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CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS LOGISTIQUES 

1 DEFINITIONS 

Dans les presentes conditions, on entend par : 

1.1. C.G.P.L.: conditions generales de Prestations Logistiques 

1.2. CC : Code Civil. 

1.3. Conditions ABAS-KVBG: Conditions Generales pour la Manutention de Marchandises et les 
Activites Connexes au Port d'Anvers. 

1.4. Conditions CEB/VEA : Conditions Generales Beiges d'Expedition. 

1.5. Contrat de Prestations de Services Logistiques : le contrat en vertu duquel le Prestataire des 

Services Logistiques s'engage a regard du Donneur d'Ordre a effectuer une Prestation de Service 

Logistique. 

1.6. Prestation de Services Logistiques : toutes les prestations convenues, de quelque nature que ce 

soit ayant trait a la manutention et la distribution de marchandises, dont notamment, sans toutefois 

etre limitatif, la reception, I'entreposage, la sortie, la gestion des stocks, le t ra i tementdes commandes, 

la preparation a Texpedition, la facturation, en rapport avec des marchandises, ainsi que I'echange 

d'informations qui s'y rapporte, la gestion, le dedouanement, le transport et I'expedition. En aucun cas 

la representation fiscale ne tombera dans le champ d'application des presentes conditions. 

1.7. Prestataire de Sen/ices Logistiques : celui qui doit executer la Prestation de Services Logistiques 

comme conclut dans le Contrat de Prestation de Services Logistiques avec le Donneur d'Ordre. 

1.8. Centre Logistique : !e(s) espace(s) oij s'opere la Prestation de Service Logistique. 

1.9. Activites complementaires : activites demandees, qui n'avaient pas ete convenues au moment 

de la conclusion du Contrat initial de Prestation de Services Logistiques. 

1.10. Destinataire: celui a qui la Prestation de Services Logistiques doit etre livree en vertu du Contrat 

de Prestations de Services Logistiques. 

1.11. Donneur d'Ordre : celui qui a contracte avec le Prestataire de Services Logistiques. 

1.12. Reception : le moment oti les marchandises sent remises au Prestataire de Services Logistiques, 

le cas echeant sujet a ses reservations, et auquel les marchandises viennent sous la supervision et 

gestion du Prestataire de Services Logistiques. 

1.13. Livraison : le moment auquel le destinataire se fait remettre les marchandises, ou les reserves 

eventuelles peuvent etre emises et au terme duquel elles quittent la supervision et la gestion du 

Prestataire de Service Logistique. 
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1.14. Force majeure : toute circonstance sur laquelle le Prestataire de Service Logistique n'a ou 

n'est suppose avoir aucune emprise et qui le met humainement dans Timpossibilite pratique de 

respecter ses obligations. 

1.15. Jours ouvrables : tous les jours civi!s, a I'exception des samedis, dimanches et de tous les jours 
feries legaux reconnus en Belgique. 

1.16. Ecart de stock : une difference inexplicable entre le stock physique et le stock tel qu'il devrait 

etre selon le logiciel d'entreposage du Prestataire de Service Logistique, sauf preuve contraire du 

Donneur d'Ordre. 

1.17. CMR : Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 
{Geneve, le 19 mai 1956). 

1.18. CIM : Regies uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des 

marchandises du l^ ' ju i i let 2006. 

1.19. FIATA : Modele des Regies FIATA applicables aux services de Commissionnaires de Transport. 

1.20. CMIMI : la Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en 

Navigation Interieure (CMNI) du 22 juin 2001 ratifie par la legislation beige par la loi du 29 juin 2008 

(Moniteur Beige, le 10 octobre 2008). 

2. CHAMP D'APPLICATION 

2.1. Sauf derogation explicite et ecrite, les C.G.P.L. s'appliquent, a tout contrat de prestation de 

services Logistiques et aux activites complementaires et ce, pour autant qu'elles ne soient pas 

contraires aux dispositions imperatives et a I'ordre public. 

