
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT POUR LES 
TRADUCTIONS 

 
Les conditions suivantes sont les conditions générales utilisées par le VViN (Association 

des agences de traduction des Pays-Bas). Nos services sont fournis conformément à 

ces conditions. 

Définition 

Ces conditions générales sont valables pour ’l’agence de traduction’ suivante:  

«Zuyd Vertalingen», Brusselseweg 150 152, 6217 HB Maastricht 

 

 
Article 1 - Généralités 

Les présentes conditions générales régissent les relations juridiques entre l'agence 

de traduction et le client et remplacent les conditions générales du client, à moins 

que l'agence de traduction n'approuve par écrit l'application de ces conditions. 

Article 2 - Devis et établissement des contrats 

2.1 Les offres générales et les devis de l'agence de traduction sont sans engagement. 

2.2 Les devis et les délais peuvent être révoqués à tout moment si l'agence de 

traduction n'a pas eu la possibilité de consulter le texte complet à traduire ou à 

réviser avant l'établissement du devis. L'acceptation orale ou écrite par le client du 

devis soumis par l'agence de traduction ou, si aucun devis n'est soumis, la 

confirmation écrite par l'agence de traduction d'une commande passée par le client 

constituent un contrat. 

 



2.3 L’agence de traduction peut considérer comme «client» toute personne ou 

entité ayant passé une commande auprès de l’agence, à moins qu’il/qu’elle n’ait 

déclaré, ce faisant, agir de son propre chef, pour le compte et aux frais d'un tiers ; et 

à condition que le nom et l'adresse de ce tiers soient communiqués en même temps 

à l'agence de traduction. 

2.4 Les accords et les engagements conclus par les représentants ou le 

personnel de l'agence de traduction ne lient l'agence de traduction que s'ils 

ont été expressément notifiés par écrit de la confirmation de l'agence de 

traduction. 

2.5 En cas de doute raisonnable de la part de l'agence de traduction quant à la 

capacité du client à honorer ses obligations de paiement, l’agence de traduction 

est en droit d’exiger du client une garantie suffisante avant de commencer ou de 

poursuivre l’exécution d’une commande. 

Article 3 - Modification et annulation des commandes 

3.1 Toute modification apportée par le client à une commande après la conclusion 

du contrat, autre qu'une modification mineure, autorise l'agence de traduction à 

modifier la date de livraison et/ou les honoraires ou à refuser d'exécuter la 

commande. Dans ce dernier cas, le client est tenu de payer la partie de la 

commande qui a déjà été effectuée et les dispositions du paragraphe 3 du présent 

article s'appliquent en conséquence. 

3.2 Dans le cas où un client annule sa commande, le client est tenu de payer 

entièrement la partie de la commande qui a déjà été effectuée au moment de 

l’annulation. De plus, le client doit, le cas échéant, payer des honoraires, sur base 

d'un tarif à l’heure, pour les activités de recherche déjà effectuées pour la partie 

restante. L'agence de traduction met à la disposition du client, à sa demande, les 

parties de la commande déjà effectuées. Dans ce cas, la qualité de la traduction 

fournie n'est pas garantie. 

3.3 Si l'agence de traduction a réservé du temps pour l'exécution d'une 

commande annulée, elle peut facturer le client à hauteur de 



50% de ses honoraires sur la partie de la traduction qui n’a pas été effectuée. 

Article 4 - Exécution des contrats et confidentialité 

4.1 L'agence de traduction effectue les commandes au mieux de ses capacités et 

avec l'expertise nécessaire, en tenant compte de l'objectif spécifié par le client pour 

le(s) texte(s) à traduire ou à réviser par l'agence de traduction. 

4.2 L'agence de traduction s'engage à préserver la confidentialité des informations 

fournies par le client dans la mesure du possible dans le cadre de l'exécution de la 

commande. L'agence de traduction exige de ses employés qu'ils respectent la plus 

stricte confidentialité. Toutefois, l’agence de traduction n'est pas responsable de la 

violation de la confidentialité par ses employés si elle peut démontrer de manière 

suffisante qu'elle n'a pas été en mesure de les en empêcher. 

