
TIONS GENERALESCOND

Par tolerance en ce qui concerne le grammage, on entend la difference
entre le grammage commandå et le grammage reel exprimå en pourcen-
tage du grammage commande.

(b) Stlpulatlons
Un lot de papier ou de carton sera considerå comme ayant etå livrå cor-
rectement en ce qui concerne le grammage, lorsque
(1) le grammage råel par rapport au grammage commandå sera maintenu

dans la limite des tolerances indiquees dans les tableaux A et B ci.
dessous, couvrant respectivement le papier et le carton, et

(2) les verifications d'analyses des unites individuelles en ce qui con-
cerne le grammage commandå se maintiendront dans la limite des
tolerances indiquees ci.dessous dans les tableaux pour une tonne.

Si une livraison comporte deux ou plusieurs lots, le grammage reel de
chaque lot devra ~tre determine separement.

(c) Tableau A: Tol6rances pour les dlff6rentes qualft6s de papler

Poids du lot Papiers d'impression
en tonnes et d'ecriture 35-80 g/m'

Papier cr6pes et Autres quaiites
couches de papier

010

:t5,0

3,6

3,2

2,7

2,3

2,0

1,4

1,3

1,0

0/0

:!: 9,0

6,5

5,7

4,9
4, 1

3,6

2,6

2,3

1,8

%

:!: 7,0

5,1

4,4

3,8

3,2

2,8

2,0

1,8

1,4

1 (minimum)

5

10

20

50

100

500

1000

3000

1. POIDS
A defaut d'autres stipulations, on entend par tonne (symb. : t) un poids
de 1000 kilogrammes.

2. QUANTITE LIVRAISONS

La Quantite livree est exprimee en pOids, determine au moment ou les
marchandises sont fabriQuees et emballees. .

Pour les bobines et pour les feuilles emballees en vrac, le polds est
determine brut pour net -pour les bobines, y compris emballages, en-
veloppes et chevilles, et pour les feuilles, y compris emballages. Pour
les papiers en feuilles comptees et emballees en rames, le poids est le
poids nominal tel Qu'il est defini å la clause 5 (a).

La Quantite livree fait foi pour I'evaluation du montant Que devra payer
I'acheteur et egalement pour determiner si une difference par rapport å la
Quantite contractee est telle Que I'achat ne peut etre considere comme
complete en conformite avec le contrat. Les droits de I'a.cheteur sont
neanmoins toujours reserYes, conformement å la clause 7 cl-apres, dans
les cas de differences de grammage ou de dimension de passant les tole-
rances specifiees dans les ciAUseS 5 et 6.

3. QUANTITE: TOLERANCES

Une commande de papier ou de carton sortant de la gamme normale du
vendeur sera consideree comme ayant ete satisfaite conformement au
contrat si le vendeur a livre å I'acheteur des marchandises ne s'ecartant
pas de'la Quantite contractee au-delå des tolerancesspecifiees ci-apres.
LorsQu'une livraison comprendra plusieurs lots tels Qu'ils sont definis å la
clause 5 (a), chaQue lot sera pris en consideration separerpent.

A. Pour les grammages attelgnant JusQu'å 180 g/m' (å I'exception de ce
Qui est specifie å I'alinea C ci-dessous)

Quantlte contractee Tol6rance
Moins de 1 tonne :t 15 'f,
de 1 tonne å moins de 5 tonnes :t 10 'f,
de 5 tonnes å moins de 10 tonnes :t 7 ,5 '/o
de 10 tonnes å moins de 100 tonnes :t 5 '/o
100 tonnes et plus :t 3 '/o

Pour les Qualit6s color6es, une tol6rance suppl6mentaire de :t 2,5'/0 est
accordee.

B. Pour les grammages d6passant 180 g/m' (å I'exception de ce Qui est
specifie å I'alinea C ci-dessous)

Quantlt6 contrac\6e Tol6rance
Moins de 5 tonnes :t 15 '/o
de 5 tonnes å moins de 15 tonnes :t 10 '/o
15 tonnes et plus :t 5 '/o

Pour les Quaiites color6es, une tolerance suppl6mentaire de :t 2,5'/0 est
accordee.

