
Modèle de  
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE INTERNATIONALE 

 
 
1. Application des conditions générales 
 
1.1 Les présentes conditions générales de vente seront appliquées à toute commande d’achat 
entre le vendeur et l’acheteur, et prévaudront sur les conditions générales d’achat de 
l'acheteur, même dans le cas où il n’y aurait aucune objection à l’utilisation de ces conditions. 
  
1.2 Toute modification des présentes conditions générales de vente sera valable et exigible 
entre les parties uniquement si elle est acceptée par écrit et signée par un représentant 
dûment autorisé par le vendeur. 
 
2. Description des produits 
 
2.1 La description des produits et leurs spécifications seront incluses dans le catalogue/liste 
des prix du vendeur. 
 
2.2 Toute autre description ou spécification publiée par le vendeur concernant les produits ne 
fera partie d’aucune commande d'achat. 
 
3. Commandes d’achat 
 
3.1 Toute commande d’achat sera considérée comme une proposition irrévocable d'achat faite 
par l'acheteur pendant une période de 10 (dix) jours ouvrables, et sera valable une fois le 
vendeur l’aura acceptée ; cette acceptation est considérée comme refusée si la commande 
d’achat n’est pas approuvée par le vendeur dans le délai prévu et que le vendeur n’a pas 
satisfait la commande d’achat, même pas partiellement. 
 
3.2 Toute modification ou extension des commandes d’achat se fera par écrit, conformément 
aux formats du vendeur, et devra être envoyée par courriel ou pour tout autre moyen (par 
exemple, par messager ou par fax). 
 
4. Livraison 
 
4.1 Les produits seront livrés EXW Incoterms 2010 ICC à .......................... [insérer l’adresse du 
vendeur] et les risques de parte des produits seront donc transmis à l’acheteur dès le moment 
de la livraison au domicile du vendeur. 
 
4.2 Les frais d’envoi et les délais de livraison, tels qu’ils figurent sur la commande d’achat, sont 
considérées comme étant indicatifs, et ne sont donc pas obligatoires ni contraignants pour le 
vendeur.  Le vendeur ne sera pas responsable des délais ni de l’absence de livraison des 
produits dus à des causes de force majeure et/ou à des événements échappant à son contrôle. 
Si la date ou le délai de livraison des produits ne sont pas indiqués, ceux-ci seront livrés dans 
un délai raisonnable. 
 
4.3 Si l’acheteur est conscient au préalable de l’impossibilité de recevoir les produits, il devra 
communiquer au vendeur la raison de cette impossibilité et établir un délai raisonnable dans 
lequel il sera disponible pour recevoir les produits. 
 



4.4 Si l’impossibilité de livraison des produits est la responsabilité de l’acheteur, les risques 
relatifs aux produits seront transmis à l’acheteur à partir du moment où le vendeur signalera à 
l’acheteur que les produits sont prêts pour être livrés. L’acheteur assumera tous les frais 
relatifs au retard, ainsi que tout autre préjudice souffert par le vendeur comme conséquence 
du retard. 
 
5. Emballage 
 
5.1 Les produits devront être emballés par le vendeur de façon adéquate, en tenant compte 
des conditions de livraison et du transport utilisé. 
 
5.2 Sauf accord contraire des parties, les produits sont livrés dans des boîtes portant les 
étiquettes et les marques du vendeur. 
 
5.3 Tous les frais dérivant d’un emballage spécial sollicité par l’acheteur seront assumés par 
l’acheteur. 
 
6. Facturation et paiements 
 
6.1 Les factures seront émises par le vendeur conformément aux commandes d’achat. 
 
6.2 Sauf accord contraire des parties, les paiements devront être effectués par l’acheteur dans 
un délai de 60 (soixante) jours ouvrables à partir de la date d’émission de la facture, à la fin de 
chaque mois. Si l’acheteur ne paye pas le prix dans le délai convenu, il devra verser au vendeur 
un taux d'intérêt annuel de .......... [indiquer le pourcentage] sur les montants payables. 
 
7. Prix 
 
7.1 Les prix des produits seront ceux qui figurent sur les listes des prix du vendeur en vigueur à 
la date de la livraison, sauf accord contraire des parties et indication sur la commande d’achat. 
 
7.2 Les prix des produits sont indiqués en ................ [insérer la devise - euros/dollars] 
 
7.3 Toute augmentation du prix des produits due à une modification des droits de douane, des 
taxes ou autres droits, après l’émission de la commande d’achat, sera convenue par écrit entre 
les parties. 
 
8. Garanties 
 
8.1  Le vendeur garantit ses produits pour une période de ........ [insérer le nombre] mois à 
partir de la date de livraison. 
 
8.2  La garantie ne sera pas appliquée si le défaut s’est produit comme conséquence du non 
respect de l’acheteur des instructions de manipulation des produits fournies par le vendeur. 
 
9. Réclamations 
 
9.1 L’acheteur devra vérifier les produits de façon immédiate lors de la livraison et vérifier la 
conformité et la qualité de ceux-ci. 
 
9.2 Les éventuels défauts des produits seront communiqués par écrit par le vendeur à 
l’acheteur dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de la livraison, et 



aucune réclamation ne sera acceptée après ce délai.  Cependant, en cas de vice caché, les 
réclamations devront être présentées par écrit dans les 10 (dix) jours ouvrables suivant la 
découverte du défaut, étant entendu que les dispositions de l'Article 8 susmentionné ne 
seront pas affectées. 
 
9.3  La communication susmentionnée comprendra la description détaillée des défauts. 
 
9.4 Le vendeur s’engage à effectuer les vérifications nécessaires afin d’évaluer la pertinence de 
la réclamation. Si la réclamation est jugée acceptable, le vendeur s’engage à faire tout le 
nécessaire pour apporter une solution à la réclamation. 
 
9.5 Si l’acheteur a communiqué les défauts dans les délais prévus mais que l’on détermine que 
les réclamations présentées ne sont pas justifiées, le vendeur aura le droit de recevoir une 
indemnité pour les frais assumés comme résultat de la réclamation non justifiée de défauts. 
 
10. Législation applicable et résolution de conflits 
 
10.1 Les présentes conditions générales de vente, ainsi que les commandes d’achat ayant un 
rapport avec celles-ci, seront régies et interprétées à toutes les fins conformément à la 
législation de ........... [indiquer le pays du vendeur]. 
 
10.2 Toute réclamation légale, action ou procédure dérivant ou ayant un rapport avec 
l’interprétation, l’exécution ou le respect des présentes conditions générales de vente sera 
soumise par les parties à la juridiction exclusive de ............. [indiquer le pays du vendeur], à 
l’exclusion de toute autre juridiction. 