4.3 Sauf s’il en a été décidé autrement, l'agence de traduction est en droit de faire 

appel à des tiers pour exécuter la commande (partiellement ou complètement), sans 

préjudice de la responsabilité de l'agence de traduction pour la confidentialité et la 

bonne exécution de la commande. L'agence de traduction exige de ses tiers qu'ils 

respectent la plus stricte confidentialité. Toutefois, l’agence de traduction n'est pas 

responsable de la violation de la confidentialité par ses tiers si elle peut démontrer 

de manière suffisante qu'elle n'a pas été en mesure de les en empêcher. 

4.4 À la demande de l'agence de traduction, le client doit, dans la mesure du 

possible, fournir une explication du contenu du texte à traduire et, le cas échéant, 

mettre à la disposition de l'agence de traduction la documentation et la 

terminologie adéquates. Ces informations sont toujours envoyées aux frais et aux 

risques du client. 

Article 5 - Délai d’exécution et de livraison 

5.1 Le délai de livraison convenu est théorique, à moins qu'il n'en soit 

expressément convenu autrement par écrit. Dès que l'agence de traduction 

constate ou s'attend à un retard dans l’exécution de la commande, elle doit en 

informer immédiatement le client. 

5.2 L’agence est tenue responsable en cas de non-respect des documents suivants 



Le client a le droit de résilier unilatéralement le contrat, à condition que le délai 

d’exécution de la commande ne convienne plus au client. Dans ce cas, l'agence de 

traduction n'est pas tenue de verser une quelconque indemnité. Cette résiliation ne 

délivre pas le client de son obligation de payer la partie de la commande qui a déjà 

été effectuée. 

5.3 La livraison est présumée avoir lieu au moment de l’expédition. Le moment de 

l'expédition est présumé être le moment de la livraison par la poste, le moment de 

remise au coursier ou par courrier électronique (fax, e-mail, modem, serveur ftp, 

etc.), le moment où le colis a bien été envoyé à destination. 

5.4 En adéquation avec la politique d’exécution des contrats de l’agence de 

traduction, le client est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour que 

l'agence de traduction livre la commande dans les délais impartis. 

5.5 En adéquation avec la politique d’exécution des contrats de l’agence de 

traduction, le client est tenu de faire preuve de son entière collaboration lors de 

l’exécution de la commande. Même si l’agence ne le rappelle pas, le client est bel et 

bien en tort s'il refuse d'accepter cette clause, auquel cas les dispositions de l'article  

6.5 s'appliquent une fois les changements effectués. 

 
Article 6 - Tarifs et rémunération 

6.1 En principe, les honoraires sont calculés sur base du tarif  de l'agence de 

traduction (tarif au mot ou à l’heure), à moins qu'il n'en soit convenu autrement. En 

plus de ses propres honoraires, l'agence de traduction peut facturer au client toutes 

les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution d'une commande. Un tarif 

minimum par combinaison de langues peut être facturé pour chaque commande. 

6.2 Le prix déterminé par l'agence de traduction pour la commande à effectuer 

s'applique exclusivement à cette commande, conformément aux spécifications 

convenues. 

6.3 L'agence de traduction est en droit d'augmenter le prix convenu si le client 

fournit des textes laborieux, des copies peu claires, des logiciels informatiques 

défectueux ou des fichiers de données erronés qui obligent l'agence de traduction à 

effectuer plus de travail ou à encourir plus de frais que ce à quoi l'agence de 

traduction pouvait raisonnablement s'attendre au moment de la signature du 

contrat. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 



6.4 Tous les montants sont indiqués hors TVA. 

6.5 Les factures doivent être payées au plus tard 30 jours ouvrables après la date de 

facturation (ou tout autre délai que l'agence de traduction peut fixer par écrit), sans 

rabais, compensation ou suspension, et dans la monnaie dans laquelle la facture a 

été établie. En cas de retard de paiement, le client est immédiatement et sans 

préavis en tort. Dans ce cas, le client paiera les intérêts prévus sur le montant de la 

facture, majorés à deux pourcent, à compter de la date du défaut de paiement 

jusqu'au moment du paiement intégral. 

