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CONDITIONS GENERALES  

DU CONTRAT DE FOURNITURE 
 

Les présentes conditions générales du Contrat de Fourniture, ci-après désignées « CGF » font 

partie intégrante de tout contrat de Fourniture (le « Contrat ») signé à partir du 1er novembre 

2020 entre LUKOIL Lubricants Africa SARL (« LLAF » ou le « Fournisseur ») et le client, (le 

« Client »).  

La signature du Contrat par les Parties vaut acceptation sans réserve des présentes CGF remises 

au Client au moment de la signature du Contrat et publiées au niveau du site internet officiel 

du Fournisseur. 

Le Fournisseur se réserve le droit de mettre à jour les CGF et les publier dans son site internet, 

sans être tenu d’en informer l’Acheteur. Ce dernier pourra les consulter à n’importe quel 

moment en accédant au site internet officiel du Fournisseur : https://lukoil-lubricants.ma    

 

Article 1 : Termes définis ; Règles d'interprétation 

1.1 Termes définis 

Dans le Contrat : 

"Affilié"            Signifie, à l'égard de toute personne « première personne », une 

autre personne qui, directement ou indirectement : 

a) Contrôle la première personne ; 

b) Est contrôlée par la première personne ; et /ou 

c) Est sous contrôle commun avec la première personne 

 

 "Agents"                               Désigne, en relation avec une personne, ses administrateurs, 

dirigeants, employés, conseillers, mandataires et représentants. 

 

"Garantie bancaire" L'Acheteur peut demander au Fournisseur que le paiement des 

factures soit différé de quelques Jours Ouvrables, spécifiés dans 

le Contrat à partir de la date de la facture, à condition que 

l'Acheteur fournisse au Fournisseur à l'avance une garantie 

bancaire inconditionnelle garantissant le paiement des factures 

dans le délai ainsi intégralement différé, sous la forme et la 

substance jugées acceptables par le Fournisseur ("Garantie 

Bancaire"), à condition que la banque fournissant cette Garantie 

Bancaire ainsi que ses conditions générales soient convenues 

avec le Fournisseur par avis électronique à l'avance. 
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"Cas de force majeure"  a le sens qui lui est donné à l'article 269 du Dahir des Obligations 

et Contrats de 1913 et signifie guerre, hostilités (que la guerre 

soit déclarée ou non), invasion, acte d'un ennemi étranger, 

rébellion, terrorisme, révolution. Une insurrection, une 

puissance militaire ou usurpée, ou une guerre civile, des 

catastrophes naturelles telles qu'un tremblement de terre, une 

tempête, une inondation, une sécheresse, un ouragan, un 

typhon ou une activité volcanique, une maladie, une explosion, 

une action industrielle, une pénurie des marchandises ou des 

matières premières nécessaires à la fabrication des 

marchandises et autres événements échappant au contrôle 

raisonnable et sans faute ou négligence de la Partie touchée, 

dans chaque cas survenant après la Date d'Entrée en Vigueur. 

 

"Marchandises" désigne les huiles lubrifiantes, lubrifiants, graisses, huiles de 

transmission et autres huiles moteur décrits à l'Annexe 1 

(Marchandises) du Contrat, fabriqués sous la responsabilité du 

Fournisseur. 

 

"Autorité gouvernementale" désigne toute autorité supranationale, nationale, infranationale, 

municipale ou régionale, commission, département, agence, 

autorité de régulation, organisme de réglementation, juridiction, 

tribunal ou arbitre dans toute juridiction, et toute entité 

exerçant des fonctions exécutives, législatives, judiciaires, 

réglementaires ou administratives et ayant juridiction sur l’une 

des Parties, y compris toute autorité en matière de sécurité 

sociale, de droit du travail ou de fiscalité. 

 

"Droits de propriété intellectuelle" désigne tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle, 

y compris les brevets, modèles d'utilité, dessins industriels, 

marques de commerce, marques de service, noms 

commerciaux, demandes d'enregistrement de marques, savoir-

faire, formulations, droits d'auteur et droits voisins, secrets 

commerciaux, processus, licences, demandes de brevet, droits 

de base de données, noms de domaine et autres droits de 

propriété similaires qui peuvent subsister dans n'importe quelle 

partie du monde, qu'ils soient enregistrés ou non, ainsi que toute 

la documentation et tous les supports en rapport avec l'un des 

éléments précités, y compris toute mise à jour, modification, 

progression ou amélioration ou toute autre œuvre dérivée ou 

autrement liée à ceux-ci, y compris, lorsque de tels droits sont 

obtenus ou améliorés par enregistrement, tout enregistrement 

de tels droits et droits de demander de tels enregistrements. 
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"Violation des droits de propriété 

intellectuelle"  

signifie : 

a) toute infraction présumée, alléguée ou réelle ou tout 
acte inapproprié de toute personne portant sur les droits 
de propriété intellectuelle (y compris les marques 
déposées) détenus ou possédés par ou sous licence du 
Fournisseur ; 

b) toute infraction présumée, alléguée ou réelle ou toute 
action inappropriée du Fournisseur ou de ses Affiliés et 
attachée à leurs droits de propriété intellectuelle 
respectifs (qu’ils soient détenus ou possédés par, ou 
concédés sous licence à ces personnes) à l’égard des 
droits de propriété intellectuelle de tiers (qu’ils soient 
détenus ou possédés par, ou concédés sous licence à ces 
tiers) ; et 

c) tout ce qui peut entraîner l'une des situations 
susmentionnées. 

"Groupe LUKOIL"  signifie PJSC "LUKOIL" et les sociétés sur lesquelles PJSC "LUKOIL" 

exerce un contrôle direct ou indirect. Le contrôle direct signifie 

la possibilité pour PJSC “LUKOIL” de déterminer directement les 

décisions prises par les organes des sociétés respectives. Le 

contrôle indirect signifie la possibilité pour PJSC “LUKOIL” de 

déterminer les décisions prises par les organes sociaux des 

sociétés respectives par l’intermédiaire de tiers (personnes 

morales ou physiques) pour lesquels PJSC “LUKOIL” a le droit de 

prendre des décisions. Le Groupe LUKOIL comprend PJSC « 

LUKOIL » et toutes ses filiales. 

"Maroc"                                   Signifie le Royaume du Maroc. 

"Marchandises non conformes"  Signifie le cas de non-conformité de Marchandises déclarés par 

l'Acheteur en raison de la non-conformité en quantité et / ou de 

la non-conformité en matière de qualité des Marchandises. 

