenu, le Prestataire logistique a la 

compétence de déplacer les Marchandises en concertation avec le Donneur d'ordre, 

si besoin est pour une bonne gestion d'entreprise et/ou une bonne exécution des 

Activités logistiques. Le Donneur d'ordre ne peut pas refuser l'autorisation de 

déplacement si les nouveaux locaux sont équivalents ou meilleurs ; 

 

4. prendre en charge le déplacement visé à l'alinéa 3 du présent article, sauf si le 

déplacement doit avoir lieu : 

a. dans l'intérêt du Donneur d'ordre ou bien sur son ordre, et/ou ; 

b. par suite de circonstances dont le Prestataire logistique n'est pas responsable et/ou ; 

c. par suite de circonstances qui ne peuvent raisonnablement pas être aux frais et/ou 

aux risques du Prestataire logistique, et/ou ; 

d. en vertu d'une réglementation et/ou sur l'indication des autorités compétentes ; 

 

le transport de déplacement a lieu en application des réglementations énoncées à 

l'article 2 alinéa 3 des présentes Conditions ; 

 

5. prendre toutes les mesures en vue de protéger les intérêts du Donneur d'ordre et ses 

Marchandises, aussi des mesures qui ne découlent pas directement du Contrat. Si 

possible, il se concertera préalablement avec le Donneur d'ordre. Si aucune concertation 

préalable n'est possible à temps, le Prestataire logistique prendra les mesures qui lui 

sembleront les meilleures dans l'intérêt du Donneur d'ordre et en informera le Donneur 

d'ordre ;  

 

6. assurer sa responsabilité en vertu du Contrat sur la base des conditions d'assurance 

habituelles et de remettre au Donneur d'ordre, à la demande de celui-ci, une copie de 

l'attestation d'assurance ;  

 

7. admettre le Donneur d'ordre et les personnes désignées par lui, aux risques du Donneur 

d'ordre, dans les locaux où se trouvent les Marchandises, aux heures de bureau, les 

Jours ouvrés, sauf s'il en a été convenu autrement, à condition que : 

a. il ait été communiqué à temps préalablement au Prestataire logistique que l'accès 

était souhaité ; 

b. le Donneur d'ordre accepte d'être accompagné du Prestataire logistique ; 
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c. l'inspection ait lieu selon les règles internes du Prestataire logistique ; 

d.  le Donneur d'ordre d'abstienne de communiquer à des tiers les informations 

obtenues par lui au cours de l'inspection au sujet d'autres Marchandises qui se 

trouvent dans le ou les locaux. 

Les frais éventuels en rapport avec l'inspection sont à la charge du Donneur d'ordre ; 

 

8. effectuer les activités annexes en concertation avec le Donneur d'ordre et sur l'ordre de 

celui-ci, si ces activités peuvent être raisonnablement attendues du Prestataire 

logistique ;  

 

9. communiquer le plus vite possible par écrit au Donneur d'ordre les dommages et 

manquants touchant les Marchandises à réceptionner et réceptionnées et de lui 

demander des instructions à ce sujet ; 

 

10. répondre de la solidité et de l'adéquation du matériel à utiliser par lui ; 

 

11. livrer les Marchandises soit dans l'état où il les a reçues, soit dans l'état convenu ; 

 

12. respecter vis à vis de tiers la confidentialité de tous les faits et données qui sont venus à 

sa connaissance à travers la seule exécution du Contrat, à l'exception des 

administrations compétentes si l'information doit être fournie en vertu de prescriptions 

légales et d'échange d'informations avec des tiers dans le cadre d'une gestion 

d'entreprise normale. 