C. Pour le lIner et le papler å canneler, Independamment du grammage

Quantlte contract6e Tol6rance
Moins de 10 tonnes un accord special doit etre conclu
de 10 tonnes å moins de 20 tonnes :t 15 '/o
de 20 tonnes å moins de 50 tonnes :t 10 '/o
de 50 tonnes å moins de 100 tonnes :t 7,5 '/o
100 tonnes et plus :t 5 '/o

En ce Qui concerne A, B et C, les tolerances indiQuees pourront etre
doublees respectivement en plus et en moins lorsQue I'acheteur aura spe-
cifie un poids maximum ou minimum sans aucune marge d'excedent ou
d'insufficance.

4. QUANTITE: RECLAMATIONS
Les reclamations resultant d'une livraison par le vendeur å I'acheteur
d'une Quantite de marchandises inf6rieure ou superieure å celle Qu'avait
commandee I'acheteur, devront etre notifiees par I'acheteur au vendeur
dans un delai de sept (7) jours å dater de la reception par I'acheteur de
tout document etablissant ou certifiant le poids des marchandises livrees.

Dans le cas ou un manQuant est considere comme etant interYenu pen-
dant le transport, I'acheteur devra dOment en aviser le transporteur å re-
ception des marchandises, dans l'int6ret des deux parties contractantes.

5. QUALITE: TOLERANCES DE GRAMMAGE

(a) Interpr~tatlon des termes
Par fivraison on entend la Quantite totale de marchandises couvertes par
un seul contrat et livrees en une seule fois.

Par lot on entend une ou plusieurs unites de papier ou de carton d'une
Qualite uniQue et de caracteristiQues specifiees, fabriQuees par une seule
et meme usine et livr6es en une seule fois.
Par unite on entend une bobine, une balle, une palette, un paQuet ou tout
autre emballage de transport.
Par grammage on entend le poids en grammes par metre carr6 de papier
ou de carton.
Par grammage commande on entend le grammage specifi6 dans le con-
trat.
Le grammage reel d'un lot de papier ou de carton est la moyenne arith-
metiQue du grammage tel Qu'il est determine par analyse d'echantillons
du jot selon les methodes SCAN-P 1 ;61 et SCAN-P 6:75 respectivement, ou
toute autre methode SCAN Qui pourrait ~tre utilisee å leur place. Pour le
papier journal, les papiers d'impression mecaniQues, le papier magazine,
le liner et le papier å canneler, le grammage reel se r6ferera cependant
å I'humidite de ces produits au moment de leur fabrication.
Par poids nominal d'une livraison de feuilles on entend le nombre de
feuilles livrees mulliplie par leur surface contract6e multiplie par le gram-
mage contract6.

Pour les lots de papier de magnitudes intermediaires, les tolerances sont
obtenues par interpolation lineaire.

(d) Tableau B: Tolerances pour les dlfferentes quaiItes de carton

Poids du lot, en tonnes Grammage commande, g/m'

<450 >450
'!0 -'!0

De 1 tonne å moins de 15 tonnes :t 5,0 :t 8,0
de 15 tonnes å moins de 60 tonnes 4,0 5,5
60 tonnes et plus 3,5 4,0

6. QUALITE: DIMENSION DES FE UlLLES ET LARGEUR DES BOBINES,
TOLERANCES

Une livraison de papier ou de carton sera considel'Be comme ayant ete
effectuee en conformite avec le contrat si les dimensions livrBes (dans le
cas de feuilles la largeur et la longueur, et dans le cas de bobines la
largeur) ne different pas des dimensions commandees de plus des speci-
fications ci-dessous:

Feu111es

non rognees :t 0,4 '!0, n'excedant pas cependant :t 3 mm
rognees :t 0,2 '!0, n'excedant pas cependant :t 3 mm

Boblnes (å bordure rognBe)

< 400 mm :t 2 mm
400 mm, majs < 2000 mm :t 3 mm
2000 mm et plus :t 5 mm
95'!0 au minimum des mesures doivent etre comprises dans ces tolerances.