"Non-conformité des 

Marchandises"  

Signifie non-conformité en quantité et / ou qualité. 

 

"Avis"  Désigne tout avis ou toute autre communication à donner en 

vertu du Contrat ou en relation avec celui-ci (l’"Avis"), qui doit 

être donné par écrit en Anglais ou en Francais, signé par la Partie 

qui la donne ou en son nom.  

"Commande" Désigne une commande de l'Acheteur pour la vente de 
lubrifiants. La commande peut prendre la forme d’un avis 
électronique confirmé par le Client.  
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"Partie" et "Parties"                 Ont la signification qui leur est donnée dans le Préambule du 

Contrat. 

 

"Période de réception"  Désigne la période au cours de laquelle les Marchandises sont 

déchargées du moyen de transport du transporteur sur lequel 

elles ont été livrées au Point de Livraison ou chargés sur le moyen 

de transport du transporteur pour leur expédition aux Locaux du 

/Fournisseur (selon le cas) dans le délai spécifié par les Parties. 

 

"Prix"  Désigne le prix pour chaque article des Marchandises. 

 

"Non-conformité de la qualité"  Désigne le manque ou le prétendu manque de conformité des 

Marchandises aux exigences énoncées dans le Contrat et dans 

les présentes CGF. 

 

"Non-conformité en quantité"  Désigne le manque ou le prétendu manque de conformité des 

Marchandises aux exigences relatives à la quantité des 

Marchandises énoncées dans la Commande concernée. 

"Fournisseur"  A la signification qui lui est donnée dans le Préambule du 

Contrat. 

"Compte bancaire du Fournisseur"  Désigne les détails du compte bancaire définis dans le Contrat 

ou ceux dont l’Acheteur a été informé par le Fournisseur au 

moins deux (2) Jours Ouvrables préalablement aux paiements 

correspondants. 

"Locaux du Fournisseur"  Désigne le Lieu de Livraison mis à la disposition de l’Acheteur à 

l'adresse indiquée dans le Contrat. 

"Taxes"  Désigne tous les impôts, charges, frais, redevances ou autres 

impositions d’Etat, fédéraux, locaux, municipaux et autres, y 

compris l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les 

retenues à la source, les taxes sur les salaires, les taxes sur 

l'emploi et les cotisations de sécurité sociale, ainsi que les 

intérêts, majorations d’impôt ou amendes et pénalités à cet 

égard infligées par toute autorité gouvernementale. 

"Territoire" Signifie le Royaume du Maroc 

"Durée"  A le sens qui lui est donné dans le Contrat. 

  

"Période de Garantie"  Signifie la période de temps indiquée dans le TDS et le certificat 

de qualité pour les Marchandises concernées émises de temps à 

autre par le Fournisseur en jours, mois ou années, chaque fois à 



 

Page 5 sur 18 
 

compter de la date de Livraison des Marchandises dans les 

Locaux du Fournisseur ou au Point de Livraison (selon le cas). 

 

1.2 Règles d'interprétation 

a) Les références à "inclure" et "y compris" (ou à des mots ou expressions similaires) 
doivent être interprétées comme étant suivies de l'expression "sans limitation".  

b) Sauf indication contraire du contexte, les mots au singulier comprennent le pluriel et 
vice versa et toute référence à un genre inclut tous les autres genres. 

c) La table des matières et les titres sont insérés seulement pour des raisons de 
commodité et n'affectent pas l'interprétation du Contrat. Les renvois aux clauses, 
paragraphes, annexes et aux dispositions des Conditions Générales du Contrat de 
Fourniture CGF renvoient aux clauses, paragraphes, annexes et CGF du Contrat. Les 
annexes et les CGF font partie intégrante du Contrat.  

d) Aux fins du calcul du délai avant lequel, au cours duquel ou après lequel un acte doit 
être accompli, un avis doit être remis ou une mesure doit être prise en vertu du Contrat, 
la date de référence pour le calcul de ce délai est exclue ; si le dernier jour de ce délai 
n'est pas un Jour Ouvrable, le délai en question prend fin un Jour Ouvrable suivant 
immédiatement ce dernier jour du délai en question. 

e) Les références à une "personne" comprennent toute personne physique, société, 
partenariat, joint-venture, entreprise, cabinet, association, fiducie, organisation non 
constituée en société, entité gouvernementale, autorité gouvernementale ou 
réglementaire, ou tout autre organisme ou entité (ayant ou non une personnalité 
juridique distincte). Les références à une "société" comprennent toute entreprise, 
société ou autre personne morale, quel que soit le lieu et le mode de constitution ou 
d'établissement. 

f) Les renvois à une loi ou à une disposition législative comprennent un renvoi à cette loi 
ou à cette disposition législative telle que modifiée, consolidée ou remplacée de temps 
à autre (avant ou après l'Entrée en Vigueur) et comprennent toute loi subordonnée ou 
accessoire adoptée en vertu de ladite loi ou de ladite disposition législative, sauf lorsque 
la modification, la consolidation ou le remplacement accroît ou étend la responsabilité 
du Fournisseur dans le cadre du Contrat. 

g) Sauf indication contraire du contexte, toute référence à l’"écriture" ou à l'"écrit" 
désigne toute méthode de reproduction des mots sous une forme lisible et non 
transitoire (à l'exclusion, pour éviter tout doute, du courriel). 

Article 2 : Réconciliation des Paiements  

a) Aux fins de la réconciliation des paiements :  

(i) le Fournisseur devra, dans les cinq (5) Jours Ouvrables à compter du 31 
décembre fournir à l'Acheteur un relevé de bonne foi des paiements qui ont 
été effectués pendant la période à laquelle la réconciliation des paiements fait 
référence (le "Relevé Annuel des Paiements") ; 

(ii) les Parties s'accordent mutuellement un accès raisonnable pendant les heures 
normales d'ouverture, moyennant un préavis raisonnable, aux livres, registres 
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et employés concernés (dans la mesure où certains de ces livres, registres ou 
employés se rapportent à l'Etat Annuel des Paiements) et permettent de faire 
des copies de tout document susmentionné sous réserve des restrictions 
applicables en matière de confidentialité et de droit antitrust ; et  

(iii) coopérer pleinement avec l'autre partie sur demande raisonnable, notamment 
en fournissant en temps opportun tous les renseignements raisonnablement 
pertinents aux fins de la conciliation des paiements. 

b) L'Acheteur doit examiner le Relevé Annuel des Paiements dans les trois (3) Jours 
Ouvrables suivant la réception de ce relevé du Fournisseur.  