Les conditions generales du Donneur d'Ordre sur la primaute entre parties sont explicitement 
exclues. 

2.2. Sauf stipulation contraire explicite , toutes les activites de transport, executees dans le cadre de 
ce contrat de prestation de services logistiques, sont soumises aux dispositions de conventions 
Internationales et aux reglementations imperatives qui s'appliquent au mode de transport utilise 
(CMR, completee par les conditions generales de transport routier figurant au verso des lettres de 
voiture-CMR telles que redigees par I'UPTR, TLV et la Febetra s'il s'agit des lettres de voiture beiges 
et pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions imperatives en la matiere, 
CIM, CMNI, FIATA...) 

2.3. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activites d'expedition, de dedouanement et de 

TVA, executees dans le cadre du contrat de prestation de services logistiques, seront soumises aux 

dispositions des Conditions CEB/VEA. 

2.4. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activites d'arrimage dans le cadre d'un transport 

par eau, executees dans le cadre des presentes C.G.P.L., seront soumises aux dispositions des 

conditions KVBG-ABAS. 
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2.5. Chaque contrat prend cours au et est valable a partir du moment oi j soit I'offre est confirmee 
par !e donneur d'ordre, soit le prestataire de services logistiques a effectivement mis I'ordre a 
execution. 

3 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES LOGISTIQUES 

Le prestataire de services logistiques est tenu : 

3.1. D'effectuer la prestation de services logistiques et, le cas echeant, les activites complementaires 

telles que convenues avec le donneur d'ordre. 

3.2. De prendre reception des marchandises convenues au lieu, a I'heure et de la maniere convenus, 

accompagnees d'un document de transport et des autres documents eventuellement fournis par le 

donneur d'ordre et de les livrer dans le meme etat que celui dans lequel il les a regues, ou bien dans 

I'etat convenu. 

Si aucun delai pour la reception ou la livraison n'a ete convenu, ces activites convenues doivent avoir 

lieu dans le delai, a compter du moment oij la reception ou la livraison est requise, dont un prestataire 

de services logistiques a raisonnablement besoin. Ce delai est alors considere comme etant le delai 

convenu. 

D'indiquer, lors de la reception des marchandises, sur le document de transport les eventuelles 

reserves relatives aux degats et quantites apparents ainsi que d'en informer le donneur d'ordre afin 

que celui-ci puisse prendre les mesures necessaires. 

3.3. De designer une ou plusieurs personnes de contact et de communiquer le(s) nom{s} au donneur 

d'ordre. 

3.4. Si le prestataire de services logistiques omet de designer une ou plusieurs personnes de contact 

comme prevu a I'article 3 alinea 3, celui qui a signe le contrat de prestation de services logistiques au 

nom du prestataire de services logistiques est considere comme etant la personne de contact. 

3.5. De veiller a ce que I'entreposage et la manutention des marchandises aient lieu dans des locaux 
appropries, pourvus, le cas echeant, des autorisations necessaires. Toute modification de centre 
logistique convenu est communiquee au donneur d'ordre. 

3.6. De se comporter en bon pere de famille a I'egard des marchandises et de prendre, si besoin est, 

toutes les mesures raisonnables et necessaires a la conservation des marchandises, aux frais du 

donneur d'ordre, meme celles ne decoulant pas directement de la prestation de services logistiques. 

3.7. D'assurer sa responsabilite, telle qu'elle decoule des C.G.P.L., aupres d'un assureur agree aux 

termes de la loi relative au controie des entreprises d'assurances du 9 juil iet 1975. 

3.8. D'admettre, dans les seuls locaux ou terrains ou se trouvent les marchandises, la presence du 

donneur d'ordre ou des personnes qu'il a designees, mais exclusivement aux hsques et perils de ces 

derniers et exclusivement durant les heures normales de service, a condition toutefois que ceia : 

• ait lieu en presence du prestataire de services logistiques; 

• ait ete communique et approuve au prealable; 
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• ait lieu conformement au reglement d'ordre interieur du prestataire de services logistiques; 

• ait lieu conformement aux instructions de securite du centre logistique et /ou le lieu ou le 

contrat de prestation de Services Logistiques est execute. 