7. QUALITE: RECLAMATIONS
(a) I1 incombera å I'acheteur de vBrifier la qualite des marchandises avant
leur transformation. Si la qualite n'est pas confor me å la qualite con-
tractee ou si I'acheteur a des raisons de croire que le qualitB des march-
andises pourrait entrainer des difficultes dans le processus de transfor-
mation, I'acheteur ne devra pas autoriser le commencement du processus
å moins qu'il n'en ait re~u la permission de lapart du vendeur, par ecrit
ou par voie de telecommunication.

Si I'acheteur decouvre un defaut dans les marchandises pendant le pro-
cessus de transformation, il devra immediatement en aviser le vendeur
par voie de telBcommunication.
(b) Une reclamation pour un defaut de qualite dont la nature est telle
qu'elle peut åtre etablie sur la base des documents du vendeur ou d'un
echantillon fourni par le vendeur, devra 6tre presentee par I'acheteur
dans un delai de sept (7) jours å dater de la rBception des documents ou
de I'echantillon par I'acheteur.

Les reclamations concernant d'autres defauts de qualite devront 6tre pre-
sentBes par I'acheteur:

(1) immBdiatement, si le defaut peut etre etabli par constatation visuelle
des marchandises ou de leur emballage

(2) aussitOt que le defaut aura ete constate, mais au plus tard dans les
trente (30) jours dans les cas de defauts relatifs au grammage, å la
dimension, å la couleur, å la propretB, å la soliditB ou å toute autre
raison qui peut 6tre determinee par la prise d'echantillons, et

(3) aussitot que le defaut aura ete constate, mais au plus tard dans les
trois (3) mois dans les cas ou il n'a pas etB possible de decouvrir le
defaut par contrOle visuel ni de le determiner par la prise d'echantil-
lons.

Tous les dBlais seront calculBs å dater du moment ou les marchandises
ont ete dBchargBes å leur lieu de destination.

(c) Lorsqu'il adresse une reclamation, I'acheteur do it identifier les
marchandises avec precisiOn et etablir entierement les faits sur lesquels
il fonde sa recla"!1ation, et il devra envoyer au vendeur, en m6me temps



ou le plus rapidement possible, tous documents å I'appui de sa reclama-
tion. Jusqu'au regiement du differend resultant de la reclamation, I'ache-
teur acceptera et entreposera soigneusement les marchandises et il les
assurera, dans son interåt ainsi que dans I'interat du vendeur, pour leur
valeur totale, y compris les coQts de transport et d'entreposage, et s'il
est prouve qu'un dommage a ete cause pendant le transport il fera dQe
notification de la reclamation au transporteur dans le delai qui peut åtre
mentionne dans le contrat de transport.

(d) Si I'acheteur a fait notification de sa reclamation selon les conditions
requises ci-dessus et si les parties n'ont pas pu s'entendre sur un regiement
de la reclamation, le differend sera soumis å arbitrage. Au moins quatre-
vingt-dix pour cent (90%) des marchandises contestees devront alors åtre
mises å la disposition du vendeur sans avoir ete utilisees ni indQment
alterees en sorte que des echantillons puissent åtre preleves aux fins
d'arbitrage independammet des revendications presentees par I'acheteur.
Si I'acheteur a refuse les marchandises, toute reclamation qu'il presen-
tera concernant les marchandises ne pourra åtre maintenue qu'autant que
la proportion de marchandises ci-dessus mentionee restera non utilisee
ni alteree.