c) A moins que l'Acheteur ne remette un avis écrit au Fournisseur dans le délai mentionné 
à la Clause 2(b) indiquant que l'Acheteur a des objections à cette déclaration, l'Acheteur 
sera réputé avoir accepté cette déclaration, auquel cas cette déclaration et toutes les 
questions et montants inclus dans cette déclaration seront considérés comme acceptés 
par l'Acheteur, et seront considérés comme définitifs, obligatoires et probants pour les 
parties.  

d) Si l'Acheteur a des objections à l'État annuel des paiements :  

(i) l'Acheteur devra, dans le délai visé à la Clause 2(b), notifier par écrit au 
Fournisseur ses objections et fournir au Fournisseur une lettre décrivant la liste 
des ajustements proposés par l'Acheteur ainsi qu'une motivation détaillée des 
objections (" Avis d'Objection ") ; 

(ii) à moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit, ils tenteront de 
résoudre tout désaccord concernant le Relevé Annuel des Paiements par des 
négociations de bonne foi dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la réception 
par le Fournisseur de l'Avis d'Objection (la " Période de Résolution ") ;  

(iii) dès que les Parties s'entendent sur l'Etat Annuel des Paiements, mais en tout 
état de cause au plus tard le cinquième (5ème) Jours Ouvrables suivant la 
Période de Résolution, les Parties préparent un état des paiements écrit qui est 
définitif, exécutoire et concluant pour les Parties et qui énonce, le cas échéant, 
leur accord quant à la Conciliation des Paiements pour la période visée ; 

(iv) si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'Etat Annuel des Paiements 
au cours de la Période de Résolution (tout montant dans l'Etat Annuel des 
Paiements non convenu, " Points Non Résolus "), chaque Partie a le droit de 
soumettre l'Etat Annuel des Paiements en question pour la détermination des 
points non résolus à l " Expert-Comptable Agréé ". Les Parties déploieront des 
efforts raisonnables pour désigner l’Expert-Comptable Agréé le plus 
rapidement possible. Chaque Partie convient de signer, à la demande de 
l’Expert-Comptable Agréé, une lettre de mission avec l’Expert-Comptable 
Agréé à des conditions raisonnables. L’Expert-Comptable agréé agira à titre 
d'expert et non d'arbitre pour déterminer, selon les modalités du Contrat, 
seulement les Points Non Résolus, étant entendu que l’Expert-Comptable 
Agréé peut déterminer les Points Non Résolus telles que proposées par l'une 
ou l'autre des Parties ; toutefois, l’Expert-Comptable Agréé n'est tenu de 
choisir aucune des propositions et est autorisé à déterminer les Points Non 
Résolus comme bon lui semble sous réserve des modalités du Contrat. 
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(v) pendant l'examen des effets non réglés par l’Expert-Comptable Agréé, le 
Fournisseur et l'Acheteur mettront chacun à la disposition de l’Expert-
Comptable Agréé les personnes et les renseignements, livres, registres et 
documents de travail que l’Expert-Comptable Agréé peut raisonnablement 
exiger pour déterminer les Points Non Résolus ;  

a. Les Parties s'efforceront raisonnablement de faire en sorte que l’Expert-
Comptable Agréé communique par écrit sa décision sur les questions en 
suspens dans les 30 (trente) jours civils suivant la présentation de l'Etat 
Annuel des Paiements à l’Expert-Comptable Agréé conformément à la 
clause 2(d)(iv) ;  

b. Le coût de l'examen et de la détermination par l’Expert-Comptable Agréé 
des Points Non Résolus est assumé par la Partie dont la position initiale n'a 
pas prévalu.  

(vi) Sauf convention contraire écrite des Parties, tout solde impayé résultant de la 
réconciliation des paiements visée au présent article 2 est payable par transfert 
électronique des fonds immédiatement disponibles dans les 10 (dix) Jours 
Ouvrables suivant la date à laquelle ce solde est convenu par les Parties ou 
déterminé par l’Expert-Comptable Agréé conformément au présent article 2. 

(vii) Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur le Relevé Annuel des 
Paiements selon la procédure décrite à la clause 2 des présentes, la clause 11.2 
du Contrat relative au règlement de litiges est applicable. 

Article 3 : Marchandises Non-conformes ; Acceptation des Marchandises 

a) L'Acheteur informera le Fournisseur par Avis Electronique de son refus d'accepter les 

Marchandises : 

(i) en cas de Non-conformité de Quantité, au cours de la Période de la Réception 

concernée ; et  

(ii) en cas de Non-conformité de Qualité, pendant la Période de Garantie 

concernée. 

b) Si l'Acheteur refuse d'accepter les Marchandises en raison de leur Non-conformité, 

l'Acheteur devra : 

(i) recevoir et conserver les Marchandises concernées jusqu'à ce que le 

Fournisseur reconnaisse la Non-conformité des Marchandises ou qu'un expert 

(tel que défini ci-dessous) détermine que les Marchandises sont des 

Marchandises non conformes et que ladite Non-conformité des Marchandises 

est exclusivement et directement attribuable au Fournisseur ; et 

(ii) coopérer pleinement avec le Fournisseur pour permettre l'inspection des 

Marchandises Non-conformes et déterminer la cause de leur Non-conformité.  

c) Si le Fournisseur reconnaît la Non-conformité des Marchandises :  

(i) en cas de Non-conformité d'une Quantité (autre que les Livraisons de 

Marchandises dépassant la quantité des Marchandises indiquée dans la 
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Commande concernée (" Marchandises Excédentaires ")), le Fournisseur devra 

fournir la quantité manquante des Marchandises ;  

(ii) en cas de fourniture de Marchandises Excédentaires, l'Acheteur aura l'option 

d'accepter et de payer les Prix pour ces Marchandises Excédentaires ;  

(iii) en cas de Non-conformité de la qualité, le Fournisseur aura le choix entre les 

deux options suivantes : 

a. la collecte et le remplacement des Marchandises Non conformes par des 

Marchandises conformes, à ses propres frais ; ou 

b. en accordant un crédit à l'Acheteur pour le coût, y compris les frais 

d'expédition, des Marchandises Non conformes, afin que l'Acheteur puisse 

les récupérer et y remédier ou en disposer, aux frais du Fournisseur ; et  

(iv) compenser les pertes réelles documentées de l'Acheteur en rapport avec les 

Livraisons de Marchandises Non conformes. Le montant de la compensation 

ne peut, en aucun cas, dépasser 100% du prix en Dirhams des Marchandises 

Non conformes.  