3.9. De veiller au bon fonctionnement du materiel qu'il utilise pour I'execution du contrat de 

prestation de services logistiques. 

3.10. Sauf s'il n'en est convenu autrement entre parties, les engagements du prestataire de services 
logistiques dans le present contrat sont des obligations de moyens et ne peuvent en aucun cas etre 
interpretees comme obligations de resultat. 

4 RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES LOGISTIQUES 

4.1 . Si des marchandises receptionnees par le prestataire de services logistiques dans leur eventuel 
emballage ne sont pas restituees au donneur d'ordre et/ou au destinataire dans le meme etat que 
celui dans lequel elles ont ete receptionnees ou dans I'etat convenu, le prestataire de services 
logistiques est uniquement responsable, sauf cas de force majeure et autres cas stipules dans les 
presentes C.G.P.L, des degats et/ou de la perte intervenus, si ces degats et/ou pertes ont pour cause 
unefaute et/ou la negligence du prestataire de services logistiques, ses representants, personnel et /ou 
sous-traitants, s'il y en a. La charge de la preuve que les degats et /ou la perte a eu lieu entre le moment 
de reception et le moment de livraison tels que stipules dans les presentes C.G.P.L., incombe au 
donneur d'ordre. 

4.2. Le prestataire de services logistiques n'est pas responsable des degats et de la perte des 

marchandises, lorsque ces degats ou cette perte est la consequence de risques particuliers lies a 

I'entreposage en plein air, a la demande du donneur d'ordre. 

4.3. Le prestataire de services logistiques n'est pas responsable, entre autres, dans les cas suivants : 

vol avec effraction, violence et/ou sans etre limitative, sous menace d'une arme de feu, incendie, 

explosion, foudre, chute d'avion, degats des eaux, vices inherents aux marchandises et/ou a leur 

emballage, vices caches, frais de location et de stationnement (« demurrage and detention ») et force 

majeure. 

4.4. A moins que le degat n'ait ete cause intentionnellement par la direction du prestataire de 
services logistiques, la responsabilite du prestataire de services logistiques, dans le cadre des C.G.P.L., 
est limitee a un montant par kilogramme, par evenement et par an, a convenir entre les parties au 
moment de la conclusion du contrat de prestations de Services Logistiques. 

Si de tels montants n'ont pas ete convenus, le montant de 8,33 de droits de tirage speciaux (D.T.S.) 
par kilogramme de marchandises perdues ou endommagees est d'application, avec un montant 
maximum absolu de 25.000 EUR par evenement ou serie d'evenements provenant d'une seule et 
meme cause, ainsi qu'avec un maximum de 100.000 € par an. 

4.5. Si le prestataire de services logistiques n'execute pas la prestation de services logistiques et/ou 
les activites complementaires au moment convenu ou dans les delais, de la maniere et au lieu 
convenus, il demande des instructions au donneur d'ordre et il est tenu, sans prejudice de ce qui est 
fixe a I'alinea 1 de cet article, d'executer de la maniere convenue ces activites le plus rapidement 
possible et sans frais supplementaires pour !e donneur d'ordre. 

Lorsque le donneur d'ordre a fait des frais en sus ayant trait au fait que le prestataire de services 

logistiques n'a pas execute la prestation de services logistiques et/ou les activites complementaires de 
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la maniere, au moment ou au lieu convenus, le prestataire de services logistiques est responsable de 

ces frais jusqu'a hauteur d'un montant maximum a convenir au moment de la conclusion du contrat 

de prestations de services logistiques. Si un tel montant n'a pas ete convenu, la responsabilite du 

prestataire de services logistiques au niveau de ces frais s'elevera a maximum 750 EUR par evenement. 

