
Conditions Générales de CAPICHE 

1. Tous les services rendus par CAPICHE sont exclusivement soumis aux conditions suivantes. 
CAPICHE est la société belge CAPICHE SRL, dont le siège social est à 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Hoogstraat 126, numéro d'entreprise BE 0547.950.624. 
 

2. Tous les services rendus par CAPICHE sont toujours soumis aux Conditions Générales 
Logistiques 2015 (ci-après CGL) déposées le 9 octobre 2015 au greffe de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'Anvers et du Pays de Waas, imprimées ci-dessous. 
 
Conformément à l'art. 2 des CGL, tous les transports effectués par CAPICHE sont en outre 
soumis aux dispositions des conventions internationales et de la législation impérative 
applicable au transport en question et tous les services d'expédition, de douane et de TVA 
effectuées par CAPICHE sont soumis aux dispositions des Conditions Générales belges 
d'expédition 2005 (également appelées conditions CEB / VEA), imprimées ci-dessous.  
 
Toutes les activités de manutention de marchandises sont en outre soumises aux dispositions 
des conditions ABAS-KVBG, imprimées ci-dessous. Les activités de manutention des 
marchandises comprennent, entre autres, toutes les activités de nature manuelle ou 
intellectuelle liées, entre autres, au chargement, au déchargement, à la manutention, à la 
réception, à la vérification, au marquage, à la livraison des marchandises, au stockage, au 
transport dans la zone portuaire/aéroportuaire y compris tous les ordres connexes et 
supplémentaires. 
 
En cas de conflit entre une disposition applicable des CGL et une disposition applicable des 
conditions générales énumérées ci-dessus, la disposition la plus favorable pour CAPICHE 
prévaudra sur la disposition moins favorable pour CAPICHE. Cependant, les dispositions 3, 4 
et 5 énumérées ci-dessous prévaudront sur les dispositions contraires des CGL ou des autres 
conditions applicables énumérées ci-dessus. 
 

3. CAPICHE n'est responsable d’aucun dommage résultant de la mort ou une lésion ou de 
dommage sous la forme de ou à la suite de dommage aux marchandises confiées ou à des 
biens autres que les marchandises confiées, causés par (1) l'absence, l'inexactitude ou 
l'insuffisance des informations ou la documentation fournies par le client, (2) la faute ou la 
négligence du client ou d'un tiers, ou (3) la force majeure.  
 

4. Toute facture de CAPICHE qui n'aura pas fait l'objet d'une réclamation écrite dans les 7 jours 
suivant la date de facturation sera irrévocablement acceptée. 
 

5. Conformément à l'art. 11.1. CGL seul le droit belge est applicable aux conventions conclues 
par CAPICHE. Par contre les tribunaux d'Anvers, et leur division d'Anvers, seront exclusivement 
compétents pour tout litige concernant les services de CAPICHE ou concernant la validité, 
l'interprétation ou l'exécution de toute convention auquel CAPICHE est partie, sans préjudice 
du droit de CAPICHE en tant que demandeur de saisir tout autre tribunal légalement compétent. 
La compétence des tribunaux d'Anvers ne sera pas exclusive si la réclamation en question est 
soumise à la Convention CMR ou à toute réglementation impérative similaire. 
 

6. La protection de vos données personnelles est importante pour CAPICHE. CAPICHE s’engage 
à protéger la confidentialité de vos données conformément à sa politique de confidentialité qui 
établit les conditions spécifiques relatives au traitement de vos données personnelles. Vous 
pouvez consulter la politique de confidentialité de CAPICHE sur www.capiche... 
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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 Ia Manutention de Marchandises et les 
Activites Connexes au Port d'Anvers. 

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

1.5. Contrat de Prestations de Services Logistiques : le contrat en vertu duquel le Prestataire des 
Services Logistiques s'engage a l'egard 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 Ia manutention et Ia distribution de marchandises, dont notamment, sans toutefois 
etre limitatif, Ia reception, I' entreposage, Ia sortie, Ia gestion des stocks, le traitement des commandes, 
Ia preparation a !'expedition, Ia facturation, en rapport avec des marchandises, ainsi que l'echange 
d'informations qui s'y rapporte, Ia gestion, le dedouanement, le transport et I' expedition. En aucun cas 
Ia representation fiscale ne tombera dans le champ d'application des presentes conditions . 

1.7. Prestataire de Services Logistiques: celui qui doit executer Ia Prestation de Services Logistiques 
com me conclut dans le Contrat de Prestation de Services Logistiques avec le Donneur d'Ordre. 

1.8. Centre Logistique : le(s) espace(s) ou s'opere Ia Prestation de Service Logistique. 

1.9. Activites complementaires : activites demandees, qui n'avaient pas ete convenues au moment 
de Ia conclusion du Contrat initial de Prestation de Services Logistiques. 

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

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

1.12. Reception : le moment ou les marchandises sont remises au Prestataire de Services Logistiques, 
le cas echeant sujet a ses reservations, et auquel les marchandises viennent sous Ia supervision et 
gestion du Prestataire de Services Logistiques. 

1.13. Livraison : le moment auquelle destinataire se fait remettre les marchandises, ou les reserves 
eventuelles peuvent etre emises et au terme duquel elles quittent Ia supervision et Ia 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 l'impossibilite pratique de 
respecter ses obligations. 

1.15. Jours ouvrables :taus les jours civils, a I' exception des samedis, dimanches et de taus 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 : Regles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des 
marchandises du 1 er juillet 2006. 

1.19. FIAT A: Modele des Regles FIAT A applicables aux services de Commissionnaires de Transport. 

1.20. CMNI : Ia Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en 
Navigation lnterieure (CMNI) du 22 juin 2001 ratifie par Ia legislation beige par Ia 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 eta l'ordre public. 