L'Acheteur aura droit à une telle indemnité sous forme de documents et de preuves. 

d) Si le Fournisseur ne reconnaît pas la Non-conformité des Marchandises :  

(i) le Fournisseur notifiera cette décision à l'Acheteur par Avis Electronique ;  

(ii) les Parties tenteront de résoudre tout désaccord concernant cette Non-

conformité des Marchandises et tout plan de mesures correctives par des 

négociations de bonne foi ; et  

(iii) si les Parties ne parviennent pas à un accord dans les trente (30) Jours 

Ouvrables suivant la date de l'Avis Electronique mentionné à l’alinéa 3.(d)(i), 

les Parties doivent demander à un expert, un institut ou une organisation ayant 

l'expérience, les licences et les permis nécessaires pour examiner les 

Marchandises Non-conformes (dont les Parties peuvent convenir par écrit) (L' 

"Expert"), de déterminer : 

a. si les Marchandises concernées sont des Marchandises Non-conformes ou 

non ; et  

b. si les Marchandises concernées sont Non-conformes, si la Non-conformité 

de ces Marchandises est exclusivement et directement imputable au 

Fournisseur.  

e) Si l'Expert détermine que les Marchandises sont des Marchandises Non-conformes et 

que la Non-conformité des biens en question est exclusivement et directement 

imputable au Fournisseur, ce dernier doit se conformer aux obligations énoncées à la 

clause 3.(c).  

f) Les Parties conviennent par les présentes que tous les coûts associés à l'examen par 

l'Expert des Marchandises Non-conformes concernées conformément à la clause 
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3.(d)(iii), seront supportés par la Partie contrevenante dont la position ne prévaut pas 

après cet examen. 

g) Si l'Acheteur n'informe pas le Fournisseur d'une réclamation relative à : 

(i) la quantité des Marchandises livrées au cours de la Période pour la Réception, 

l'Acheteur sera réputé avoir accepté les Marchandises livrées sans aucune 

objection quant à leur quantité, auquel cas l'Acheteur ne sera pas autorisé à 

exercer, et renonce par les présentes dans toute la mesure autorisée par la loi 

applicable, tout droit à faire valoir toute réclamation relative à la quantité 

desdites Marchandises, et le Fournisseur et ses Affiliés ne seront pas, dans la 

mesure autorisée par la loi applicable, responsables de la quantité desdites 

Marchandises ; et  

(ii) la qualité des Marchandises livrées pendant la Période de Garantie relative à 

ces Marchandises, l’Acheteur sera réputé avoir accepté les Marchandises 

livrées sans aucune objection quant à leur qualité, auquel cas l'Acheteur ne 

sera pas autorisé à exercer, et renonce par les présentes dans toute la mesure 

autorisée par la loi applicable, tout droit à faire toute réclamation relative à la 

qualité desdites Marchandises, et le Fournisseur et ses Affiliés ne seront, dans 

la mesure autorisée par la loi applicable, responsables de la qualité desdites 

Marchandises. 

Article 4 : Modalités de Crédit 

a) Garantie Bancaire : 

L'Acheteur peut demander au Fournisseur que le paiement des factures soit effectué selon la 
durée qui sera déterminée, les termes de paiement convenu dans le Contrat et la Commande 
pour la Livraison correspondante, à condition que l’Acheteur émette au bénéfice du 
Fournisseur une garantie bancaire devant être émise par une Banque Mondiale de Première 
Classe au moins 5 (Cinq) Jours Calendaires avant l'expédition des Marchandises au premier 
transporteur en cas de Livraison au Point de Livraison ou au moins 5 (Cinq) Jours Calendaires 
avant la Livraison chez le Fournisseur sous réserve de la Commande de la Livraison 
correspondante et garantissant sans conditions le paiement des factures correspondantes dans 
les délais précisés et les modalités de paiement, convenus dans la Commande de paiement de 
chaque livraison et commençant à la Date de livraison , dans la forme et le fond acceptables 
pour le Fournisseur (" Garantie Bancaire "), à condition que la banque fournissant cette 
Garantie Bancaire ainsi que les termes et conditions qui la constituent soient préalablement 
convenus avec le Fournisseur par écrit. 

Le Fournisseur a le droit (mais non l'obligation) de reconnaître le report du délai de paiement 
des factures, auquel cas le Fournisseur est tenu de se conformer aux délais de paiement différés 
des factures, sauf dans les cas suivants :  

(i) La Garantie Bancaire a été modifiée, annulée, révoquée, résiliée ou a expiré ; ou  
(ii) L’Acheteur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour l'émission d'une Garantie 

Bancaire (qui prendra effet au plus tard à la date d'expiration ou de résiliation de la 
Garantie Bancaire existante) 30 Jours Calendaires dans les conditions de paiement, 
convenues dans l'avenant, et 15 Jours Calendaires avant l'expiration ou la résiliation de 
la Garantie Bancaire existante. 
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b) Lettre de crédit stand-by: 

Le paiement des factures sera effectué par l'Acheteur selon les conditions spécifiées dans le 
Contrat et la Commande pour la Livraison respective en ouvrant une Lettre de Crédit Standby 
Irrévocable en faveur du Fournisseur auprès de la Banque et dans un format acceptable pour 
le Fournisseur et préalablement convenue avec le Fournisseur (« lettre de crédit stand-by »). 
Lettre de crédit de confirmation irrévocable à émettre au moins 5 (cinq) jours civils avant 
l'expédition des marchandises au premier transporteur en cas de livraison au point de livraison 
ou avant la livraison dans les locaux du fournisseur soumis à la commande pour la Livraison. 

La lettre de crédit stand-by est facultative et doit être acceptée par écrit par les Parties. 

Les livraisons ne seront effectuées qu’après réception par le Fournisseur de la confirmation par 
la banque du Fournisseur de l’ouverture de la Lettre de Crédit Standby en faveur du 
Fournisseur. 

La validité de la lettre de crédit stand-by ne peut pas être inférieure à la période de temps à 
spécifier dans la commande pour chaque livraison à compter de la date de livraison prévue des 
marchandises. En cas d'augmentation du délai ou des frais de livraison, l'Acheteur est tenu 
d'apporter les modifications correspondantes à la lettre de crédit. 

Si l'Acheteur n'a pas ouvert ou modifié la Lettre de Crédit selon les conditions spécifiées dans 
le Contrat, le Vendeur aura le droit de suspendre la livraison des Marchandises jusqu'à 
l'exécution par l'Acheteur de ses obligations respectives. 