(e) Si un lot ou une partie d'un lot n'entre pas dans les limites conven-
ables des tolerances specifiees aux ciauses 5 ou 6, ou ne presente pas
une qualite raisonnablement comparable å un echantillon fourni par le
vendeur ou aux specifications du vendel'r, les arbitres pourront decider
un refus du lot s'il est entierement defectueux, ou si une partie du lot
seulement est defectueuse ils pourront decider un refus de cetle partie,
å condition que le reste du lot puisse åtre utilise par I'acheteur. Le refus
ne pourra pas åtre autorise par les arbitres si un lot defectueux ou une
partie defectueuse d'un lot sont utilisables par I'acheteur dans ses acti-
vites commerciales normales en depit du defaut ou de I'imperfection.
Pour des lots ou des parties de lots de ce genre, les arbitres pourront
decider une reduction du prix contracte. Le vendeur aura cependant la
faculte de reclamer le refus d'un tel lot defectueux ou d'une partie de
lot, au lieu d'accorder une reduction du prix.

(f) Si les arbitres ordonnent la prise d'echantillons, ceux-ci seront pre-
leves et examines conformement aux procedures standards officiellement
reconnues. Le vendeur aura le droit de se faire representer å la prise
d'echantillons.

(g) Si dans le cas de deux livraisons successives ou plus, d'un mame
type de papier ou de carton, les arbitres ont donne å I'acheteur le droit
d'annuler le contrat en to ut ou en partie, ou ont decide une reduction de
vingt pour cent (20 '10) ou plus du prix facture, I'acheteur aura le droit
d'annuler le contrat en ce qui concerne les quantites non livrees. Si plus
d'un type de papier ou de carton est couvert par le contrat, le droit
d'annulation s'appliquera aux quantites non livrees du type concerne par
la decision des arbitres.

8. RETARDS DANS LE REGLEMENT ET PROPRIETE
DES MARCHANDISES

(a) Defaut par I'acheteur du paiement des marchandises dans le delai
exigible aux termes du contrat donnera au vendeur le droit d'obtenir un
interåt sur la somme restante å un taux de cinq pour cent (5 'lo) superieur
au taux bancaire ou au taux de prat minimum pratique officiellement et
generalement dans le pays de I'acheteur calcule au moment de chaque
paiement restant å effectuer.

Dans le cas ou le regiement devrait åtre effectue dans une monnaie
autre que celle du pays du vendeur, celui-ci pourra egalement percevoir
une indemnite si le taux de change lui est moins favorable le jour du
paiement differe qu'il ne I'etait au jour de I'echeance.

(b) Si I'acheteur fait defaut de paiement et si le defaut n'est pas imput-
able å des erreurs provenant de la banque chargee du transfert, le ven-
deur aura le droit d'annuler le contrat avec effect au quatorzieme jour
(14eme) apres notification, si le regiement ne lui est alors pas encore
parvenu. Dans le cas de contrats prevoyant des livraisons å intervalles,
I'annulation s'appliquera au solde du contrat y compris ou non compris,
au choix du vendeur, I'expedition pour laquelle I'acheteur a fait defaut
de paiement.

(c) Le papier ou le carton livres resteront la propriete du vendeur -dans
la mesure autorisee par la legislation du pays de I'acheteur -jusqu'au
regiement total du montant prevu au contrat. Le droit de propriete sur le
papier ou le carton s'applique egalement aux marchandises livrees ou
transformees, ainsi qu'aux effets å recevoir et aux montants en argent
que I'acheteur aurait pu obtenir d'une utilisation des marchandises ou
des produits en decoulant. Les montants en argents ainsi obtenus en
paiement devront åtre bloques par I'acheteur sur un compte separe.

(d) Si I'acheteur fait defaut de paiement selon les termes du contrat, le
vendeur aura le droit par avis donne par ecrit å I'acheteur de suspendre
les livraisons dQes å I'acheteur aux termes de ce contrat particulier ou
de tous autres contrats passes entre eux, jusqu'å ce que le paiement ait
ete re9u par le vendeur.

(e) Si I'acheteur, ou le vendeur, est devenu insolvable ou a ete mis en
liquidation ou sous sequestre, ou bien se trouve dans une situation fi-
nanciere telle qu'on peut raisonnablement prevoir qu'il ne sera pas en
mesure de remplir ses obligations, I'autre partie aura le droit d'annuler
le contrat si la premiere partie n'a pas, dans les dix (10) jours suivant
notification, fourni des garanties satisfaisantes pour I'execution du contrat.