 

Article 4 - Conséquences du non-respect par le Pres tataire logistique de ses 

obligations 

 

Si le Prestataire logistique demeure de façon imputable en défaut de s'acquitter d'une ou de 

plusieurs de ses obligations énoncées à l'article 3, le Donneur d'ordre pourra, sans préjudice 

de son droit à dédommagement conformément à l'article 5, résilier le Contrat avec effet 

immédiat, entièrement ou partiellement, après :  

-  avoir communiqué au Prestataire logistique par lettre recommandée, avec motivation, en 

quoi le Prestataire logistique est en défaut et lui avoir accordé un délai de trente jours au 

minimum pour s'exécuter ; 

-  si le prestataire logistique ne s’est toujours pas acquitté de ses obligations à l'issue de 

ce délai.  



 

Page 10 sur 21 
  

Le Donneur d'ordre n'a pas cette compétence si le défaut, vu sa nature particulière ou son 

insignifiance, ne justifie pas la résiliation et ses conséquences. 

 

Article 5 - Responsabilité du Prestataire logistiqu e 

 

1. Sauf en cas de force majeure ou d'autres dérogations dans les présentes Conditions, le 

Prestataire logistique est responsable des dommages et/ou pertes de Marchandises qui 

se sont produits au cours de la période entre la Réception et la Livraison. Le Prestataire 

logistique n'est pas responsable de dommages découlant du non-respect par le Donneur 

d'ordre de quelconques obligations du Donneur d'ordre en vertu du présent Contrat ou 

d'un ou de plusieurs contrats distincts et des Conditions (ou conditions distinctes) qui 

s'appliquent à tous deux. 

 

2. En cas de transport, le Prestataire logistique est responsable, au maximum à 

concurrence des limites fixées dans la réglementation en vigueur pour le ou les modes 

de transport concernés, sauf autre convention. Cependant, le Prestataire logistique n'est 

pas responsable dans la mesure où le dommage a été suscité par l'absence ou 

l'insuffisance de l'emballage des Marchandises qui, vu leur nature ou le mode de 

transport, auraient dû être suffisamment emballées, et si le prestataire logistique 

démontre de façon plausible que les dommages ont pu découler de cette cause. En cas 

de transport routier par le Prestataire logistique, si les Marchandises ne sont pas 

réceptionnées à l'endroit, à l'heure et de la manière convenus, la responsabilité du 

préjudice qui en découle sera limitée à tout au plus deux fois le prix du transport de 

marchandises convenu pour la partie routière du transport, avec un maximum de 10.000 

DTS ; cependant pas avant que le Donneur d'ordre ait accordé un délai limite à l'issue 

duquel le Prestataire logistique n'a toujours pas satisfait à son obligation.  

 

3. En ce qui concerne les autres activités logistiques, la responsabilité du Prestataire 

logistique pour l'endommagement ou la perte de Marchandises est limitée à 4 DTS par 

kilogramme de poids brut de Marchandises endommagées ou perdues, avec un 

maximum de 100.000 DTS par événement ou série d'événements ayant une seule et 

même cause de sinistre.  

 

4. Le dédommagement dû par le Prestataire logistique par suite de l'endommagement ou 

de la perte des Marchandises n'excédera en aucun cas la valeur des Marchandises, à 

prouver par le Donneur d'ordre. Faute de preuve, le prix valable sera le prix courant sur 
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le marché pour les marchandises de même nature et qualité, à l'endroit et au moment de 

la Réception.  

 

5. En vertu des dispositions de l'article 5 alinéa 7, la responsabilité du Prestataire logistique 

pour tout préjudice autre que l'endommagement et/ou à la perte des Marchandises sera 

limitée à 10.000 DTS par événement ou série d'événements ayant une seule et même 

cause de sinistre, étant entendu - et sous respect de cette restriction de responsabilité à 

10.000 DTS - que si le Prestataire logistique se charge de formalités de douane ou agit 

en tant que représentant fiscal, le Prestataire logistique n'est pas responsable d'un 

quelconque préjudice, à moins que le Donneur d'ordre ne prouve que le préjudice est 

apparu par la faute ou la négligence du Prestataire logistique.  