Tous les frais bancaires et commissions afférents à la lettre de crédit stand-by sont à la charge 
de l'Acheteur, à l'exception des frais bancaires et des commissions de la banque du Fournisseur. 

c)  Lettre de crédit documentaire irrévocable 

Le paiement des factures sera effectué par l'Acheteur dans les conditions spécifiées dans le 

Contrat et la Commande pour la Livraison respective, au titre de la lettre de crédit 

documentaire irrévocable, émise par l'Acheteur en faveur du Fournisseur auprès de la Banque 

et dans un format acceptable pour le Fournisseur et préalablement convenu avec le 

Fournisseur (« lettre de crédit documentaire irrévocable »). 

L’absence d’accord du Fournisseur doit être considérée comme une raison suffisante pour que 

le Fournisseur rejette la lettre de crédit documentaire émise. 

À la demande de l'Acheteur, la lettre de crédit documentaire irrévocable peut être confirmée 

par une banque, préalablement convenue avec le Fournisseur. 

La validité de la Lettre de Crédit Documentaire Irrévocable ne peut être inférieure à la période 

de temps à préciser dans la Commande pour chaque Livraison à compter de la Date de Livraison 

prévue des Marchandises. 

Tous les frais bancaires et commissions afférents à la lettre de crédit documentaire irrévocable 

sont à la charge de l'Acheteur, à l'exception des frais bancaires et des commissions de la banque 

du Fournisseur. 

La lettre de crédit documentaire irrévocable doit être ouverte au moins 5 (cinq) jours civils 

avant l'expédition des marchandises au premier transporteur en cas de livraison au point de 

livraison ou avant la livraison dans les locaux du Fournisseur soumis à la commande pour le 
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Livreur respectif. L'expédition des marchandises au premier transporteur en cas de livraison au 

point de livraison ou de livraison dans les locaux du Fournisseur doit être effectuée par le 

Fournisseur uniquement après que le Fournisseur a reçu une confirmation de la banque de 

l'Acheteur attestant que l'Acheteur a ouvert une lettre documentaire irrévocable de Crédit 

conformément aux Règles et usages uniformes pour les crédits documentaires, publication ICC 

n ° 600 sous l'édition actuelle de la Chambre de commerce internationale. 

Si l'Acheteur n'a pas ouvert ou modifié la Lettre de Crédit selon les conditions spécifiées dans 

le Contrat, le Vendeur a le droit de suspendre la livraison des Marchandises jusqu'à ce que 

l'Acheteur remplisse ses obligations respectives. 

Si les fonds ne sont pas reçus sur le compte bénéficiaire du Fournisseur en raison du fait que 

l'Acheteur n'a pas spécifié les informations d'identification nécessaires ou n'a pas spécifié les 

informations dans leur intégralité, l'Acheteur est obligé de procéder à nouveau au paiement 

des marchandises dans les 3 (Trois) jours civils et devra spécifier toutes les informations 

d'identification nécessaires sur la base de la demande écrite du Fournisseur. Le retour des fonds 

non reçus par le Fournisseur est effectué par et aux frais de l'Acheteur. 

Article 5 : Limitation de responsabilité du Fournisseur ; Violation des droits de 

propriété intellectuelle ; Indemnité 

5.1 Limitation de responsabilité 

Chacune des Parties est responsable des pertes et dommages causés à l'autre Partie du fait de 
la violation des obligations qu'elle assume en vertu du Contrat et de ses documents constitutifs. 

Les Parties renoncent à tout recours contre l'autre Partie pour dommages indirects ou 
consécutifs, sauf s'ils ont été causés de mauvaise foi ou par négligence grave. Aux fins du 
présent paragraphe, on entend par dommages consécutifs ou indirects le manque à gagner et 
tous les dommages subis par les Parties, ainsi que les dommages qui peuvent être causés à un 
tiers qui n'a rien à voir avec le Contrat et que ledit tiers peut réclamer à l'une des Parties, qui 
ne résultent pas directement et naturellement de sa violation. 
 
5.2 Violations des droits de propriété intellectuelle 

Si l'Acheteur a connaissance d'une violation des droits de propriété intellectuelle, il doit (dans 
chaque cas, dans la mesure permise par la loi applicable) en informer le Fournisseur par Avis 
Electronique dès que possible, mais en tout état de cause au plus tard 48 (quarante-huit) 
heures après avoir pris connaissance de toute violation des Droits de Propriété Intellectuelle.  

5.3 Indemnisation 

L'Acheteur doit indemniser, défendre et exonérer le Fournisseur, ses sociétés affiliées et leurs 
agents respectifs (collectivement, les "parties indemnisées") de et contre toutes les 
réclamations, demandes, poursuites, enquêtes, procédures ou actions, responsabilités, coûts, 
pertes, dommages et intérêts, paiements pour dommages et pertes, dommages-intérêts 
liquidés et dépenses, y compris les sommes payées, ou convenues, par le Fournisseur pour le 
règlement de réclamations, demandes, poursuites, enquêtes, poursuites ou actions, tous frais 
juridiques et honoraires d'avocats, dans la mesure où ils découlent de ou sont imputables, y 
compris, mais sans s'y limiter, à l'un des éléments suivants: 
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a) toute violation par l'Acheteur de l'une quelconque des conditions ou dispositions du 
Contrat et de ses documents constitutifs; 

b) toutes réclamations, revendications, poursuites, enquêtes, procédures ou actions d'un 
tiers contenant ou se rapportant à des allégations qui, si elles étaient vraies, 
constitueraient une violation ou une inexactitude dans une ou plusieurs des 
déclarations ou garanties de l'Acheteur faites dans ou en vertu du Contrat; 

c) la manipulation, la possession, autre usage, l'emballage, l'entreposage, le transport ou 
la disposition des Marchandises par l'Acheteur; 

d) le rejet par l'Acheteur de toute Commande envoyée au Fournisseur par l'Acheteur et 
reconnue (exécutée) par le Fournisseur conformément aux dispositions du Contrat; 

e) tout manquement de la part de l'Acheteur aux obligations énoncées dans le Contrat; 

f) toutes réclamations, revendications, poursuites, enquêtes, procédures ou actions 
contre le Fournisseur résultant de ou en relation avec l'exécution par l'Acheteur des 
services ou de défauts des produits résultant d'actes ou omissions de l'Acheteur, de ses 
responsables, agents, employés ou sous-traitants. Le Fournisseur informera 
immédiatement l'Acheteur après avoir pris connaissance de ces réclamations, 
demandes, poursuites, enquêtes, procédures ou actions et prendra toutes les mesures 
raisonnablement demandées par l'Acheteur pour éviter, compromettre ou défendre les 
revendications, demandes, poursuites, enquêtes, ou actions relatives aux réclamations, 
demandes ou actions dans la mesure où le Fournisseur est indemnisé et garanti à sa 
satisfaction raisonnable contre tous les frais et dépenses pouvant en découler, et à 
condition que le Fournisseur ne soit jamais tenu de prendre des mesures qui, à son avis, 
pourrait nuire aux activités, aux intérêts ou à la réputation du Fournisseur ou de l'une 
de ses filiales.. 