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

2.2. Sauf stipulation contra ire 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 Ia Febetra s'il s'agit des lettres de voiture belges 
et pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions imperatives en Ia matiere, 
CIM, CMNI, FIATA ... ) 

2.3. Sauf stipulation contra ire 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 contra ire 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 ou soit l'offre est confirmee 
par le donneur d'ordre, soit le prestataire de services logistiques a effectivement mis l'ordre a 
execution. 

3 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES LOGISTIQUES 

Le prestataire de services logistiques est tenu : 

3.1. D' effectuer Ia pre station 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 l'heure et de Ia 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 illes a re!;ues, ou bien dans 
l'etat convenu. 

Si aucun delai pour Ia reception ou Ia livraison n'a ete convenu, ces activites convenues doivent avoir 
lieu dans le delai, a compter du moment ou Ia reception ou Ia livraison est requise, dont un prestataire 
de services logistiques a raisonnablement besoin. Ce delai est alors considere comme etant le delai 
convenu. 

D'indiquer, Iars de Ia 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 !'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 Ia personne de contact. 

3.5. De veiller ace que l'entreposage et Ia 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 com porter en bon pere de famille a l'egard des marchandises et de prendre, si besoin est, 
toutes les mesures raisonnables et necessaires a Ia conservation des marchandises, aux frais du 
donneur d'ordre, meme celles ne decoulant pas directement de Ia prestation de services logistiques. 

3.7. D'assurer sa responsabilite, telle qu'elle dtkoule des C.G.P.l., aupres d'un assureur agree aux 
termes de Ia loi relative au controle des entreprises d'assurances du 9 juillet 1975. 

3.8. D'admettre, dans les seuls locaux ou terrains ou se trouvent les marchandises, Ia presence du 
donneur d'ordre ou des personnes qu'il a designees, mais exclusivement aux risques et perils de ces 
derniers et exclusivement durant les heures normales de service, a condition toutefois que cela : 

• ait lieu en presence du prestataire de services logistiques; 
• ait ete communique et approuve au prealable; 
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• a it 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 !'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 ant ete receptionnees ou dans l'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 Ia perte intervenus, si ces degats et/ou pertes ant pour cause 
une faute et/ou Ia negligence du prestataire de services logistiques, ses representants, personnel et/ou 
sous-traitants, s'il yen a. La charge de Ia preuve que les degats et/ou Ia 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 Ia perte des 
marchandises, lorsque ces degats ou cette perte est Ia consequence de risques particuliers lies a 
l'entreposage en plein air, a Ia demande du donneur d'ordre. 

4.3. Le prestataire de services logistiques n'est pas responsable, entre autres, dans les cas suivants: 
val 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 mains que le degat n'ait ete cause intentionnellement par Ia direction du prestataire de 
services logistiques, Ia 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 Ia 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 Ia prestation de services logistiques et/ou 
les activites complementaires au moment convenu ou dans les delais, de Ia 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 l'alinea 1 de cet article, d'executer de Ia maniere convenue ces activites le plus rapidement 
possible et sans frais supplementaires pour le 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 Ia prestation de services logistiques et/ou les activites complementaires de 
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Ia 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 Ia conclusion du contrat 
de prestations de services logistiques. Si un tel montant n'a pas ete convenu, Ia 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 eta des ordres, fournis par ou a d'autres personnes que celles visees a article 3 a linea 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 cant rat de prestations de services 
logistiques si, a pres 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 l'issue de ce delai. 

A titre 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 Ia conclusion du 
contrat de prestation de services logistiques. 

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

4.9 Les eventuels dommages, pertes et/ou ecarts de stock seront eva lues 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 Ia difference est inferieure a un 
pourcentage du volume annuel total a convenir entre parties. A detaut, 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 Ia totalite des quantites annuelles de marchandises entrantes, manipulees et 
sortantes. 

Dans le cas au le pourcentage convenu entre parties serait quand meme depasse, le prestataire de 
services logistiques payera au donneur d'ordre un dedommagement ega I a Ia valeur d'arrivee de l'ecart 
de stock en question, au-dessus du pourcentage convenu. La charge de Ia preuve de Ia valeur d'arrivee 
incombe au donneur d'ordre. La responsabilite pour ecarts de stock est limitee com me prevu a I' article 
4 alinea 4. Par valeur d'arrivee, l'on entend le coOt de Ia production au le prix d'achat des 
marchandises, augmente du coOt du transport jusqu'a Ia reception par le prestataire de services 
logistiques. 

4.10 Le prestataire de services logistiques peut faire proceder a Ia vente de Ia marchandise sans 
attendre d'instructions de l'ayant droit, lorsque Ia nature perissable au l'etat de Ia marchandise le 
justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec Ia valeur de Ia marchandise. La valeur 
des marchandises est determinee par le coOt de production ou, a defaut, d'apres le prix courant sur le 
marche, au, a defaut, d'apres Ia valeur usuelle des marchandises de meme nature et qualite. 

II peut egalement fa ire proceder a Ia vente en cas d'abandon de Ia marchandise par le donneur d'ordre. 
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Dans les autres cas, il peut egalement faire proceder a Ia vente, lorsque, dans un delai raisonnable, il 
n'a pas re~u de l'ayant droit d'autres instructions dont !'execution puisse equitablement etre exigee. 

Si Ia marchandise a ete vendue en application du present article, le produit de Ia vente doit etre mis a 
Ia disposition de l'ayant droit, deduction faite des frais grevant Ia marchandise. Si ces frais sont 
superieurs au produit de Ia vente, le prestataire de services logistiques a droit a Ia difference. 

La fa~on de proceder en cas de vente est determinee par Ia loi ou les usages du lieu ou se trouve Ia 
marchandise. 

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

En cas de marchandises non perissables une simple communication de vente sera egalement adressee 
a l'ayant droit. Si ce dernier ne reagit pas endeans les 15 jours, Ia 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 
!'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 Ia 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 services logistiques, a temps, dans Ia 
forme souhaitee et de Ia 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 !'exactitude, de Ia precision, de Ia 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 ale droit de suspendre !'execution du contratjusqu'au moment 
ou le donneur d'ordre a satisfait aux obligations precisees d-avant. 