4.6. Le prestataire de services logistiques n'est pas responsable des dommages consecutifs a des 

informations et a des ordres, fournis par ou a d'autres personnes que celles visees a article 3 alinea 3. 

4.7 Si le prestataire de services logistiques ne remplit pas ses obligations principales a plusieurs 
reprises, le donneur d'ordre peut, sans prejudice de son droit au dedommagement du dommage tel 
que decrit dans les alineas 1., 2., 3. et 4. du present article, resilier le contrat de prestations de services 
logistiques si, apres avoir donne par lettre recommandee un delai de minimum 30 jours au prestataire 
de services logistiques, ce dernier n'a toujours pas satisfait a ses obligations a Tissue de ce delai. 

A t i t re de d'indemnisation du dommage resultant de cette resiliation, le prestataire de services 

logistiques est redevable d'au maximum un montant a determiner au moment de la conclusion du 

contrat de prestation de services logistiques. 

4.8. Le prestataire de services logistiques n'est responsable d'aucun dommage que ce soit, autre que 
ceux aux marchandises elles-memes. Ainsi, la responsabilite du prestataire de services logistiques est 
exclue pour les dommages indirects et immaterieis, tels que, sans etre Hmites, la perte de revenus et 
profit, les dommages indirects, etc ... 

4.9 Les eventuels dommages, pertes et/ou ecarts de stock seront evalues une fois par an. En cas de 

difference positive, aucun dedommagement ne sera demande. Les eventuelles differences negatives 

et les eventuelles differences positives seront compensees entre elles. 

En cas de difference negative, aucun dedommagement ne sera paye si la difference est inferieure a un 

pourcentage du volume annuel total a convenir entre parties. A defaut, un pourcentage de 0,1 % du 

volume annuel total qui fait I'objet du contrat de prestations de services logistiques, est d'application. 

Le volume annuel est la totalite des quantites annuelles de marchandises entrantes, manipulees et 

sortantes. 

Dans le cas oij le pourcentage convenu entre parties serait quand meme depasse, le prestataire de 

services logistiques payera au donneur d'ordre un dedommagementegal a la valeur d'arrivee de I'ecart 

de stock en question, au-dessus du pourcentage convenu. La charge de la preuve de la valeur d'arrivee 

incombe au donneur d'ordre. La responsabilite pour ecarts de stock est limitee comme prevu a I'article 

4 alinea 4. Par valeur d'arrivee. Ton entend le coijt de la production ou le prix d'achat des 

marchandises, augmente du cout du transport jusqu'a la reception par le prestataire de services 

logistiques. 

4.10 Le prestataire de services logistiques peut faire proceder a la vente de la marchandise sans 

attendre d'instructions de I'ayant droit, lorsque la nature perissable ou I'etat de la marchandise le 

justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. La valeur 

des marchandises est determinee par le cout de production ou, a defaut, d'apres le prix courant sur le 

marche, ou, a defaut, d'apres la valeur usuelle des marchandises de meme nature et qualite. 

II peut egalement faire proceder a la vente en cas d'abandon de la marchandise par le donneur d'ordre. 
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Dans les autres cas, il peut egalement faire proceder a la vente, lorsque, dans un delai raisonnable, il 

n'a pas re?u de I'ayant droit d'autres instructions dont I'execution puisse equltablement etre exigee. 

Si la marchandise a ete vendue en application du present article, le produit de la vente doit etre mis a 

la disposition de I'ayant droit, deduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont 

superieurs au produit de la vente, le prestataire de services logistiques a droit a la difference. 

La fa?on de proceder en cas de vente est determinee par la loi ou les usages du lieu oij se trouve la 

marchandise. 

En cas de marchandises perissables ou de marchandises dont les frais de conservation sont hors de 
proportion avec la valeur des marchandises, une simple communication de vente sera adressee a 
I'ayant droit. Si ce dernier ne reagit pas dans les 2 jours ouvrables, la vente peut avoir lieu. 