6.6 Si le client ne paie pas dans le délai imparti, l'agence de traduction est en droit 

de facturer des frais de recouvrement extrajudiciaires conformément au Besluit 

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (décret sur le remboursement 

des frais de recouvrement extrajudiciaires). 

Article 7 - Plaintes et litiges 

7.1 Le client doit notifier par écrit dans les meilleurs délais l'agence de traduction 

de toute plainte relative à la commande livrée et, en tout état de cause, au plus 

tard dix jours ouvrables à compter de la date de livraison. L'expression d'une 

plainte ne libère pas le client de son obligation de paiement. 

7.2 Si le client met en doute l'exactitude de solutions de traduction spécifiques et 

demande à l'agence de traduction ses commentaires, et si l'agence de traduction est 

en mesure de démontrer par la suite que les traductions fournies ne sont pas 

incorrectes, l'agence de traduction est en droit de facturer intégralement au client 

les heures de travail supplémentaires et tous les autres frais encourus en rapport 

avec celles-ci. 

 

7.3 Si le client n’exprime aucune plainte dans le délai prévu au paragraphe 7.1, 

l’agence de traduction considère que son client a accepté la commande livrée dans 

son intégralité et les plaintes ne seront acceptées que si l'agence de traduction les 

juge appropriées pour des raisons qui lui sont propres. Toute modification apportée 

par l'agence de traduction à toute partie du texte traduite ou éditée à la demande 

du client ne constitue pas une reconnaissance par l'agence de traduction du fait que 

le client s'est mal exécuté. 

7.4 Si la plainte est fondée, l'agence de traduction a le droit de rectifier ou de 

remplacer la commande dans un délai raisonnable ; si l'agence de traduction ne peut 

raisonnablement pas  



se conformer à l'exigence de rectification ou de remplacement, elle peut 

accorder une réduction de prix. 

7.5 Si le client et l'agence de traduction ne parviennent pas à résoudre le litige dans 

un délai raisonnable, le litige peut être soumis à la Commission d'arbitrage du VViN 

dans un délai de deux mois après l’établissement du litige. Le litige sera ensuite 

réglé par un tribunal arbitral conformément à la Commission d’arbitrage du VViN. Si 

le client souhaite qu'un litige soit réglé sur base du présent règlement d'arbitrage, 

l'agence de traduction est tenue de coopérer en la matière. La décision de la 

Commission d’arbitrage lie les deux parties. 

7.6 Le droit de plainte du client s’annule si le client a édité ou fait éditer la partie 

de la commande faisant l'objet de la plainte, que le client ait ou non fourni la 

commande à un tiers par la suite. 

Article 8 - Responsabilité et indemnisation 

8.1 L'agence de traduction est exclusivement responsable envers le client de tout 

dommage résultant directement et de manière démontrable à des défaillances 

imputables à l'agence de traduction. L'agence de traduction ne peut être tenue 

responsable de toute autre forme de perte ou de dommage, tels que les pertes 

indirectes, les pertes consécutives, les pertes commerciales, les pertes dues à un 

retard ou le manque à gagner. 

8.2 La responsabilité de l'agence de traduction est en tout état de cause limitée à la 

valeur facturée, hors TVA, de la partie de la commande en question qui a déjà été 

facturée et/ou livrée. La responsabilité de l'agence de traduction est en tout état de 

cause limitée à 5 euros par événement ou par série d'événements connexes. 

8.3 L'ambiguïté du texte à traduire n'engage pas la responsabilité de l'agence de 

traduction. 