Pour autant que, du fait de Ia mise a disposition tardive ou inadequate des marchandises convenues, 
de donnees et/ou de documents, !'execution des activites a ete retardee ou n'a pas pu etre realisee 
correctement, les coOts 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 l'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 quanta Ia 
nature de Ia marchandise. 

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

5.5. De mettre a Ia disposition du prestataire de services logistiques les marchandises convenues au 
lieu, au moment et de Ia 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 Ia loi dans le chef du donneur d'ordre, a mains 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 Ia 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 l'emballage des 
marchandises inadequat ou insuffisant et par les agissements ou une negligence de Ia part du donneur 
d'ordre, de ses subalternes, de meme que de toute autre personne dont le donneur d'ordre sollicite 
les services. 

5.8. De veiller au fonctionnement du materiel qu'il a mis a Ia 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 Ia 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 Ia realisation de depenses et/ou le support de 
frais (y compris de nouvelles taxes) qui sont inconnus au moment de Ia 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, Iars de Ia conclusion du contrat, des modalites d'indexation automatique des 
tarifs. A defaut, les tarifs seront adaptes conformement a l'indice des prix a Ia consommation, publie 
sur le site Internet du SPF Economie. 

5.11. De payer au prix coutant les frais d'evacuation et de recyclage des emballages et des dechets 
resultant de Ia 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 travaillent 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 Ia maniere et au lieu convenus, dans 
un emballage suffisant, adequat et sur pour le transport et accompagnees des documents requis 
comme vises a !'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 Ia 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 !'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 l'indemnisation du dommage, resilier le contrat 
de prestations de services logistiques, a pres avoirfixe par ecrit un dernier delai raisonnable au donneur 
d'ordre eta pres que le donneur d'ordre n'ait pas satisfait a ses obligations a l'issue 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 contre l'incendie, Ia 
foudre, !'explosion, Ia chute d'avion, Ia tempete, les degats des eaux, les inondations et le vol. 
Dans de tels cas, le donneur d'ordre et l'assureur de ce dernier feront abandon de recours envers le 
prestataire de services logistiques et tousles tiers. 

De plus, il sera responsable de l'enlevement et du traitement des marchandises endommagees. L'acces 
aux locaux est regie a I' article 3 alinea 8. II paiera en outre tousles frais causes par l'enlevement et le 
traitement des marchandises endommagees par l' incendie et/ou l' inondation 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 !'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 ou le donneur d'ordre a pris connaissance ou aurait dO prendre 
connaissance du fait ou de !'incident ayant donne lieu a I' action. 
Sous peine de nullite, toute action concernant un degat apparent doit etre signalee immediatement, 
par ecrit, au moment de Ia livraison, les degats non-apparents doivent etre signales, par ecrit, dans un 
delai de 7 jours apres Ia livraison. 

8 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 dun!!e indeterminee, avec un delai de preavis d'au mains 6 mois. 

8.2 Si, a plusieurs reprises, une des parties ne satisfait pas a ses obligations substantielles, l'autre 
partie peut mettre fin au contrat de prestation de services logistiques a pres avoir, par ecrit, par lettre 
recommandee a l'adresse de Ia direction generale (gerant, administrateur 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 fa illite et/ou de tout autre forme d'accord collectif 
sur les dettes d'une des parties, l'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, Ia 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 Ia partie du contrat executee. 

8.5. En cas de force majeure dont Ia duree est superieure a 30 jours, le donneur d'ordre ale droit de 
mettre immediatement fin 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. Taus 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 Ia date de Ia facture. 

9.2. A defaut de paiement de Ia facture a l'echeance, le montant restant du portera, de plein droit 
et sans mise en demeure, un interet au taux directeur defini par Ia BCE, determine par Ia loi du 2 aout 
2002 en execution de Ia directive europeenne 2011/7 /EU, majore de 7% et arrondi au~% superieur. 

9.3. Lorsque, endeans un delai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre 
recommandee a Ia paste, 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 titre d'indemnisation forfaitaire pour les frais 
administratifs supplementaires, Ia surveillance de debiteurs et Ia perturbation commerciale. 

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

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

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

10 SURETES 

10. 1. Le Prestataire de services logistiques a un droit de retention sur les marchandises et les 
documents qu'il detient dans le cadre de Ia Prestation de services logistiques. 
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10.2. Le Prestataire de services logistiques peut uniquement utiliser le droit de retention pour ce qui 
lui est dO ou sera dO du fait de Ia Prestation de services logistiques. II peut egalement exercer ce droit 
pour ce qui pese a titre 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 dO 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 sOrete. 

10.5. Toutes les marchandises, les documents et l'argent que le Prestataire de services 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 
l'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 Ia Loi du 05.05.1872. 

10.7. Le Prestataire de services logistiques peut, a sa demande, faire remplacer le gage par une sO rete 
equivalente, se trouvant exclusivement a son evaluation. 

11 DROIT APPLICABLE/ COMPETENCE 

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

11.2. Tout litige relatif a Ia validite, !'interpretation ou !'execution d'un contrat, auquel les C.G.P.L. 
s'appliquent, sera soumis a Ia competence exclusive des tribunaux de !'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 
!'arbitrage. 

12 DISPOSITIONS DIVERSES 

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

12.2. Le fait qu'une des parties ne reagirait pas au non-respect des dispositions contractuelles par 
l'autre partie, ne pourra jamais etre considere par Ia partie adverse comme une derogation definitive 
a Ia (aux) disposition(s) concernee(s). 

12.3. Chacune des parties s'engage a faire preuve de Ia plus stricte confidentialite a l'egard des tiers 
quanta l'entierete du contenu du contrat conclu entre le donneur d'ordre et le prestataire de services 
logistiques, de meme que quant aux informations re~;ues de I' autre partie dans le cadre de ce contrat, 
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a !'exception des informations qui doivent etre fournies aux autorites competentes sur base d'une 
obligation legale eta I' exception de l'echange d'informations avec des tiers dans Ia cadre d'une gestion 
normale. 