9. LIMITATION DES DOMMAGES

(a) Si en raison d'un defaut de qualite ou d'une livraison d'une quantite
inferieure å celle qui avait ete contractee per le vendeur, celui-ci accep-
te que I'acheteur retourne les marchandises livrees, ou si un refus a ete
decide par des arbitres, le vendeur devra sans delai remplacer les
marchandises defectueuses ou compenser la livraison insuffisante et il
devra rembourser I'acheteur pour tous frais supplementaires resultant du
traitement, de I'emmagasinage et de I'assurance des marchandises de-
fectueuses, ma is il ne sera pas astreint å verser å I'acheteur une com-
pensation ni des dommages-interåts de quelque sorte que ce soit å rai-
son de la defectuosite ou de I'insuffisance de livraison.

Lorsqu'une defectuosite dans la qualite n'aura pas entraine un refus des
marchandises, I'acheteur paiera la valeur reduite des marchandises de-
fectueuses et il ne sera pas autorise å recouvrer d'autres compensations
ou dommages-interåts. Si une insuffisance de livraison a ete acceptee
par I'acheteur ou si cetle insuffisance ne constitute pas une raison
valable de refus, le paiement sera effectue uniquement jusqu'å concurren-
ce de la quantite ex actement livree.

Si le vendeur a donne une garantie expresse concernant les quaiites
specifiques des marchandises destinees å un but special pour lequel les

marchandises ont ete achetees, le vendeur ayant ete informe de ce but
par I'acheteur, I'evaluation des domrnages causes par I'infraction å la
garantie sera determinee par I'alinea (b) de cette clause.

(b) Lorsque I.une des parties devra verser å I'autre des dommages-inte-
rets, ceux-ci ne devront pas depasser les pertes que la partie en defaut
aurait raisonnablernent pu prevoir au moment ou le contrat a ete conclu,
ni cornporter de dommages-interets indirects. En aucun cas les dom-
mages-interets ne pourront exceder la valeur facturee de la livraison
concernee.

(c) Si I.une des parties fait etat d'une infraction au contrat par I'autre
partie, e/le devra prendre toutes mesures necessaires pour limiter les dorn-
rnages en resultant å condition qu'elle puisse le faire sans inconvenients
ou depenses immoderees. Si el le neglie de prendre de telles mesures, la
partie incriminee pourra reclarner une reduction des dommage-interets.

10. CAUsES DE DisPENsE DE REsPONsABlLITE (force majeure)

(a) Les cas suivants seront consideres comme causes de dispense de
responsabilite s'ils surviennent apres la conclusion du contrat -ou bien
lorsqu'ils se sont produits anterieurernent, si leurs effects n'etaient pas
netternent previsibles avant la conclusion du contrat -et s'ils em-
pechent, entravent ou retardent la production pour laquelle I'acheteur
(ou, si I'acheteur est un grossiste, son client, å condition qu'il soit nom-
me dans le contrat) se propose d'utiliser les marchandises, ou la recep-
tion des marchandises par I'acheteur, ou bien la production du vendeur
ou la livraison conforme par lui des marchandises:

guerre, risques de guerre, insurrection, blocus, requisition, embargo, mo-
bilisation du personnel, restrictions monetaires, interdictions ou restric-
tions aux importations ou exportations, restrictions de I'energie, conflits
sociaux, penurie generale de main-d'oeuvre, de transport et de rnatieres
premieres, penurie d'eau, incendies, inondations, tempetes, arrets du
trafic ferroviaire, arrets de la navigation par la glace au port d'expedi-
tion, pertes ou retenues en mer, non livraison ou livraison defectueuse ou
retardee par les fournisseurs du vendeur de rnatieres premieres et autres
marchandises necessaires å la production, et toutes autres circonstances
independantes de la volonte des parties.