En cas de marchandises non perissables une simple communication de vente sera egalement adressee 

a I'ayant droit. Si ce dernier ne reagit pas endeans les 15 jours, la vente peut avoir lieu. 

5 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 

Le donneur d'ordre est tenu : 

5.1. De designer une ou plusieurs personnes de contact et d'en faire mention au prestataire de 

services logistiques. 

5.2. Si le donneur d'ordre omet de designer une ou plusieurs personnes de contact, comme prevu a 

I'article 5 alinea 1 des presentes conditions, celui qui a signe le contrat de prestations logistiques au 

nom du donneur d'ordre est considere comme etant la personne de contact. 

5.3. De signaler en temps utile au prestataire de services logistiques toute information concernant 
les marchandises, et leur traitement dont il sait ou devrait savoir qu'elles sont importantes pour le 
prestataire de services logistiques. 

De plus, le donneur d'ordre met a disposition du prestataire de sen/ices logistiques, a temps, dans la 

forme souhaitee et de la maniere souhaitee, les donnees que le prestataire de services logistiques 

estime avoir besoin pour I'execution correcte du contrat. 

Pour les marchandises dangereuses, le donneur d'ordre est tenu de transmettre ou de communiquer 

au prestataire de services logistiques tous les documents et les instructions tels que repris dans les 

conventions et reglements y relatifs tels que I'ADR, I'ADNR, I'IMDG, fiches MSDS,.... 

Le donneur d'ordre repond de I'exactitude, de la precision, de la fiabilite et du fait que les donnees, les 
informations et les documents mis a disposition du prestataire de services logistiques sont complets 
et ce, qu'ils proviennent de lui-meme ou de tiers. 

Le prestataire de services logistiques a le droit de suspendre I'execution du contrat jusqu'au moment 

oi j le donneur d'ordre a satisfait aux obligations precisees ci-avant. 

Pour autant que, du fait de la mise a disposition tardive ou inadequate des marchandises convenues, 

de donnees et/ou de documents, I'execution des activites a ete retardee ou n'a pas pu etre reaiisee 

correctement, les couts supplementaires et les dommages qui en decoulent sont a charge du donneur 

d'ordre. 
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Le donneur d'ordre est egalement responsable de tout dommage a I'environnement, degats ou 
blessures que le prestataire de services logistiques, ses representants, son personnel et /ou ses sous-
traitants, supporteraient en raison d'informations incompletes, incorrectes ou non fiables quant a la 
nature de la marchandise. 

5.4. D'informer le prestataire de services logistiques quant aux autorisations et /ou permis 
necessaires a I'exerclce de ses activites. 

5.5. De mettre a la disposition du prestataire de services logistiques les marchandises convenues au 
lieu, au moment et de la maniere convenus, au minimum emballees dans un emballage suffisant, 
adequat et sur pour le transport, accompagnees d'un document de transport et des autres documents 
requis par la loi dans le chef du donneur d'ordre, a moins que les parties n'aient pris, par ecrit, d'autres 
engagements. 

5.6. De payer, dans le delai de paiement prevu, outre le prix convenu pour la prestation de services 

logistiques, les frais exposes par le prestataire de services logistiques afferents aux activites 

complementaires, de meme que les frais tels que vises a I'article 3 alinea 6. 

5.7. De preserver le prestataire de services logistiques de tout recours de tiers en matiere de 

dommage, cause directement ou indirectement par les marchandises, par I'emballage des 

marchandises inadequat ou insuffisant et par les agissements ou une negligence de la part du donneur 

d'ordre, de ses subalternes, de meme que de toute autre personne dont le donneur d'ordre solNcite 

les services. 

5.8. De veiller au fonctionnement du materiel qu'il a mis a la disposition du prestataire de services 

logistiques. 