12.4. Toutes les notifications doivent avoir lieu par ecrit et par lettre recommandee, a l'adresse de Ia 
direction generale (gerant, administrateur delegue, ... }. 

12.5. La version neerlandaise de ces C.G.P.L. est Ia seule authentique. En cas de contradiction entre Ia 
neerlandaise et toute traduction, seule Ia version neerlandaise et son interpretation font foi. 

13 DEPOT 

Ces C.G.P.L. constituent Ia version rev1see des conditions telles qu'initialement etablies par 
BELOTRA/Cellule logistique de Ia FEBETRA et par Ia Federation royale des gestionnaires de flux de 
marchandises, deposees le 27 novembre 2003 aupres du Greffe de Ia Chambre de Commerce et 
d'lndustrie d' Anvers et du Pays de Waas et les remplacent. Les presentes C.G.P.L. ant ete, a leur tour, 
deposees le 9 octobre 2015 aupres du Greffe precite. 
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A.B.A.S. 
Union Professionnelle des Arrimeurs et 

des Entreprises Portuaires d' Anvers 

Union professionnelle a personnification civile 

K.V.B.G. 
Federation royale des gestionnaires 

de flux de marchandises 

societe cooperative a responsabilite limitee 

CONDITIONS GENERALES POUR LA MANUTENTION DE 
MARCHANDISES 

ET LES ACTIVITES CONNEXES AU PORT D' ANVERS. 

Article 1 : Toute mission confiee au preneur d'ordre est conclue en vertu des conditions ci-apres, qui regissent les 
relations commerciales entre les deux parties. 
- Le donneur d'ordre est Ia partie qui confie Ia mission au preneur d'ordre. 
- Le preneur d'ordre est Ia partie qui accepte Ia mission ci-avant et !'execute ou Ia fait executer. 

Les presentes conditions generales ne diminuent en rien !'application des reglements et des coutumes du Port d'Anvers. 

Article 2 : La mission couvre toutes les activites de nature physique ou intellectuelle qui concernent le chargement, le 
dechargement, Ia manutention, Ia reception, le controle, le marquage, Ia livraison de marchandises, le depot, le transport 
dans Ia zone portuaire (A.R. du 12.8.1974 art. 2 § 4) y compris toutes les autres activites apparentees et accessoires. 
Cette enumeration n'est pas limitative. 

Article 3 : Le preneur d'ordre n'est responsable que des dommages materiels et/ou des pertes qui sont Ia consequence 
directe de sa faute dument etablie. L'indemnisation ne sera en aucun cas superieure aux dommages reels et Ia 
responsabilite du preneur d'ordre est done limitee a 2 euros par kg de poids brut endommage ou perdu. Pour les produits 
metalliques (tels que les coils, sheets, plates, slabs, pipes, tubes, beams, bars, blooms, billets, wire rods et cast iron 
pipes), Ia limitation de responsabilite est etablie a 1.000 euros par co lis. 
La responsabilite maximale est limitee a EUR 25.000,- par sinistre ou serie de sinistres ayant une seule et unique cause, 
independamment du nombre de co lis. 
Pour les dommages occasionnes au navire ou au moyen de transport, Ia responsabilite est limitee a EUR 25.000,-. 
En cas de concours de differentes actions concernant des dommages au navire ou au moyen de transport, des dommages 
ou des pertes de marchandises et de materiel, mis a disposition par le donneur d'ordre ou par des tiers, Ia responsabilite 
totale ne depassera pas EUR 50.000,-, que! que so it le nombre de parties Jesees. 

Article 4 : Tous les frais decoulant de decisions prises par les pouvoirs publics et toutes \es creances que les pouvoirs 
publics ont ou pensent avoir a l'egard du preneur d'ordre, de meme que tous les frais encourus par !e preneur d'ordre 
pour se defendre contre ce type de pretention sont a charge du donneur d'ordre. 

Article 5 : Le donneur d'ordre qui peut faire appel a des clauses de decharge et/ou de limitation est tenu de les invoquer 
au benefice du preneur d'ordre. Le donneur d'ordre confirme que les marchandises faisant !'objet de I'ordre, soit sont sa 
propriete, soit qu'il peut en disposer en tant que mandataire de Ia partie interessee, de sorte qu'il accepte Ies presentes 
conditions non seulement pour lui-meme mais aussi expressement au nom de son donneur d'ordre etlou de toute partie 
in teres see. 

Article 6: 
a) Les sommes avancees doivent etre payees au comptant sur presentation des preuves de paiement. 
b) Tousles montants partes en compte par le preneur d'ordre sont payables au comptant, a mains qu'un autre delai de 

paiement ait ete convenu entre le preneur d'ordre et le donneur d'ordre. 
c) Tout protet d'une facture doit avoir ete re(,:u par ecrit par le preneur d'ordre dans les 14 jours qui suivent Ia date de 

Ia facture. Un protet partie! ne suspend pas le paiement des parties non contestees de Ia facture. 
d) En cas de paiement tardif, des interets moratoires au taux d'interet fixe par Ia Loi concernant Ia lutte contre le retard 

de paiement dans les transactions cornmerciales du 2 aout 2002 seront dus de plein droit. 
e) De meme, une indemnite compensatoire forfaitaire egale a 10 % du montant facture, avec un minimum de EUR 

125,- est due des Ia mise en demeure, a titre de frais administratifs. 