 

6. Les éventuels écarts de stock doivent ressortir de l'inventaire du stock physique, lequel 

inventaire devra avoir lieu aux frais du Donneur d'ordre au moins une fois par an, et 

également au moment de la fin du contrat. 

 

Les déficits et excédents éventuels seront comptabilisés par calcul compensatoire. La 

responsabilité du Prestataire logistique ne saurait être engagée pour les écarts de stock 

que si et dans la mesure où, dans l'unité de mesure utilisée pour l'enregistrement du 

stock, les déficits (manquants) dépassent les éventuels excédents d'au moins un pour 

cent du nombre quantifiant les Marchandises objets du Contrat sur un an. Toute 

modification par le Prestataire logistique de sa comptabilité de stock, qui ne découle pas 

de l'emmagasinage et de la sortie de Marchandises, sera communiquée par lui dans les 

plus brefs délais au Donneur d'ordre. A toutes fins utiles, il est expressément convenu 

que les présentes Conditions régissent aussi la responsabilité du Prestataire logistique 

au titre des écarts de stock, y compris les limites de responsabilité définies à l'article 5 

alinéa 3. 

 

7. Le Prestataire logistique n'est en aucun cas responsable d'un manque à gagner, de 

préjudices consécutifs ni de dommages immatériels, quelle qu'en soit la cause. 

 

8. Le Prestataire logistique ne pourra pas se prévaloir des limites de responsabilité prévues 

au présent article en cas d'acte intentionnel ou d'imprudence délibérée de sa part. 

 

9. Si le Prestataire logistique est mis en cause hors contrat au titre de dommages apparus 

dans le cadre de l'exécution des Activités logistiques, la responsabilité du Prestataire 

logistique n'est pas engagée davantage qu'elle ne le serait en vertu du Contrat.  
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10. Si le Prestataire logistique peut invoquer un contredit envers le Donneur d'ordre pour 

parer à sa responsabilité pour le comportement d'un Auxiliaire ou subordonné au 

Contrat, l'Auxiliaire ou le subordonné, s'il est mis en cause par le Donneur d'ordre pour 

ce comportement, peut aussi lui-même invoquer ce contredit, comme si l'Auxiliaire ou le 

subordonné était lui-même aussi partie au Contrat.  

 

11. Si un Prestataire logistique est mis en cause hors contrat au titre de l'endommagement 

ou de la perte d'un bien ou d'un retard de livraison, par quelqu'un qui n'est pas partie au 

Contrat ni partie à un contrat de transport conclu par le Prestataire logistique ou en son 

nom, le Prestataire logistique n'est pas davantage responsable à son égard qu'il ne le 

serait en vertu d'un contrat. 

 

Article 6 - Obligations du Donneur d'ordre 

 

Le Donneur d'ordre a l'obligation : 

 

1. de fournir en temps utile au Prestataire logistique toutes les indications et tous les 

documents relatifs aux Marchandises ainsi qu'au traitement de celles-ci, dont il sait ou 

devrait savoir qu'ils sont importants pour le Prestataire logistique, sauf s'il démontre que 

le Prestataire logistique connaît ces données ou devrait les connaître. Le Donneur 

d'ordre garantit que les données fournies par lui sont correctes et toutes les instructions 

et les Marchandises mises à disposition sont en conformité avec la législation et la 

réglementation ; 

 

2. si les Marchandises et/ou les activités sont soumises à des dispositions administratives, 

y compris à des règles douanières, de taxation indirecte et à des prescriptions fiscales, 

le Donneur d'ordre devra fournir en temps utile tous les renseignements et documents 

dont le Prestataire logistique aura besoin pour satisfaire à ces dispositions ; 

 

La fourniture au Prestataire logistique des renseignements et/ou des documents exigés 

pour l'exécution de formalités en rapport avec les dispositions administratives visées ci-

avant comprend les instructions à cet effet. Le Prestataire logistique est libre de se 

conformer ou non à ces instructions; 