(b) L'acheteur ou le vendeur, suivant le cas, peuvent suspendre I'execu-
tion de ce contrat pour cause de dispense de responsabilite, aucune des
parties n'etant tenue pour responsable å I'egard de I'autre des dorn-
rnages resultant de cette suspension. Cependant les marchandises ven-
dues par le vendeur et dejå fabriquees ou en cours de fabrication ou en
transit depuis les usines du vendeur, devront toujours etre acceptees par
I'acheteur.

(i:) Dans le cas d'une suspension de moins de dix (10) jours consecutifs,
les livraisons devront reprendre aussitöt que possible pour la totalite de
la quantite contractee. Lorsque la suspension aura dure dix (10) jours
consecutifs ou plus, les livraisons non effectuees pendant la duree de la
suspension pourront etre annulees sans responsabilite pour aucune des
parties et de nouvelles livraisons seront ensuite reprises conformement
au contrat.

(d) La partie souhaitant obtenir une dispense de sa responsabilite sur la
base de I'une des circonstances enumerees ci-dessus, devra sans delai
donner avis å I'autre partie, par lettre, telex ou telegramme, de I'evene-
ment intervenu et de sa cessation, et aussitöt que possible lui faire con-
naitre dans quelle mesure une suspension sera necessaire.

11. HAUSSE DES COUTs

Dans le cas ou une hausse importante, superieure å dix pour cent (10 'lo)
des coGts totaux de production et de transport des marchandises inter-
vient apres la conclusion du contrat, le vendeur aura le droit de dernan-
der que le prix des quantites prevues au contrat, qui n'ont pas ete ex-
pediees trente (30) jours apres notification, fasse I'objet de nouvelles
negociations dans le but d'obtenir une cornpensation pour la hausse des
coGts, aussi longtemps qu'elle se poursuivra. S'il s'averait impossible de
parvenir å un accord dans le laps de temps de trente (30) jours indique
ci-dessus, le vendeur pourrait annuler la livraison de la quantite non
encore expediee.

12. RECLAMATIONs

Toutes les reclarnations doivent etre adressees par lettre, telex ou tele-
gramme. Les reclarnations doivent etre adressees dans les trente (30)
jours suivant le dechargement des marchandises au lieu de destination,
sauf dans les cas prevus aux ciauses 4 et 7 ci-dessus et pour les reclama-
tions concernant le regiement de la facture. Une non-acceptation de la
facture devra etre postee dans les dix (10) jours suivant sa reception.

Si I'acheteur ne respecte pas les stipulations et limites de duree prevues
aux ciauses 4 et 7, ainsi que dans I'alinea precedant de cette clause, la
reclarnation sera sans effet å I'encontre du vendeur et I'acheteur perdra
tous droits å cornpensation.

Independamment du fait qu'il ait presente une reclarnation ou qu',1
s'apprete å en presenter, I'acheteur devra payer la facture å son echean-
ce. Le regiement final sera effectue lorsqu'un accord aura ete conclu ou
lorsque les arbitres auront odonne une decision.

13. LlVRAlsONs

Toute livraison aux termes du present contrat sera consideree comme
constituant un contrat separe et les defectuosites que pourraient presen-
ter une ou plusieurs livraisons n'entraineront pas une annulation du solde
du contrat sauf exception prevue par les conditions generales. Toutefois
la presente clause ne s'oppose pas å I'application de la clause 11 ci-
dessus.

14. sTIPULATIONs SPECIALES
Les presentes Conditions Generales seront applicables dans leur integra-
lite å moins qu'il n'en ait ete expressement decide autrernent par accord
ecrit entre le vendeur et I'acheteur.

15. LEGisLATION APPLICABLE

Le contrat et les relations juridiques entre I'acheteur et le vendeur seront
soumis å la legislation du pays du vendeur, sauf en ce qui concerne la
clause 8 (c) pour laquelle la legislation du pays de I'acheteur sera applic-
able.

16. ARBITRAGE

Tous differends decoulant du present contrat seront tranches definitive-
ment suivant le Regiement de Conciliation et d'Arbitrage de la Charnbre
de Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommes con-
formement å ce Regiement.

Rosenlundstryckeriet 1980