5.9. De prendre reception, au terme du contrat de prestations de services logistiques, des 

marchandises se trouvant encore chez le prestataire de services logistiques au plus tard le dernier jour 

ouvrable du contrat, ceci apres paiement de ce qui est du ou sera du. En ce qui concerne ce qui sera 

du apres la fin du contrat de prestations de services logistiques, le donneur d'ordre peut se limiter a 

fournir une garantie suffisante. 

5.10. D'accepter toute adaptation des tarifs relatifs a la realisation de depenses et /ou le support de 

frais (y compris de nouvelies taxes) qui sont inconnus au moment de la conclusion du contrat et que 

le donneur d'ordre aurait egalement eu a supporter s'il avait execute les prestations de services 

logistiques et /ou activites complementaire pour son propre compte. 

Les parties conviennent, lors de la conclusion du contrat, des modalites d'indexation automatique des 

tarifs. A defaut, les tarifs seront adaptes conformement a I'indice des prix a la consommation, publie 

sur le site Internet du SPF Economie. 

5.11. De payer au prix coutant les frais d'evacuation et de recyclage des embaltages et des dechets 

resultant de la prestation de services logistiques. 
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6 RESPONSABILITE DU DONNEUR D'ORDRE 

6.1. Le donneur d'ordre est responsable de tous les dommages et frais causes par lui-meme et les 

personnes qui travaiilent sous ses ordres et /ou qui sont designes par lui et /ou par les marchandises 

faisant I'objet du contrat de prestations de services logistiques. 

6.2. Si le donneur d'ordre ne communique pas en temps utile les renseignements et les documents, 
tels que vises a I'article 5 alinea 3 des presentes conditions, ou si les marchandises convenues ne sont 
pas mises a disposition au moment convenu ou dans les delais, de la maniere et au lieu convenus, dans 
un emballage suffisant, adequat et sur pour le transport et accompagnees des documents requis 
comme vises a I'article 5 alinea 5 des presentes C.G.P.L., il est tenu d'executer ces activites le plus 
rapidement possible, sans frais, et de la maniere convenue pour le prestataire de services logistiques. 

Lorsque le prestataire de services logistiques a, en outre, expose des frais en raison du fait que le 

donneur d'ordre n'a pas satisfait a ses obligations, comme visees a I'article 5, alineas 3 et 5 des 

presentes C.G.P.L, le donneur d'ordre est redevable de ces frais jusqu'a maximum 30.000 EUR par 

evenement. 

6.3. Si le donneur d'ordre ne satisfait pas, a plusieurs reprises, a ses obligations, le prestataire de 
services logistiques peut, sans prejudice de son droit a I'indemnisation du dommage, resilier le contrat 
de prestations de services logistiques, apres avoir fixe par ecrit un dernier delai raisonnable au donneur 
d'ordre et apres que le donneur d'ordre n'ait pas satisfait a ses obligations a Tissue de celui-ci. Dans ce 
cas, le donneur d'ordre est responsable des dommages qui en decoulent. 

6.4. Le donneur d'ordre assurera adequatement les marchandises au moins centre Tincendie, la 

foudre, Texplosion, la chute d'avion, la tempete, les degats des eaux, les inondations et le vol. 

Dans de tels cas, le donneur d'ordre et Tassureur de ce dernier feront abandon de recours envers le 

prestataire de services logistiques et tous les tiers. 

De plus, il sera responsable de Tenlevement et du traitement des marchandises endommagees. L'acces 
aux locaux est regie a I'article 3 alinea 8. II paiera en outre tous les frais causes par Tenlevement et le 
traitement des marchandises endommagees par Tincendie et/ou Tinondation ainsi que tous les frais 
quelconques qui en decoulent, tels que les frais de nettoyage ou d'assainissement du terrain ou des 
installations et ce, sans prejudice de ce qui est precise a I'article 6 alinea 1. 

7 PRESCRIPTION 

Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de prestation de services logistiques, y 
compris celles qui decoulent d'une clause de remboursement, sont prescrites dans le delai d'un an a 
partir du jour qui suit celui OIJ le donneur d'ordre a pris connaissance ou aurait du prendre 
connaissance du fait ou de Tincident ayant donne lieu a Taction. 