 

3. de mettre à la disposition du Prestataire logistique ou de son Auxiliaire les Marchandises 

convenues dans un emballage convenable, à l'endroit, à l'heure et de la manière 
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convenus, accompagnées (le cas échéant) d'une lettre de voiture et des documents 

convenus et/ou de la documentation et des autres documents exigés par la 

réglementation administrative ou en vertu de celle-ci; 

 

4. de se charger (ou de charger un tiers) du chargement, de l'arrimage et du déchargement 

des Marchandises, à moins que : 

- l'article 3 alinéa 2 ne s'applique, ou que ; 

- les parties ne conviennent autrement, ou que ; 

- il n'en découle autrement de la nature du transport proposé - compte tenu des 

Marchandises à transporter et du véhicule mis à disposition. 

 

5. de préserver le Prestataire logistique voire ses subordonnés et/ou Auxiliaires, dès leur 

première demande, des revendications de tiers hors contrat en rapport avec des 

dommages ou un préjudice financier ayant un quelconque rapport avec l'exécution du 

présent Contrat ou de contrats distincts et avec les Conditions ou des conditions 

distinctes applicables au deux, y compris de revendications au titre de la responsabilité 

du fait du produit et/ou des droits de propriété intellectuelle. Cette obligation de 

préservation est valable si le Donneur d'ordre n'a pas satisfait à une quelconque 

obligation qui lui est imposée par la loi, par les présentes Conditions ou par le Contrat ou 

si le dommage ou le préjudice financier est causé par des circonstances qui font partie 

du domaine de risque du Donneur d'ordre ;  

 

6. de se porter garant des Marchandises et matériaux mis par lui à la disposition du 

Prestataire logistique ou de son Auxiliaire ; 

 

7. de payer en temps voulu non seulement la rémunération convenue, mais aussi les 

éventuels autres frais découlant du présent Contrat ou de contrats distincts et des 

Conditions ou de conditions distinctes régissant les deux ; 

 

8. de payer en temps voulu les frais d'inspections, d'activités de liquidation et de rejet de 

déchets, suscités par l'exécution du présent Contrat ou de contrats distincts et par les 

présentes Conditions et les conditions distinctes applicables aux deux ; 

 

9. en cas de résiliation du Contrat, au plus tard le dernier Jour ouvré avant la date de 

résiliation du Contrat, de réceptionner et/ou de faire enlever les Marchandises qui se 

trouvent chez le Prestataire logistique ou chez son Auxiliaire, ce après le paiement 

intégral de ce qui est dû au Prestataire logistique et de ce dont on sait dès ce jour-là que 



 

Page 14 sur 21 
  

ce sera dû. Pour ce dont le Donneur d'ordre deviendra redevable après la cessation du 

Contrat, dans la mesure où cela est déjà connu ou peut être raisonnablement estimé par 

le Prestataire logistique, le Donneur d'ordre peut se contenter d’établir des sûretés 

jugées suffisantes par le Prestataire logistique ; 

 

10. de respecter vis à vis de tiers la confidentialité de tous les faits et données qui sont 

venus à sa connaissance à travers la seule exécution du Contrat, à l'exception des 

administrations compétentes si l'information doit être fournie en vertu de prescriptions 

légales et d'échange d'informations avec des tiers dans le cadre d'une gestion 

d'entreprise normale.  