Article 7 : Le preneur d'ordre est exonere de toute responsabilite dans les cas suivants : 
- tous les dommages immateriels, indirects et/ou consecutifs, tels que les temps d'attente, les droits de stationnement, 

d'ancrage, d'estarie, de surestarie, les amendes et/ou les taxes similaires; cette enumeration n'est pas limitative. 
- tous les dommages et les pertes occasionnes avant ou apres !'execution effective de Ia mission par le preneur d'ordre; 
- Ia force majeure; 



- le manque de personnel; 
- le vol; 
- les defauts propres aux marchandises et/ou a leur emballage; 
- les avaries et degats causees par l'eau, les tomades, les effondrements, les explosions ou les incendies, quels que 

puissent en etre les auteurs ou les causes pour tous les cas precites; 
- les fautes de tiers et/ou du donneur d'ordre; 
- le defaut de communication ou Ia communication incorrecte de donnees ou d'instructions, ou Ia communication de 

donnees ou d'instructions incorrectes ou incompletes par le donneur d'ordre et/ou par des tiers; 
- tout dommage resultant d'un defaut imprevisible des equipements et installations du preneur d'ordre. 

Article 8: 
a) Lors de Ia transmission des instructions, en temps opportun avant le debut des travaux, le donneur d'ordre doit 

communiquer par ecrit au preneur d'ordre : 
- Ia description exacte et precise des marchandises et notarnment leur nature, nombre, poids, etat et categorie de danger; 
- toutes les instructions et toutes les limitations ayant trait a Ia protection, Ia manutention et le sejour des marchandises et 

a l'execution de Ia mission en general. 
- toutes les instructions relatives a Ia protection du personnel. 

b) Les marchandises doivent porter toutes les marques d'identification requises en fonction de leurs caracteristiques. 
A moins qu'il soit habitue! de ne pas emballer Ies marchandises, le donneur d'ordre do it Ies emballer de fa'<on adequate en 
vue de l'execution de Ia mission par le preneur d'ordre. 

c) Les moyens de transport mis a disposition doivent etre tels que Ia mission puisse etre immediatement entre prise, 
conformement au mode normal d'operation et aux dispositions legales en Ia matiere. Sauf dispositions contraires 
expressement convenues par ecrit, le preneur d'ordre n'est pas responsable de Ia fixation du chargement. Le transporteur 
est tenu, avant le debut du transport, de verifier si l'arrimage et, le cas echeant, Ia fixation du chargement ont ete 
effectues conformement aux exigences techniques propres au vehicule et conformement aux dispositions legales 
applicables. 

d) Les installations, entrep6ts et equipements peuvent etre verifies par le donneur d'ordre, avant leur utilisation. A defaut 
d'un tel controle ou d'une reserve motivee, ils sont estimes appropries 

Le donneur d'ordre garantit le preneur d'ordre de toute action qui resulterait d'une violation des obligations ci-avant, meme si 
elle est le fait de tiers, et l'indemnise pour les dommages, pertes et couts qu'il a subis. 

Article 9: Sauf dispositions contraires expressement convenues avec le donneur d'ordre, le preneur d'ordre ne devrajamais 
se preoccuper d'assurer les biens. Les parties et leurs assureurs respectifs renoncent mutuellement a tout recours en cas de 
degats decoulant d'un incendie, d'une explosion, de Ia foudre et de Ia chute d'un avion. Le donneur d'ordre sera responsable 
du deblaiement et de l'enlevement des biens endommages par Ie feu. 

Article 10 : Le preneur d'ordre executera Ia mission de son mieux et conformement aux us et coutumes et aux reglements en 
vigueur dans le port. 

Article 11 : En garantie de paiement de toutes les sommes dues par le donneur d'ordre pour Ia manutention, l'entreposage 
ainsi que les actes complementaires, pour les marchandises en question ou anterieures, le preneur d'ordre depositaire obtient 
un droit de retention et de gage, conformement a !'article 1948 du Code civil et des dispositions de Ia Ioi du 5 mai 1872, 
meme si des warrants ou des certificats de depot au porteur ont ete emis. 
Au cas oil le donneur d'ordre serait en defaut de paiement le preneur d'ordre ale droit, apres mise en demeure, de faire vendre 
les marchandises conformement a Ia procedure determinee dans Ia loi du 5 mai 1872. 

Article 12 : Si le donneur d'ordre n'a pas proteste ou emis des reserves par ecrit et les a motivees au plus tard a Ia fin des 
travaux, le preneur d'ordre est decharge de toute responsabilite. 

Article 13 : Sans prejudice des dispositions precedentes, toute action contre le preneur d'ordre expirera un an apres Ia 
constatation des dommages et/ou manquants, ou, en cas de contestation un an apres Ia date de Ia facture, a moins que Ia loi ne 
prevoie un delai plus court. 

Article 14 : Si l'un ou !'autre article des presentes conditions generales est contradictoire a des dispositions imperatives de Ia 
loi, cet article sera declare nul et non ecrit de maniere a preserver Ia validite en droit des autres articles. 

Article 15 : Toutes les relations juridiques entre le donneur d'ordre et le preneur d'ordre seront tranchees en vertu des 
presentes conditions generales et du droit beige. En cas de litige, seulles Tribunaux de Ia place d'Anvers sont competents. 
En cas de contestation, le texte neerlandais prevaut. 

Article 16 : Les presentes conditions generales ont ete deposees Ie 26 mars 2009 au Greffe du Tribunal de commerce 
d'Anvers et entrent en vigueur le 1er avril2009. 



Article 1 

CONDITIONS GENERALES 
BELGES D'EXPEDITION 

Defin ition et champ il'application. 

Sauf convention contraire, les presentes conditions sont applicables a toute forme de prestation de services fournie par l'expediteur. 
Elles sont denommees «Conditions d'expedition belges « et representent un usage commercial. 

Article 2 
Dans les presentes conditions, il convient d'entendre: 

Le client: le donneur d'ordre de l'expediteur sur instruction de qui ou pour le compte de qui l'expediteur preste des services, 
communique des informations ou des conseils et ce, a titre gratuit ou onereux. 
L'expediteur: le membre de Ia CEB ou tout expediteur qui fait commerce d'expedition dans )'application des presentes 
conditions. 
Le service: toute mission d'expedition de marchandises, proposee par l'expediteur, dont celui-ci accepte !'execution ou qu' il realise, 
ou toute operation apparentee et toute information ou tout avis a cet egard. 
Les marchandises: toutes marchandises, en ce compris leur emballage, qui sont ou seront confiees par le client a l'expediteur. Font 
partie des marchandises, l'ensem ble des biens commerciaux, ainsi que to us tit res ou documents qui representent ou representeront 
lesdits biens. 
Le proprietaire: le proprietaire du bien sur lequel portent le service preste par l'expediteur. 
Tiers : les parties qui ne sont pas parties au contrat, plus particulierement les personnes morales ou physiques avec lesquelles 
l'expediteur traite a !'occasion de ]'execution de sa mission. 