Sous peine de nullite, toute action concernant un degat apparent doit etre signalee immediatement, 
par ecrit, au moment de la livraison, les degats non-apparents doivent etre signales, par ecrit, dans un 
delai de 7 jours apres la livraison. 

S DUREE ET FIN DU CONTRAT 
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8.1 Sauf stipulation contraire dans le Contrat de Prestation de services logistiques, ce contrat est 

conclu pour une duree indeterminee, avec un delai de preavis d'au moins 6 mois. 

8.2 Si, a plusieurs reprises, une des parties ne satisfait pas a ses obligations substantielles, I'autre 
partie peut mettre f in au contrat de prestation de services logistiques apres avoir, par ecrit, par lettre 
recommandee a I'adresse de la direction generale (gerant, adminlstrateur delegue, . . . ] , octroye un 
delai de 30 jours et que, passe ce delai, I'autre partie n'a pas encore satisfait a ses obligations. 

8.3 En cas de liquidation, d'insolvabilite et /ou de faillite et /ou de tout autre forme d'accord collectif 

sur les dettes d'une des parties, I'autre partie a le droit de resilier le contrat de prestation de services 

logistiques par lettre recommandee sans mise en demeure prealable. 

8.4. S'il est deja question d'execution partielle par le prestataire de services logistiques, la resiliation 

du contrat de prestation de services logistiques peut seulement concerner le futur et le donneur 

d'ordre est redevable d'un prix proportionnel a la partie du contrat executee. 

8.5. En cas de force majeure dont la duree est superieure a 30 jours, le donneur d'ordre a le droit de 
mettre immediatement f in au contrat sans que le donneur d'ordre ne soit autorise a revendiquer 
quelque indemnisation que ce soit en raison de cette resiliation. 

9 CONDITIONS DE PAIEMENT 

9.1. Tous les montants dus par le prestataire de services logistiques et le donneur d'ordre, de 

quelque chef que ce soit, seront payes en tenant compte du delai convenu ou, a defaut de delai 

convenu, dans les quatorze jours apres la date de la facture. 

9.2. A defaut de paiement de la facture a I'echeance, ie montant restant du portera, de plein droit 

et sans mise en demeure, un interet au taux directeur defini par la BCE, determine par la loi du 2 aout 

2002 en execution de la directive europeenne 2011/7/EU, majore de 7% et arrondi au X % superieur. 

9.3. Lorsque, endeans un delai de quinze jours suivant I'envoi d'une mise en demeure par lettre 

recommandee a la poste, le debiteur reste en defaut, le montant sera en outre augmente de 10%, avec 

un minimum de 125 EUR et un maximum de 4.000 EUR, a t i tre d'indemnisation forfaitaire pour les frais 

administratifs supplementaires, la sun/elllance de debiteurs et la perturbation commerciale. 

9.4. Pour autant que la loi le permette, la compensation n'est en aucun cas autorisee. 

9.5. En cas de litlge quant a une facture, la partie non contestee reste due, conformement aux 
conditions de paiement du present contrat. 

9.6 Au cas oi j il est mis fin au contrat de prestations logistiques, pour quelque raison que ce soit, les 
montants dus en vertu de la presente clause 9 sont immediatement dus et exigibles. 

10 SURETES 

1 0 . 1 . Le Prestataire de services logistiques a un droit de retention sur les marchandises et les 

documents qu'il detient dans le cadre de la Prestation de services logistiques. 

Page 9 de 11 Version 09-04-2015 



Conditions de prestation de service logistique 

10.2. Le Prestataire de services logistiques peut uniquement utiliser le droit de retention pour ce qui 

lui est du ou sera du du fait de la Prestation de services logistiques. 11 peut egalement exercer ce droit 

pour ce qui pese a t i tre de couverture sur les marchandises. 