 

11. de réceptionner et/ou de faire enlever immédiatement les Marchandises, si le Prestataire 

logistique estime qu'elles sont tellement dangereuses ou qu'elles suscitent une telle 

nuisance que l'on ne saurait exiger de lui qu'il les entrepose plus longtemps. Par 

dérogation aux dispositions de l'article 3 alinéa 2, la sortie de marchandises et le 

chargement par le Donneur d'ordre ou en son nom a lieu aux frais et risques de celui-ci ; 

 

Article 7 - Conséquences du non-respect de ses obli gations par le Donneur d'ordre 

 

1. Si le Donneur d'ordre est en défaut imputable de s'acquitter d'une ou de plusieurs de ses 

obligations telles qu'elles sont mentionnées à l'article 6, alinéas 1 à 10, le Prestataire 

logistique est en droit, sans préjudice de son droit à dédommagement pour le préjudice 

subi, de résilier entièrement ou partiellement le Contrat avec effet immédiat, après avoir 

donné par lettre recommandée au Donneur d'ordre un délai limite de quatorze jours au 

maximum, si le Donneur d'ordre n'a toujours pas satisfait à ses obligations à l'issue de 

ce délai. Si la fixation d'un tel délai est susceptible de porter un préjudice 

disproportionné aux intérêts du Prestataire logistique dans l'exploitation non perturbée 

de son entreprise, il peut aussi résilier le Contrat sans observer de délai limite.  

 

2. Si le Donneur d'ordre ne satisfait pas une ou plusieurs de ses obligations telles qu'elles 

sont mentionnées à l'article 6, alinéas 1 à 8, le Prestataire logistique est en droit de 

suspendre le respect de son engagement. Ce droit de suspension peut aussi être 

invoqué envers les créanciers du Donneur d'ordre. 

 

3. Si le Donneur d'ordre ne satisfait pas à ses obligations telles qu'elles figurent à l'article 6 

alinéas 9 à11, le Prestataire logistique est habilité : 
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a. à déplacer les Marchandises vers d'autres locaux aux frais et aux risques du Donneur 

d'ordre et/ou ; 

b. à vendre les Marchandises de gré à gré ou en vente publique aux frais du Donneur 

d'ordre, quatorze jours après l'envoi en recommandé au Donneur d'ordre d'une 

notification écrite de la vente prévue, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres 

formalités ;  

c. à abandonner ou à détruire les Marchandises, s'il est plausible que les frais de vente 

des Marchandises seront plus élevés que le produit d'une telle vente, ou si malgré 

une tentative sérieuse du Prestataire logistique à cet égard, on ne peut pas trouver 

d'acquéreur, les frais d'abandon ou de destruction demeurant à la charge du Donneur 

d'ordre. 

 

Article 8 - Responsabilité du Donneur d'ordre 

 

1. Le Donneur d'ordre est responsable de tous dommages touchant le Centre logistique 

et/ou les biens de du Prestataire logistique, de ses Auxiliaires, de ses subordonnés et de 

ses autres Donneurs d'ordre, ainsi que des dommages corporels, suscités par le 

Donneur d'ordre lui-même, ses Marchandises, y compris l'emballage de ses 

Marchandises, ses auxiliaires, ses subordonnés et les personnes désignées par lui. 

 

2. Le Donneur d'ordre sera responsable envers le Prestataire logistique de tous préjudices, 

dont les amendes, les intérêts, ainsi que les pénalités et confiscations, y compris les 

conséquences du non-apurement ou de l'apurement non opportun des documents de 

douane, suite entre autres à l'inadéquation, à l'inexactitude ou à l'incomplétude de ses 

instructions et des données et/ou des documents fournis par lui, si le Donneur d'ordre ne 

met pas les Marchandises à disposition ou pas en temps voulu à l'heure, à l'endroit et de 

la façon convenus, ainsi que s'il ne remet pas ou pas à temps des documents et/ou des 

instructions. 

 

3. Le Donneur d'ordre est responsable envers le Prestataire logistique de tous préjudices 

découlant du non-respect de ses obligations en vertu du présent Contrat ou d'un ou de 

plusieurs contrats distincts et des Conditions ou conditions distinctes qui s'appliquent à 

tous deux. 