5.4 Modifications  

Toute modification du Contrat doit être faite par écrit et signée par les deux Parties. 

5.5 Cession 

Le Contrat ne peut être cédée, en tout ou en partie, par une Partie sans le consentement écrit 
préalable de l'autre Partie. 

5.6 Recours et renonciations 

a) Aucun retard ou omission de la part d'une Partie dans l'exercice d'un droit ou d'un 
recours prévu par la loi ou en vertu du Contrat, sauf dans la mesure où il en est 
autrement dans les cas de Marchandises Non-conformes et les événements stipulés au 
Contrat, ne constitue une renonciation à ce droit ou recours. 

b) La renonciation implicite d'une Partie à un droit ou à une action dans une situation 
particulière ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette action dans toute 
autre circonstance. 

c) L'exercice unique ou partiel d'un droit ou d'un recours en vertu du Contrat n'exclut ni 
n'entrave l'exercice de tout autre droit ou recours. 

d) Aucun droit, pouvoir ou action mentionnés dans le Contrat ou autrement n'exclura tout 
autre droit, pouvoir ou action disponible actuellement ou à l'avenir en vertu du droit 
applicable. 
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e) Les droits et recours prévus dans le Contrat sont cumulatifs et n'excluent pas les droits 
et recours prévus par la loi, sauf disposition contraire expresse. 

5.7 Séparabilité des dispositions 

Si l'une des dispositions du Contrat est ou devient illégale, invalide ou inapplicable à quelque 
égard que ce soit en vertu de la loi d'un territoire quelconque, elle sera réputée retranchée du 
Contrat, et les Parties négocieront de bonne foi pour modifier le Contrat de manière à réaliser 
l'intention initiale des Parties aussi étroitement que possible d'une manière acceptable afin que 
les opérations envisagées aux présentes soient réalisées dans la meilleure mesure possible. Les 
autres dispositions resteront pleinement en vigueur dans cette juridiction et toutes les 
dispositions resteront pleinement en vigueur dans toute autre juridiction. 

5.8 Aucun partenariat ou mandat 

Les Parties au Contrat ne sont pas en partenariat et il n'y a pas de relation de mandant et de 
mandataire entre elles. 

5.9 Aucun tiers bénéficiaire 

Aucune disposition du Contrat n'a pour but ni ne peut être interprétée comme conférant à 
toute personne autre que les Parties, et dans la mesure prévue aux présentes, leurs Affiliés, 
Agents, successeurs et ayants droit autorisés, un droit légal ou équitable, un recours ou une 
réclamation en vertu du Contrat ou à son égard. 

5.10 Retard de paiement 

Tout montant restant dû en vertu des présentes non payé à l'échéance par l'une des Parties à 
l'autre Partie porte intérêt à un taux fixe de 0,02 % par jour de retard. 

5.11 Compensation 

Le Fournisseur a le droit de compenser toutes les sommes dues par le Fournisseur à l'Acheteur 
en vertu du Contrat contre toutes les sommes dues par l'Acheteur au Fournisseur. 

Article 6 : Sanctions 

6.1 Les Parties déclarent et garantissent qu'aucune Partie ni aucune personne, qui possède ou 
contrôle la Partie respective, n'est une personne incluse dans une liste de sanctions adoptée 
par des organisations internationales, des syndicats de pays, des États particuliers (y compris, 
mais sans s'y limiter, la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes 
bloquées), qui interdit ou restreint d'une autre manière la Partie de s'acquitter dûment des 
obligations en vertu du Contrat. 

6.2 Les Parties déclarent et garantissent en outre que les activités des Parties pour l'exécution 
de ce Contrat ne visent pas à violer les régimes de sanctions internationales, les embargos 
commerciaux, les autres restrictions imposées par les organisations internationales, les unions 
de pays et certains États. 

6.3 Nonobstant toute autre disposition contraire des présentes, dans le cas où les Parties, ou 
toute personne qui possède ou contrôle l’autre Partie et/ou les Marchandises est passible de 
sanctions imposées et appliquées (ou devant être imposées et exécutées) par les Nations Unies, 
une autre organisation internationale, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, tout État 
membre de l'Union européenne, la Fédération de Russie, un autre État, compte tenu des 
modifications et suppléments applicables pendant la période pertinente (ci-après dénommée 
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les "Sanctions"), les obligations des Parties ne sont exécutoires que dans la mesure où elles ne 
contredisent pas les Sanctions applicables.  

6.4 Dans les cas où il est possible d'obtenir un permis pour s'acquitter des obligations soumises 
aux sanctions, les Parties feront des efforts raisonnables pour garantir l'obtention du permis 
pertinent avant le début de l'exécution des obligations pertinentes ci-dessous. Si la Partie ne 
parvient pas à obtenir le permis ou s'il est impossible de demander un tel permis pour quelque 
raison que ce soit, le Vendeur sera en droit de résilier ses obligations et de résilier le Contrat 
par le biais d'une procédure extrajudiciaire unilatérale (extra-arbitrage) sans respect de la 
procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, en adressant à l'Acheteur un avis écrit 
pertinent et sans engager la responsabilité du Vendeur en cas de résiliation. 

6.5 L'Acheteur garantit par la présente au Vendeur que ni l'Acheteur ni aucune autre personne 
à qui les Biens fournis dans le cadre du Contrat, ne peuvent être ultérieurement vendus ou 
autrement transférés par l'Acheteur, vers les territoires qui font l'objet de ou sous toute 
sanction, restriction commerciale ou toute autre restriction applicable, ainsi qu'aux pays non 
reconnus et aux territoires contestés. 

6.6 Pour éviter tout doute, les Parties conviennent de considérer les Sanctions comme un cas 
de force majeure conformément aux dispositions de la loi applicable aux présentes et à la 
section appropriée des présentes. Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable des 
pertes causées par un retard ou une interruption dans l'exécution de ses obligations au titre du 
Contrat ainsi que par la résiliation des présentes. 