8.4 La question de savoir si l'utilisation d'un texte est la traduction ou la révision, ou 

la traduction ou la version révisée fournie par l'agence de traduction, comporte un 

risque de préjudice corporel est entièrement aux frais et aux risques du client. 



8.5 L'agence de traduction décline toute responsabilité en cas de perte ou de 

détérioration de documents, de données ou de supports de données mis à 

disposition pour faciliter l'exécution du contrat. L'agence de traduction n'est pas 

non plus responsable des frais et/ou des pertes ou dommages résultant de 

l'utilisation des technologies de l'information et des moyens de 

télécommunication, du transport ou de l'expédition de données ou de supports 

de données, ou de la présence de virus informatiques dans les fichiers ou 

supports de données fournis par l'agence de traduction. 

8.6 Le client garantit l'agence de traduction contre toute réclamation d'un tiers 

résultant de l'utilisation de la commande livrée. 

8.7 Le client garantit également l'agence de traduction contre toute réclamation de 

tiers alléguant une violation de la propriété, d'un brevet, de droits d'auteur ou 

d'autres droits de propriété intellectuelle en relation avec l'exécution du contrat. 

Article 9 - Résiliation et cas de force majeure 

9.1 Si le client ne remplit pas ses obligations, si le client est déclaré en faillite ou si 

une demande de mise en faillite est déposée, si le client demande ou s'est vu 

accorder un moratoire, si le client fait l'objet d'un rééchelonnement de dettes pour 

les personnes physiques ou si l'entreprise du client est liquidée, l’agence de 

traduction a le droit, sans être tenue à aucune indemnité, de complètement (ou en 

partie) résilier le contrat ou de suspendre l'exécution du contrat. 

 

 Dans ce cas, l'agence de traduction est en droit d'exiger le paiement immédiat de 

tout montant résiduel qui lui est dû. 

9.2 Si l'agence de traduction n'est pas en mesure de remplir ses obligations en 

raison de risques ou de circonstances indépendantes de sa volonté, elle a le droit de 

résilier le contrat, sans être tenue de verser une quelconque indemnité. Ces 

circonstances (cas de force majeure) comprennent sans s'y limiter, les incendies, les 

accidents, les maladies, les grèves, les émeutes, les guerres, les attaques terroristes, 

les restrictions de transport, les mesures gouvernementales, les perturbations dans 

les services des fournisseurs d'accès Internet, les négligences de la part des 

fournisseurs et ou les autres circonstances indépendantes de la volonté  



de l'agence de traduction. 

9.3 Si l'agence de traduction est contrainte en cas de force majeure de mettre fin à 

l'exécution du contrat, elle conserve le droit d’être rémunérée des travaux 

effectués jusqu'à cette date, des frais encourus et des menues dépenses payées. 

Article 10 - Droit de l’auteur 

Sauf si une convention écrite exprime le contraire, les droits d'auteur sur les 

traductions produites par l'agence de traduction sont dévolus au client dès que le 

client a rempli toutes ses obligations financières et autres envers l'agence de 

traduction en ce qui concerne le travail en question. 

Article 11 - Droit applicable 

11.1 Toutes les relations juridiques entre le client et l'agence de traduction sont 

régies par le droit néerlandais. 

11.2 Les litiges pour lesquels aucune décision contraignante n'a été prise par la 

Commission des litiges du VViN conformément à l'article 7.5 sont soumis à la 

juridiction compétente du lieu du siège de l'agence de traduction. 

Article 12 - Dépôt et registration 

12.1 Les présentes conditions générales ont été déposées auprès de la Chambre de 

commerce d'Utrecht sous le numéro 40482690. 

12.2 Le VViN est inscrit au registre des associations de la Chambre de 

commerce d'Utrecht sous le numéro 40482690. 

Dans le cas où ce document est dans une autre langue que le néerlandais, c'est le 

texte en néerlandais qui prévaut. 

Une copie des présentes conditions générales doit à tout moment être envoyée 

gratuitement au demandeur dès la première demande. 