 

4. Le Donneur d'ordre devra rembourser au Prestataire logistique les amendes infligées à 

celui-ci pour surcharge lors de transports routiers. Si le Donneur d'ordre peut fournir la 
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preuve d'une amende pour infraction à l'article 2.6 alinéa 2 de la loi néerlandaise sur les 

transports routiers de marchandises, cette disposition est annulée, sauf en cas de dol. 

 

Article 9 - Divers 

 

1. Le Prestataire logistique peut résilier le Contrat avec effet immédiat si le Donneur d'ordre 

: 

-  cesse son activité ou son entreprise entièrement ou en grande partie ; 

- perd la libre disposition de son capital ou d'une partie importante de celui-ci ; 

- perd la personnalité juridique, est dissout ou liquidé de fait ; 

- est déclaré en faillite ; 

- offre un accord hors faillite ;  

- demande un moratoire de paiement de ses dettes ; 

- perd la libre disposition de ses biens ou d'une partie importance de ceux-ci par suite 

de saisie par des tiers ; 

- ne satisfait pas à ses obligations figurant à l'article 6 alinéa 11. 

 

2. Si après la Réception des Marchandises, par le Prestataire logistique, le transport ne 

peut pas commencer, continuer ou être achevé, ou pas dans un délai raisonnable, le 

Prestataire logistique a l'obligation de communiquer cela au Donneur d'ordre. Les parties 

sont alors en droit de résilier le présent contrat de transport par écrit et le présent 

Contrat se termine à la réception de cette communication. Le Prestataire logistique n'est 

ensuite pas tenu d'assurer le transport ultérieur, et il est en droit de décharger les 

Marchandises et de les entreposer dans un lieu adéquat ; Le Donneur d'ordre est en 

droit de reprendre les Marchandises. Les frais encourus en rapport avec la résiliation en 

ce qui concerne les Marchandises sont à la charge du Donneur d'ordre. Sauf en cas de 

Force majeure (6:75 BW), le Prestataire logistique a l'obligation de rembourser au 

Donneur d'ordre le préjudice subi par celui-ci du fait de la résiliation du Contrat, et à cet 

égard, sa responsabilité est limitée à tout au plus deux fois le prix de transport de 

marchandise convenu pour la modalité de transport concernée, avec cependant un 

maximum de 10.000 DTS. 

 

Article 10 - Réclamations 

 

1. Si les Marchandises ont été livrées par le Prestataire logistique sans que le destinataire 

ait constaté leur état en présence du Prestataire logistique, les Marchandises sont 

présumées avoir été livrées en bon état, sauf preuve du contraire.  
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2. Si les Marchandises sont livrées par le Prestataire logistique sans que le destinataire ait 

notifié des réserves par écrit au Prestataire logistique, indiquant la nature générale de la 

perte ou du dommage,  

- s'il s'agit d'une perte ou de dommages perceptibles, au plus tard au moment de la 

Livraison ; 

- s'il ne s'agit pas de dommages perceptibles, dans le délai prescrit par la législation et 

la réglementation applicable de la modalité choisie pour la Livraison ou, faute d'une 

réglementation (légale), au plus tard dans les cinq Jours ouvrés après la livraison ; 

les Marchandises seront présumées avoir été livrées en bon état.  

 

3. Le jour de la Livraison n'est pas compté dans les délais précités. 

 

4. En cas de transport national, si les Marchandises ne sont pas livrées sous trente jours 

après le jour où elles ont été acceptées pour transport, et si on ne sait pas où elles se 

trouvent, elles seront considérées comme perdues. 

 

Article 11 - Prescription et extinction 

 

1. Toutes les créances en rapport avec le Contrat se prescrivent par le seul écoulement de 

douze mois et s'éteignent après dix-huit mois. 

 

2. Les délais énoncés à l'alinéa 1 commencent à courir en cas de perte totale ou partielle, 

d'endommagement, de retard ou d'écart de stock à partir du premier des jours ci-

dessous : 

a. le jour où les Marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées par le 

Prestataire logistique ; 

b. le jour où le Prestataire logistique notifie la perte, l'endommagement ou l'écart de 

stock au Donneur d'Ordre. 