10.3. Le Prestataire de services logistiques peut aussi exercer le droit de retention pour ce qui lui est 

encore du par le donneur d'ordre en rapport avec des contrats anterieurs de prestation de services 

logistiques. 

10.4. Le Prestataire de services logistiques peut aussi exercer le droit de retention pour une provision 

lui revenant, en rapport avec une couverture, pour laquelle il ne doit pas accepter de surete. 

10.5. Toutes les marchandises, les documents et I'argent que le Prestataire de sen^/ices logistiques 

detient du chef du Contrat de Prestations de Services Logistiques, lui servent de gage pour toutes les 

demandes qu'il a a charge du Donneur d'Ordre. 

10.6. Si le Donneur d'Ordre est en defaut de payer les montants qu'il doit au Prestataire de services 

logistiques et sur lesquels le Prestataire de services logistiques a un droit de retention et/ou de gage 

en vertu des alineas precedents, le Prestataire de services logistiques a le droit, apres avoir obtenu 

I'autorisation du juge, de vendre les marchandises entreposees chez lui et ce, pour son propre compte 

et aux frais du Donneur d'Ordre, conformement a la Loi du 05.05.1872. 

10.7. Le Prestataire de services logistiques peut, a sa demande, faire remplacer le gage par une surete 

equivalente, se trouvant exclusivement a son evaluation. 

11 DROIT APPLICABLE / COMPETENCE 

11.1. Tous les contrats, auxquels les C.G.P.L. s'appliquent, seront regis par le droit beige. 

11.2. Tout litige relatif a la validite, 1'interpretation ou I'execution d'un contrat, auquel les C.G.P.L. 

s'appliquent, sera soumis a la competence exclusive des tribunaux de I'arrondissement ou le siege 

social du Prestataire du Service Logistique se situe, sauf s'il existe entre le Donneur d'Ordre et le 

Prestataire de services logistiques une convention explicite en vertu de laquelle le litige sera soumis a 

I'arbitrage. 

12 DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1. La non-application de I'une ou plusieurs dispositions de ces C.G.P.L. ne compromet pas la validite 
des autres dispositions. Dans ce cas, les deux parties feront immediatement le necessaire pour 
remplacer I'article concerne par un article valable qui approche autant que possible I'intention 
originale des deux parties, 

12.2. Le fait qu'une des parties ne reagirait pas au non-respect des dispositions contractuelles par 

I'autre partie, ne pourra jamais etre considere par la partie adverse comme une derogation definitive 

a la (aux) disposition(s) concernee(s). 

12.3. Chacune des parties s'engage a faire preuve de la plus stricte confidentialite a I'egard des tiers 

quant a I'entierete du contenu du contrat conclu entre le donneur d'ordre et le prestataire de services 

logistiques, de meme que quant aux informations regues de I'autre partie dans le cadre de ce contrat, 
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a I'exception des informations qui doivent etre fournies aux autorites competentes sur base d'une 

obligation legale et a I'exception de I'echange d'informations avec des tiers dans la cadre d'une gestion 

normale. 

12.4. Toutes les notifications doivent avoir lieu par ecrit et par lettre recommandee, a I'adresse de la 

direction generale {gerant, adminlstrateur delegue,...). 

12.5. La version neerlandaise de ces C.G.P.L. est la seule authentique. En cas de contradiction entre la 

neerlandaise et toute traduction, seule la version neerlandaise et son interpretation font foi . 

13 DEPOT 

Ces C.G.P.L. constituent la version revisee des conditions telles qu'initialement etablies par 
BELOTRA/Cellule logistique de la FEBETRA et par la Federation royale des gestionnaires de flux de 
marchandises, deposees le 27 novembre 2003 aupres du Greffe de la Chambre de Commerce et 
d'lndustrie d'Anvers et du Pays de Waas et les remplacent. Les presentes C.G.P.L. ont ete, a leur tour, 
deposees le 9 octobre 2015 aupres du Greffe precite. 
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