Article 3 
Lors de !'execution des services, une distinction est faite entre l'expecliteur qui agit en qualite de : 
1) Commissionnaire- expediteur: sa mission se compose entre autres de I' envoi de marchandises, soit en son nom propre, soit au 

nom de son donneur d'ordre, mais pour compte de cclui-ci et par consequent de ]'execution de tousles services neccssaires a cct 
effct, de Ia resiliation de I' ensemble des formalites requiscs et de Ia conclusion des contrats nccessaires a cet eiTet. 

2) Commissionnaire de transport: clans les cas determines ci-dessous et dans aucun autre cas, l'expcditeur est considcre comme 
commissionnairc de transport. 
a) Jorsqu'il execute lc transport de marchandises en son nom propre ct avec ses proprcs moycns ; 
b) lorsqu'ilcmct un document de transport en son nom proprc; 
c) lorsque I' on peut explicitement deduirc de Ia mission que l'expcditeur s'engage en ce sens. 

Article 4 
Lcs prcscntes conditions n'impliqucnt aucun abandon, dans Jc chef de l'expcditcur, d' un droit quelconquc et ne pcuvent davantagc 
donner lieu a une rcsponsabilite plus importante que cclle qui lui incomberait conformemenl a ]a seule legislation ou reglemcntation 
applicable en sus des presentes conditions. 

Article 5 
Le client confirme que les marchandises, qu'il confie a l'expediteur dans le cadre de sa mission, lui appartiennent, soit qu'il peut en 
disposer en qualite de mandataire de leur proprietaire, de telle fac;on qu'il accepte les presentes conditions non seulement pour lui-meme 
mais egalement pour lc compte de son donneur d'ordre et du proprietaire. 

Naissancc el execution du eontrat. 

Article 6 
Sauf clause contraire ou cause exteme independante de Ia volonte de l'expediteur, toute offre de prix communiquee par l'exped.iteur est 
valable pendant un delai de 8 jours. 
Ladite offre de prix est etablic sur base de tarifs cxistants, de salaires, de notes de fret et de cours et de dates donnees sous reserve, 
applicables ala date a laquelle l'offre de prix est cnvoyee au client. 
En cas de modification d'un ou de plusieurs de ces facteurs les prix proposes sont modifies conformement a ladite modification avec 

efTet retroactif. 
L'expediteur est a tout moment autorise a facturer au client tous Jes montants qui lui sont portes en compte par des tiers suite a une 
erreur dans les frets preleves, dans les frais ou les tarifs. 

Article 7 
Le client s'engage a communiquer prealablement, au plus tard au moment de Ia confirmation de l'ordre, a l'expediteur toutes les 
informations utiles, plus particulierement concernant Ia nature des marchandises, le mode d'expedition, le lieu d'expedition et de 
destination, le deroulement souhaite de ]'expedition, ainsi que, et tout particulierement, toute information ou connaissance que le 
donneur d'ordre pourrait connaltre en qualite de fabricant, de commerc;ant, de proprietaire ou d'expediteur des marchandises et qui est 
de nature a assurer leur conservation, leur envoi, leur livraison ou leur depot sur Je lieu de destination. 



Article 8 
L'expediteur n'est pas cense verifier !'exactitude des renseignements ou informations communiques par le client, ni l'authenticite ou Ia 
regularite des documents fournis par le client, ils sont acceptes de bonne foi. 

Article 9 
En cas d'absence d'informations precises contraires, ou de contrats particuliers, l'expediteur est libre de choisir les moyens a mettre 
en ceuvre afin d'organiser et d'executer les services le mieux possible, conformement a !'usage commercial normal, en ce compris le 
regroupement de marchandises. 

Article 10 
L'expediteur est en droit de porter en compte de maniere forfaitaire les montants ou indemnites dus suite aux depenses qu'il a consenties 
ou aux interventions de sa part. 

Article .11 
Lors de !'execution de sa mission, l'expediteur peut recourir a des tiers eta des agents d'execution qui temoignent de bonnes pratiques 
de Ia profession. 

Article 12 
Sauf conventions contraires, l'expediteur est en droit de detenir ou de reprendre et de conserver aux frais et aux risques du donneur 
d'ordre ou des marchandises elles-memes, toutes les marchandises qui pour une raison quelconque ne peuvent etre Iivrees. 
L'expediteur est en droit de vendre les marchand.ises, conformement aux dispositions de Ia loi du 5 mai 1872 sur les Gages commerciaux, 
afin d'apurer ses cn!ances. 

L'expediteur peut, moyennant justification et communication ecrite prealable au client, detruire, supprimer ou vendre pour lecompte et 
aux risques du client des marchandises dangereuses, perissables, inflammables, explosives ou autres pouvant occasionner des dornmages 
a des personnes, des animaux ou des biens. 

Article 13 
L'expediteur est en dro.it de suspendre ]'execution de Ia mission si le client, d'une fac;on ou d'une autre, ne respecte passes engagements 
ou ne les respecte pas de maniere sullisante. 
En cas de force majeure, le contrat reste en vigueur, les obligations de l'expediteur etant toutefois suspendues pendant Ia duree de Ia 
force majeure. 
Dans le cas de prestations particulieres, inhabituelles, d'activites qui demandent un temps et des eiTorts inhabituels, une indemnite 
supplementaire peut toujours etre portee en compte. Tousles frais supplementaires egalement provoques par des cas de force majeure 
sont a Ia charge du donneur d'ordre. 