 

3. Si le Prestataire logistique est mis en cause par des tiers, dont une administration 

quelconque, les délais précités commencent à courir à partir du premier des jours ci-

dessous : 

a. le jour où le Prestataire logistique a été cité en justice par le tiers ; 

b. le jour où le Prestataire logistique a payé la créance à son encontre. 
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4. Si le Prestataire logistique ou son mandataire tiers a entamé une action en contestation 

de dette ou en recours, les délais cités dans les alinéas 1 et 2 commencent le lendemain 

du jour où le jugement sur la contestation et/ou le recours est devenu définitif. 

 

5. Pour toutes les autres créances, les délais précités à l'alinéa 1 commencent à partir du 

jour où elles sont devenues exigibles. 

 

6. Dans tous les cas, pour toutes les créances en rapport avec le Contrat, les délais cités à 

l'alinéa 1 commencent le lendemain de la fin du Contrat entre les parties. 

 

Article 12 - Conditions de paiement  

 

1. Tous les montants dus par le Donneur d'ordre au Prestataire logistique seront payés en 

tenant compte du délai convenu ou, à défaut d'un délai convenu, sous quatorze jours 

après la date de facture. Ce délai vaut comme délai fatal. 

 

2. Si le Donneur d'ordre ne paie pas un quelconque montant dû dans le délai visé à l'alinéa 

1 du présent article, il est redevable du taux d'intérêt (commercial) légal sur ce montant, 

conformément à l'article 6:119a ou à l'article 6:119 du Code civil néerlandais, à partir du 

jour où ce paiement aurait dû être effectué au plus tard, jusqu'au jour de l'acquittement 

intégral. 

 

3. Le Prestataire logistique est habilité à porter en compte au Donneur d'ordre des frais 

extrajudiciaires et judiciaires de recouvrement de la créance. Les frais de recouvrement 

extrajudiciaires sont dus à partir du moment où le Donneur d'ordre est en défaut, et ils 

s’élèvent à 15% de la créance avec un minimum de 150 € . 

 

4. Le Donneur d'ordre a en toutes circonstances, en rapport avec le Contrat ou des 

contrats distincts et les présentes Conditions ou les conditions distinctes régissant les 

deux, l'obligation de rembourser au Prestataire logistique les montants à exiger par une 

quelconque administration voire à percevoir ultérieurement par celle-ci, et les pénalités 

correspondantes. 

 

5. Le Donneur d'ordre a l'obligation d'accorder dès la première demande du Prestataire 

logistique une sûreté pour ce qu'il doit ou devra au Prestataire logistique. Cette 

obligation existe aussi si le Donneur d'ordre a lui-même déjà dû accorder - ou a accordé 

- une sûreté en rapport avec le montant dû.  
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6. Il est interdit de recourir au calcul compensatoire de droits au paiement de 

rémunérations en vertu du présent Contrat ou de contrats distincts et des présentes 

Conditions ou de conditions régissant les deux, de montants dûs à d'autres titres par le 

Donneur d'ordre en rapport avec les Activités logistiques ou d'autres frais pesant sur les 

Marchandises, avec des créances du Donneur d'ordre, ou de suspendre les droits 

précités. 

 

7. Tous les montants visés à l'alinéa 1 du présent article sont immédiatement exigibles et 

susceptibles de compensation par le Prestataire logistique, dans des cas tels que ceux 

figurant à l'article 7 alinéas 1 et 2 des présentes conditions. 

 

Article 13 - Sûretés 

 

1. Le Prestataire logistique est en droit de refuser à tout un chacun la délivrance de 

Marchandises, de documents et de sommes qu'il détient ou viendra à détenir en rapport 

avec le Contrat. 