Article 7 : Clause anti-guerre 

7.1 L'Acheteur garantit par la présente au Vendeur que les Marchandises fournies en vertu des 
présentes ne seront utilisées ni par l'Acheteur ni par aucune autre personne à qui les 
Marchandises pourront être ultérieurement vendues ou autrement transférées par l'Acheteur, 
à des fins militaires, y compris à des fins de création ou l'utilisation d'armes de destruction 
massive et (ou) les moyens de leur livraison. 

7.2 Dans le cas où le Vendeur a des soupçons raisonnables ou en cas de faits confirmés de la 
survenance ou d'une violation potentielle des déclarations et garanties prévues aux clauses 6.1 
et / ou 6.4 et / ou 7.1. des présentes, le Vendeur en informera l'Acheteur par écrit. Dans un avis 
écrit, le Vendeur doit se référer aux faits ou circonstances ainsi que fournir des preuves qui 
confirment ou donnent des motifs de supposer qu'une violation des déclarations et garanties 
prévues aux clauses 6.1. et / ou 6.4 et / ou 7.1. des présentes s'est produite ou peut survenir 
et, dans un délai n'excédant pas 30 (trente) jours civils à compter de la date de remise de l'avis 
concerné, fournir au Vendeur des explications écrites appropriées (complètes, fiables) et des 
preuves confirmant le respect par l'Acheteur des déclarations et garanties fournies au Vendeur. 

7.3 Dans le cas où l'Acheteur ne fournit pas d'explications écrites appropriées (complètes, 
fiables) et de preuves à l'appui de la conformité de l'Acheteur avec les déclarations et garanties 
fournies au Vendeur dans le délai spécifié à la clause 7.2. des présentes, ainsi qu'en cas de 
fourniture d'explications écrites inadéquates (incomplètes, non fiables) et (ou) de preuves 
inadéquates (incomplètes, non fiables), le Vendeur, à sa seule discrétion, en envoyant un avis 
écrit pertinent à l'Acheteur, sera intitulé: 

a) suspendre l'exécution des obligations au titre du Contrat dans la mesure 
affectée par une violation potentielle, en attendant la réception d'explications 
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écrites appropriées (complètes et fiables) et de preuves prouvant que la 
violation ne s'est pas produite ou ne se produira pas, sans engager la 
responsabilité du Vendeur pour une telle suspension; et / ou 

b) s'il est autorisé par la loi applicable au contrat, de refuser (en tout ou en partie) 
d'exécuter le Contrat (de résilier le contrat) sur une base unilatérale et 
extrajudiciaire (extra-arbitrage), sans imposer toute responsabilité pour un tel 
refus (résiliation du Contrat) du Vendeur, et d'exiger de l'Acheteur une 
compensation des pertes causées par le refus d'exécuter (résilier) le Contrat; 
et / ou 

c) exiger de l'Acheteur qu'il participe aux procédures pertinentes (procédures 
préalables à l'action judiciaire, etc.) dans l'intérêt du Vendeur, de ses 
dirigeants, d'autres employés, représentants ou agents; 

d) d'exiger de l'Acheteur une compensation complète de toutes les pertes 
documentées subies par le Vendeur en raison de la violation par l'Acheteur des 
déclarations et garanties fournies au Vendeur. 

Article 8 : Droits de propriété intellectuelle 

8.1 Utilisation et protection des marques  

a) L'Acheteur reconnaît les droits des sociétés du Groupe "LUKOIL", y compris, mais sans 
s'y limiter, ceux de LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L., sur les résultats de l'activité 
intellectuelle et ses équivalents par le biais de l'individualisation des personnes morales 
et des organisations de produits, travaux, services qui bénéficient de la protection 
juridique (propriété intellectuelle). 

b) Le placement des marques déposées de l'Acheteur et/ou de tiers avec les marques 
déposées de PJSC "LUKOIL" n'est autorisé qu'avec l'accord écrit préalable du 
Fournisseur ou de PJSC "LUKOIL".  

c) En cas de dissolution ou de résiliation du Contrat pour d'autres motifs, dans le délai 
spécifié par le Fournisseur, l'Acheteur doit immédiatement et complètement 
supprimer, détruire ou retourner au Fournisseur tout document ou matériel contenant 
les marques déposées de PJSC "LUKOIL" (sauf les Marchandises fournies par le 
Fournisseur à l'Acheteur en vertu du Contrat) et cesser toute exposition des marques 
déposées de PJSC "LUKOIL" en violation des lois du Maroc en vigueur. Dans le cas où 
l'exigence susmentionnée n'est pas remplie par l'Acheteur, le Fournisseur peut engager 
la responsabilité de l'Acheteur conformément à la législation en vigueur. 

d) L'Acheteur n'autorisera pas la vente de Marchandises portant la marque PJSC "LUKOIL" 
si l'emballage des Marchandises a été endommagé, et/ou si la date d'expiration des 
Marchandises est échue, et/ou si la qualité de consommation, ainsi que l'extérieur des 
Marchandises, ne sont pas conformes aux exigences en raison de la violation des 
exigences de stockage, dans tous les cas, lorsque la commercialisation de ces 
Marchandises peut avoir un effet négatif sur l'appréhension des Marchandises et/ou de 
la marque "LUKOIL" par des tiers, y compris les consommateurs finaux, et/ou peut nuire 
à l'environnement et/ou à la propreté, et/ou à la santé des tiers. L'Acheteur décharge 
complètement le Fournisseur de toute responsabilité en cas de non-respect des 
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exigences susmentionnées et, au cas où le Fournisseur recevrait des demandes et/ou 
des réclamations de la part d'organismes publics ou d'autres parties, l'Acheteur, à la 
demande du Fournisseur, dans une procédure extrajudiciaire, devra indemniser le 
Fournisseur des dommages causés par l'exécution desdites demandes et/ou requêtes. 

e) Le Contrat ou ses dispositions particulières ne constituent pas un contrat de licence (de 
sous-licence) ou de franchise (de sous-concession), accordant les droits d'utilisation des 
marques déposées de PJSC "LUKOIL". 