Article 14 
Sauf convention contraire prealable ecrite, l'expediteur n'est pas tenu de veiL\er ou de faire veiller les marchandises destinees a etre 
expcdices, ni de Jes faire assurer et ce, qucl que soit l'endroit oil ellcs se trouvent, meme en plcin air. 

Paiement 

Article 15 
Les montants ou indemnites portes en compte par l'expediteur sont payables au comptant au siege social de l'expediteur, au terme d'un 
deJai de 8 jours a comptcr de Ia date de facturation. 
Toute perte resultant d'une fluctuation des cours est a Ia charge du client. Les paiements qui ne sonL pas imputes sur une quelconque 
dette par le client lui-meme, peuvent etre deduits librement par l'expediteur des montants dus par le client a l'expediteur. 

Article 16 
Toute protestation d'une facture ou des services pones en compte ct des mont ants factures doit etre rec;ue par ecrit par l'expcditeur dans 
les 14 jours qui suivent Ia date de Ia facture. 

Article 17 
Le dient renonce a tout droit d'invoquer une q uelconque eirconstance qui lui permettrait de suspendre en tout ou en partie ses obligations 
de paiement et renonce a toute compensation de dette a l'egard de tousles montants qui lui sont portes en compte par l'expediteur. 

Article 18 
L'expcditeur n'est pas cense foumir parses propres moyens des garanties pour le paiement du fret, des droits, prelevements, taxes ou 
autres obligations q uelconques qui pourraien t etre demandes par des tiers. Si l'expediteur a foumi des garanties parses propres moyens, 
le client est tenu, a Ia premiere demande ecrite de l'expediteur, de payer a ce dernier, a titre de garantie, tout montant a concurrence 
duquell'expediteur a donne des garanties au profit de tiers. 

Article 19 
Toute dette impayee a sa date d'echeance est majoree, sans mise en demeure prealable, d'un interet compensatoire ega! au taux legal 
maiore d'une indemnite fmfaitilin: e(]uivalcmtr. II. I O'Vt) ck la cir.ttr:. ~hnre~ cir: ~mmir lr: ciomTniler: ~r:onomi(]lll': r.t ftciministriltif S!lhi , Srms 
prejudice du droit de l'expediteur de prouver !'existence d'un dommage plus important. 



Engagemenls e1 resnonsabilile du client 

Article 20 
Le client s'engage a et est responsable de : 

communiquer une description complete correcte et exacte de Ia mission et des marchandises ; 
mettre a Ia disposition de l'expediteur les marchandises confiees a celui-ci en temps voulu, completes et utiles, chargees de 
maniere satisfaisante et efficace, arrimees, emballees et marquees, conformement a la nature des marchandises et au lieu 
d'expedition ou de destination pour lequel ils sont coniies a ]'expediteur ; 
communiquer a l'expediteur des documents complets, correc.ts, valables, authentiques et rem is ou utilises a juste titre ; 
confier a l'expediteur, sauf si celui-ci en a ete informe prealablement par ecrit, des marchandises qu.i ne sont pas de nature 
dangereuse, perissable, inflammable, explosive ou qui pourraient entralner un dommage a des tiers, a des personnes ou a des 
biens ; 
d'examiner et de verifier, des leur reception, si taus les documents qui sont mis a sa disposition par l'expediteur correspondent 
aux instructions qui ont ete communiquees a l'expediteur. 

Article 21 
Le client est responsable a l'egard de l'expediteur et le garantira ala premiere demande: 

de tout dommage etl ou de toute perte dans le cadre de !a mission donnee a l'expediteur resultant de !a nature des marchandises 
et de leur emballage, de !'inexactitude, de !'imprecision ou du caractere incomplet des instructions et donnees, de Ia non mise a 
disposition ou de !a mise a disposition tardive des marchandises au moment et au lieu convenus, ainsi que la non communication 
ou Ia communication tardive de documents et I ou d'instructions et de toute faute ou negligence du client en general et des tiers 
dont il a sollicite !'intervention ; 
de tout dommage et I ou de toute perte, de frais et depenses rcclames a l'expediteur par les autorites, des tiers ou des agents 
d'execution, pour queUe raison que ce soit, du fait , entre autres, des marchandises, des dommages, des depenses, des frais, 
des droits reclames directement ou indirectement du fait des services fournis a ]a demande du client, sauf toutefois si le client 
montre que lesdites reclamations sont la cause directe d'une erreur dont l'expediteur est seul responsable; 
de tout dommage et I ou de toute perte dans le cadre de la mission donnee a l'expediteur, de frais et depenses reclames a 
l'expediteur dans les cas ou l'expeditcur est responsable, pcrsonnellemcnt et I ou solidairement, du paiement ou de l' apurement 
de dro.ils de douane el I ou d'autrcs dettes fiscalcs conformemenl a des legislations ou rcglements communautaires ou 
nationaux. 

Article 22 
Si Ia demande pour laquelle l'expcditcur dcmande a son client un paiement ou une garantie constitue une demandc douanicre ou Jlscale 
relative a une mission de douane confiee a l'expediteur par son client ou pour le compte de celui-ci, .1e client s'engage a constituer en 
faveur de l'expcditcur et a ]a premiere demande de celui-ci ou en favcur d'un tiers designe par l'expcditcur une garantie financicre a 
concurrence du monlant de ladite dcmande. Ladite garantie doit ctre de nature a couvrir inconditionnellcmenl Ia responsabilitc du 
client a l'cgard de l'expediteur. 

En:,ragements ct responsabilitc de Pcxpediteur, 

1 l Dispositions commune.<; pour le commissionnairc- cxphlitcur et lc commlssionnairc de transport.. 

Article 23 
L'cxpcditeur n'esl pas responsablc des dommages qui sont provoques par une cause externe, entre autres !a guerrc, Ia revolution, Ia grcve 
le lock-out, le boycott, !a congestion du travail, la rarete des transports ou les conditions atmospheriques. 