 

2. Le Prestataire logistique peut exercer un droit de rétention sur toutes les Marchandises, 

les documents et les sommes qu'il détient ou viendra à détenir en rapport avec le 

Contrat, pour toutes les créances que le Prestataire logistique a ou viendra à avoir sur le 

Donneur d'ordre et/ou sur le propriétaire des Marchandises, aussi en ce qui concerne 

les créances qui ne portent pas sur les Marchandises. 

 

3. Sur toutes les Marchandises, les documents et les sommes que le Prestataire logistique 

détient ou viendra à détenir en rapport avec le Contrat, un nantissement est constitué 

pour toutes les créances que le Prestataire logistique a ou viendra à avoir sur le 

Donneur d'ordre et/ou le propriétaire des marchandises. 

 

4. Le Prestataire logistique pourra considérer tout un chacun qui confie pour le compte du 

Donneur d'ordre des Marchandises au Prestataire logistique en vue de l'exécution 

d'Activités logistiques, comme étant mandaté par le Donneur d'ordre pour constituer un 

nantissement sur ces Marchandises. 

 

5. Si lors du règlement, un litige apparaît au sujet du montant dû, ou si la détermination de 

celui-ci nécessite un calcul qui ne peut pas être effectué rapidement, à la demande du 

Prestataire logistique, le Donneur d'ordre ou celui qui exige la Livraison - à la discrétion 



 

Page 20 sur 21 
  

du Prestataire logistique - est tenu de payer immédiatement au Prestataire logistique la 

partie du montant dû sur laquelle on est d'accord, et d'établir une sûreté pour le 

paiement de la partie contestée ou de la partie dont le montant n'est pas encore fixé. 

 

6. La vente de tout gage a lieu aux frais du Donneur d'ordre, de la façon prévue par la loi 

ou de gré à gré si l'on s'accorde à ce sujet. 

 

7. Dès la première demande du Prestataire logistique, le Donneur d'ordre établira une 

sûreté pour les frais payés ou à payer à des tiers ou à des administrations et les autres 

frais que le Prestataire logistique encourt ou prévoit d'encourir pour le Donneur d'ordre, 

dont prix du transport des marchandises, frais portuaires, droits, taxes, prélèvements et 

primes. 

 

Article 14 - Règlement de litiges / Arbitrage 

 

1. Tout litige découlant du Contrat ou de contrats distincts régis par les présentes 

Conditions ou des conditions distinctes ou en rapport avec eux, sera soumis 

exclusivement à l'arbitrage à Rotterdam, conformément au règlement d'arbitrage 

TAMARA, à l'exception des créances jusqu'à 25 000 euros et des créances 

incontestées, au sujet desquelles les litiges seront tranchés par le tribunal compétent à 

Rotterdam.  

 

2. Les exceptions énoncées à l'alinéa 1 ne pourront pas être invoquées si le Donneur 

d'ordre est établi dans un état non-membre de l'UE.  

 

3. Le cas échéant les arbitres appliqueront les dispositions de conventions internationales 

de transport, notamment la convention relative au contrat de transport international de 

marchandises par route (CMR). Le Donneur d'ordre garantit au Prestataire logistique 

qu'en cas de dommages touchant les marchandises et /ou de retard de livraison, le 

déchargeur, le destinataire et les autres intéressés au chargement seront tenus de 

respecter les dispositions des présentes conditions. 

 

Article 15 - Dispositions finales 

 

1. Tout Contrat ou contrat distinct auquel s'appliquent les présentes Conditions est régi par 

le droit néerlandais. 
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2. Le lieu d'établissement du Prestataire logistique vaut comme l'endroit d'acquittement et 

de règlement d'avaries. 

 

Article 16 - Titre officiel recommandé 

 

Les présentes Conditions peuvent être appelées « CPL 2014 ». 

 

 

En cas de contradiction avec les conditions traduites, la version en langue néerlandaise des 

présentes Conditions prévaudra. 

 

 