f) Pendant la Durée du Contrat, ainsi qu'après sa dissolution ou sa résiliation pour quelque 
motif que ce soit, l'Acheteur ne doit pas enregistrer en son nom, s'opposer, et aider des 
tiers à enregistrer en leur nom ou à s'opposer à tout droit de propriété intellectuelle du 
Fournisseur et du Groupe "LUKOIL", notamment mais pas exclusivement, tous droits sur 
les marques et/ou autres moyens d'individualisation des Marchandises, du Fournisseur 
et du Groupe "LUKOIL", ainsi que les droits sur les marques et/ou autres moyens 
d'individualisation identiques et/ou susceptibles de créer une confusion avec les 
marques et/ou autres moyens d'individualisation des Marchandises, du Fournisseur et 
du Groupe "LUKOIL". 

g) L'Acheteur ne doit pas commercialiser ou faire commercialiser les produits de tiers 
contenant des marques appartenant à PJSC "LUKOIL", ainsi que ceux qui sont identiques 
et/ou susceptibles de prêter à confusion avec des marques de PJSC "LUKOIL". 

h) En cas de violation par l'Acheteur des obligations stipulées dans la présente Clause 8, le 
Fournisseur aura, en plus de tous les autres droits et recours prévus par les lois 
Marocaines, le droit de faire ce qui suit : 

(i) unilatéralement, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire, et sans 
référence à un quelconque mécanisme de règlement des litiges préalable au 
procès, résilier le Contrat en envoyant une notification écrite à l'Acheteur sans 
qu’aucune responsabilité ne soit imposée au Fournisseur pour une telle 
résiliation. Le Contrat est réputé résilié à compter de la date à laquelle cette 
notification écrite a été remise à l'Acheteur, à moins que la notification du 
Fournisseur ne prévoie un délai différent ; et (ou) 

(ii) réclamer tous les dommages-intérêts à l'Acheteur (pertes réelles et perte de 
gain attendu) dans le délai indiqué par le Fournisseur ; et (ou) 

(iii) réclamer le paiement d'une pénalité pour chaque violation, notamment sous 
la forme d'une amende équivalant à un double coût pour chaque article des 
Marchandises, dans le cadre duquel l'Acheteur a violé ses obligations en vertu 
du présent article 8. 

Des dommages-intérêts peuvent être réclamés à l'Acheteur par le Fournisseur en plus 
de la pénalité. 

Article 9 : Déclarations et garanties  

9.1 Déclarations et garanties de l'Acheteur  

L'Acheteur déclare et garantit par les présentes au Fournisseur que : 

a) il s'agit d'une société, constituée et existante conformément à la législation 
Marocaine ;  
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b) son mandataire a suffisamment de pouvoirs et d'autorité pour le représenter 
et engager l'Acheteur conformément aux termes du Contrat ;  

c) la signature et l'exécution du Contrat entrent dans le cadre de son objet social 
et ne violent pas et ne constitueront pas une violation, ou ne constitueront 
pas une violation en vertu (i) d'une disposition de ses statuts ou documents 
organisationnels, (ii) d'un accord, contrat, arrangement, licence, jugement, 
résolution ou ordonnance auquel l'Acheteur est partie ou par lequel il est lié, 
ou de toute loi, réglementation, circulaire, ordonnance ou décret de toute 
autorité gouvernementale ; et  

d) il dispose et possède toutes les ressources, économiques ou autres, 
nécessaires pour se conformer à toutes les obligations et responsabilités 
découlant du Contrat. 

9.2 Déclarations et garanties du Fournisseur 

Le Fournisseur déclare et garantit par les présentes à l'Acheteur que : 

a) il s'agit d'une société à responsabilité limitée à capital variable, constituée et 
existante conformément à la législation Marocaine;  

b) son fondé de pouvoir a suffisamment de pouvoirs et d'autorité pour le 
représenter et lier le Fournisseur conformément aux dispositions du Contrat 
; et  

c) la signature et l'exécution du Contrat entrent dans le cadre de son objet social 
et n'enfreignent pas et ne constitueront pas une violation, ou ne 
constitueront pas une violation, (i) d'une disposition de ses règlements ou 
documents organisationnels, (ii) d'un accord, contrat, arrangement, licence, 
jugement, résolution ou ordonnance auquel le Fournisseur est partie ou par 
lequel il est lié, ou (iii) de toute loi, règlement, circulaire, ordonnance ou 
décret de toute autorité gouvernementale. 

Article 10 : Confidentialité 

10.1 Sauf dans les cas expressément prévus à la Clause 10.3, l'Acheteur devra, et fera en sorte 
que chacun de ses affiliés et leurs agents respectifs traitent de manière confidentielle les 
dispositions du Contrat et toutes les informations qu'il a reçues ou obtenues concernant le 
Fournisseur et chacun des affiliés du Fournisseur suite à la négociation ou à la conclusion du 
Contrat, incluant tous documents exécutés ou en relation avec le Contrat et toutes 
informations relatives aux Droits de Propriété Intellectuelle fournies dans le cadre du Contrat, 
et ne divulgueront ou utiliseront aucune desdites informations. 

10.2 Sauf dans les cas expressément prévus à la Clause 10.3, le Fournisseur doit, et doit faire 
en sorte que chacun de ses affiliés et leurs agents respectifs traitent de manière confidentielle 
les dispositions du Contrat et toutes les informations qu'il a reçues ou obtenues concernant 
l'Acheteur et chacune des affiliés de l'Acheteur pour donner suite à la négociation ou la 
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conclusion du Contrat, incluant tous documents exécutés dans le cadre du Contrat, et ne doit 
pas divulguer ou utiliser ces informations. 

10.3 Une Partie peut divulguer ou permettre la divulgation de renseignements qui seraient 
autrement confidentiels si et dans la mesure où ils sont : 

a) divulgués aux agents de cette Partie ou de ses affiliés, si cela est 
raisonnablement requis dans le cadre du Contrat (et à condition que ces 
personnes soient tenues de traiter ces renseignements comme confidentiels) 
; ou 

b) requis par la loi ou par une autorité gouvernementale ; ou 

c) ont déjà été en possession de cette partie de manière légale, de ses affiliés 
ou de leurs agents respectifs sans aucune obligation de confidentialité 
(comme en font foi les documents écrits) ; ou 

d) sont du domaine public à la date d'entrée en vigueur ou tombent dans le 
domaine public autrement que par suite d'une violation par une Partie du 
présent article 10, à condition qu'un préavis écrit de tout renseignement 
confidentiel devant être divulgué en vertu de l'alinéa 10.3 b) soit donné à 
l'autre Partie et que ses commentaires raisonnables soient pris en compte. 

La présente clause 10 et les droits et obligations respectifs des Parties en vertu de cette clause 
10 survivront à la résiliation du Contrat pendant la période de cinq (5) ans. 
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