Article 24 
L'expcditeur n'est pas responsable des dommagcs ou pcrtcs resultant d'un vol de marchandises qu'il detient, sauf toutcfois si lc client 
apporte Ia preuve que le vol a eu lieu suite a des circonstances que l'expediteur aurait du eviter ou prevoir, compte tenu de son accord 
avec le client, et pour autant que des reglements locaux ou des usages commcrciaux n'imputent pas lc risque devol aux marchandiscs. 

Article 25 
L'expediteur ne peut etre tenu responsable de tout dommage indirect, en ce compris les pertes economiques, les dommages collateraux 
ou immateriels. 

Article 26 
L'expediteur ne peut etre tenu responsable du bon deroulement des missions d'encaissement, sauf toutefois s'il est prouve que le mauvais 
deroulement de Ia mission est du a une negligence qui peut etre assimilee a une faute lom·de dans le chef de l'expediteur. 

2) Responsabilitc en gualite 1le commissionnaire- expediteur (art.3.ll. 

Article 27 
L'expediteur s'acquitte de sa mission avec un soin, une diligence et une comprehension raisonnables, et est responsable d'une execution 
professionnelle normale de !a mission qui lui est confiee. 



Article 28 

La responsabilite de l'expediteur se limite aux fautes ou negligences qu'il commet dans !'execution de Ia mission qui lui est confiee. 
Pour autant que lesdites fautes ou negligences aient entralne un dommage materiel ou :financier direct dans le chef du client ou de tiers, 
l'expediteur est en droit de Limiter sa responsabilite a: 
5 euro par kg de poids brut avarie ou perdu, avec un maximum de 25.000 euro par mission . 

Article 29 
L'expediteur ne peut etre tenu responsable de !'execution de tout conlrat conclu avec des tiers ou des agents d'execution, pour lecompte 
de son client, entre autres pour ce qui est de l'entreposage, du transport, du dedouanement ou de Ia manutention de marchandises, sauf 
s'il est prouve par le client que !'execution defectueuse resulte directement d'une faute dans ]e chef de l'expediteur. 

Article 30 
Les delais de livraison, dates d'arrivee et de depart, ne sont pas garantis par l'expediteur, sauf toutefois moyennant accord contraire 
prealable et ecrit. La simple mention par le donneur d'ordre d'un delai de livraison n'engage en rien I'expediteur. 

3) Responsabi lite eu qua li te de cornrnissionnaire de transport (a rt3.2l. 

Article 31 

L'expediteur est responsable, en qualite de transporteur, dans les cas prevus a !'article 3.2. 
Sa responsabilite est etablie conformement au droit national et aux Conventions internationales applicables au mode de transport 
concerne. 

Pri\•ilegc et droit de gage. 

Article 32 
Les montants factures par l'expediteur a son client sont privilegies conformement a Ia loi et aux presentes conditions en Ia matiere. 

Article 33 
Les creances de l'expediteur sur son donneur d'ordre sont privilegiees conformement a !'article 14 deJa loi du 5 mai 1872 sur le Gage 
commercial, a !'article 20.7° de Ia loi sur les hypotheques eta !'article I 36 de Ia loi generale sur les douanes et accises a concurrence de 
toutes les marchandises, de tousles documents ou montants qu'il detient et detiendra, independamment de ce que Ia creance porte en 
tout ou en partie sur Ia reception ou !'envoi d'autres marchandises que celles qu'il detient en sa possession. 

Article 34 
L'expediteur dispose d'un droit de retention sur les marchandises et est en droit de les vendre afin de couvrir totalement sa creance; 
lesdites marchandises constituent un gage, que le donneur d'ordre en soit proprietaire ou pas. 

Assurance. 

Article 35 
Si le donneur d'ordre en fait Ia demande ecrite, l'expediteur peut mettre une assurance (AREX 21) a Ia disposition du donneur d'ordre, 
assurance qui pennet d'assurer toute mission relative au transport international contre les risques de !'expedition. 
Lcs frais de ladite assurance sont a Ia charge du donneur d'ordre. 

Prescrintion et extinction de droit. 

Article 36 
Toute demande d'indemnisation a l'encontre de J'expediteur doit lui etre communiquee par ecrit et de far;:on motivee dans les 14 jours 

qui suivent Ia livraison ou !'envoi des marchandises. 
Toute responsabilite possible de l'expediteur s'eteint automatiquement et definitivement lorsque le client a recupen\ les documents 
relatifs a une operation determinee dans le cadre des services, apres !'execution de ceux-ci, sans que le client ait formule a l'expediteur 
des reserves motivees au plus tard le JO<"" jour aprcs !'envoi desdits documents. 

Article 37 
Toute action en responsabilite a l'egard de l'expediteur est par consequent eteinte par prescription si elle n'a pas ete introduite devant le 
tribunal competent dans un delai de 6 mois. 

La prescription court a compter du jour qui suit le jour ou les marchandises ont ete livrees ou auraient du etre livrees, a defaut, a 
compter dujour qui suit le jour m1 s'est produit Je fait qui entralne Ia reclamation. 



Compet:t'nce e1 procedure judic.i.aire. 

Article38 
Sont seuls competents les tribunaux de l'arrondissementjudiciaire dans lequelle siege social de l'expediteur est etabli, en qualite de lieu 
de naissance et d'execution du contrat, sans prejudice toutefois au droit de l'expediteur d'introduire le litige devant un autre juge. 

Article39 
Aucune procedure judiciaire et arbitrale a l'encontre de tiers n'est menee par l'expediteur, sauf toutefois si celui-ci se declare pret a 
l'entamer ala demande du donneur d'ordre, pour lecompte et aux risques de celui-ci. 

Article40 
Toutes les relations juridiques applicables aux presentes conditions sont exclusivement regies par le droit beige. 

Entree en vigucur 

Les presentes conditions ont ete publiees aux Annexes au Moniteur beige du 24 juin 2005 sous le numero 0090237 et remplacent des leur 
date d'entree en vigueur toutes les Conditions generales des Expediteurs de Belgique precedentes. 


