
Conditions générales de vente de Comexas Afrique sarl (CGV) 
 
Les prestations accomplies par le Prestataire pour le compte du Client en quelque qualité 
que ce soit, notamment en qualité d'Agent consignataire de navire, Agent maritime, 
Manutentionnaire, Acconier, Dépositaire, Transitaire, Commissionnaire de transport, 
Transporteur, Entrepositaire sont gouvernées par les conditions générales ci-après qui 
régissent les relations commerciales entre le Prestataire et le Client. La remise de l’ordre à 
déclarer ou tout autre document par le client constitue acceptation formelle des présentes 
conditions générales par toutes les parties intervenant à l’opération, ainsi qu’éventuellement 
des conditions particulières liées à des prestations considérées. Au cas où l’une des 
dispositions des présentes CGV serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres 
dispositions resteraient applicables. 
 
Article 1 : Cotations  
 
Sauf stipulation contraire explicitement prévue, une offre ou cotation n’est valable que 
pendant huit (8) jours, et n’engage le Prestataire qu’à la réception de son acceptation écrite. 
Les prix sont établis par le Prestataire sur la base des informations données par le Client sur 
les marchandises (nature, nombre, poids, volume) ou le descriptif du navire à représenter et 
de sa marchandise en tenant compte notamment de la nature et de l'étendue des prestations 
à effectuer, et sur la base des tarifs, lois, réglementations et conventions internationales en 
vigueur. Les cotations peuvent être modifiées, suspendues ou adaptées de plein droit, à tout 
moment, notamment en cas de modification de ces derniers ou des cours des devises, 
d'interruption du trafic sur les parcours prévus, et, plus généralement, en cas de modification 
des conditions de base de la cotation ou des conditions normales d'exploitation ou 
d'exécution par suite d'évènements quelconques.  
Les prix ne comprennent pas les droits, redevances, impôts et taxes dus en application de 
toute réglementation, notamment fiscale ou douanière, ni les autres frais accessoires 
éventuels.  
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de 
cotation, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions.  
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations 
sont données. En cas de modification de la parité entre le CDF et le Dollar, la parité 
applicable sera celle de la date de facturation nonobstant celle en vigueur au moment de la 
cotation. 
  
Article 2 : Instructions du Client  
 
Le Client doit donner en temps utile et par écrit les instructions nécessaires et précises au 
Prestataire, sur la nature et les particularités inhérentes aux marchandises pour l'exécution 
de ses prestations et demeure seul responsable des conséquences résultant de déclarations 
ou documents erronés, incomplets ou fournis tardivement, y compris en cas 
d'accomplissement pour son compte d'opérations douanières par le.  
Le Client doit emballer les marchandises de façon adéquate en vue de l'exécution de la 
mission du Prestataire. Les marchandises doivent porter les marques d'identification requises 
en fonction de leurs caractéristiques et être étiquetées conformément aux dispositions et 
règlements en vigueur. Le Client demeure seul responsable des conséquences résultant 
d'une insuffisance ou défectuosité de l'emballage, du marquage et/ou de l'étiquetage, du 
défaut d'informations sur la nature et les particularités des marchandises.  
Le Client s’engage expressément à ce que les marchandises ne soient pas illicites ou 
prohibées.  
Les instructions relatives à la livraison (contre remboursement) doivent faire l'objet d'un ordre 
écrit préalable pour chaque envoi de marchandise et être acceptées par le Prestataire. En 
tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l'accessoire de la prestation principale.  
En l'absence d'instructions spéciales, les intermédiaires et sous-traitants choisis par le 
Prestataire sont réputés agréés par le Client.  
En cas d'accomplissement d'opérations douanières, le donneur d'ordre assume toutes les 
conséquences financières découlant d'instructions ou de déclarations erronées, de 
documents inapplicables, etc... entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou 
taxes supplémentaires, amendes, pénalités, etc.  
Lorsque le Prestataire agit en qualité d’agent maritime, le Client est tenu de l’informer en 
temps réel du port d’arrivée, de la position du navire et de la date et de l’heure d’arrivée du 
navire. 
 
Article 3 : Assurance de la marchandise  
 
Les marchandises voyagent à leurs propres risques. Si le donneur d'ordre en fait la demande 
écrite, le Prestataire peut mettre une assurance à la disposition de celui-ci, assurance qui 
permet d'assurer toute mission relative au transport international contre les risques de 
l'expédition. Les frais de ladite assurance sont à la charge du donneur d'ordre. 

Le Pn'agira que comme mandataire et ne pourra en aucun cas être considéré comme 
assureur ou comme responsable solidairement avec les assureurs.  
 
Article 4 : Séjour et enlèvement des marchandises  
 
Sauf cas d'enlèvement direct, la mise à disposition des marchandises interviendra dans le 
délai légal ou d'usage. Jusqu'à la fin de ce délai, le Prestataire les conservera avec une 
diligence ordinaire. Toutes les marchandises sont entreposées uniquement pour compte et 
aux risques du client. A l'issue du délai et si elles ne sont pas enlevées par qui de droit, les 
marchandises sont constituées en dépôt de douane sur place ou transférées en dépôt de 
douane aux frais du Client et sans aucune responsabilité du Prestataire.  
Les marchandises sous douane qui n'ont pas été enlevées dans le délai légal à dater de leur 
inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. Le prix de vente 
servira du paiement de la créance que le client doit Prestataire. 
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce 
dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et 
engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du Client donneur d'ordre.  
Le taux de magasinage se calcule par jour calendrier.  
L’entrepositaire pourra, à tout moment, mettre fin au contrat d’entreposage en donnant son 
préavis de quinze jours, après vérification et paiement de tous frais. 
 
Article 5 : Responsabilité du Prestataire  
 
Le Prestataire exécute ses missions conformément aux us, coutumes et règlements en 
vigueur en République Démocratique du Congo.  
Le Prestataire n'est responsable que des dommages et/ou pertes qui sont la conséquence 
directe de sa faute dûment établie et à condition que des réserves précises et motivées aient 
été prises dans les formes et délais légaux et que les dommages et/ou pertes aient été 
constatés contradictoirement.  

Le Prestataire s'acquitte de sa mission avec soin, diligence et compréhension raisonnable, et 
est responsable d'une exécution professionnelle normale de la mission qui lui est confiée.  
La responsabilité du Prestataire se limite aux fautes ou négligences qu'il commet dans 
l'exécution de la mission qui lui est confiée. Pour autant que lesdites fautes ou négligences 
aient entraîné un dommage matériel ou financier direct dans le chef du client ou de tiers, le 
Prestataire est en droit de limiter sa responsabilité à : 2790 CDF par kilogramme de poids 
brut avarié ou perdu, avec un maximum de 20.000.000 CDF par mission. 
S'il agit en qualité de Commissionnaire de Transport, la responsabilité du Prestataire est 
strictement limitée à celle de ses sous-traitants.  
Le Prestataire ne peut être tenu responsable de l'exécution de tout contrat conclu avec des 
tiers ou des agents d'exécution, pour le compte de son client, entre autres pour ce qui est de 
l'entreposage, du transport, du dédouanement ou de la manutention de marchandises, sauf 
s'il est prouvé par le client que l'exécution défectueuse résulte directement d'une faute dans 
le chef du Prestataire. 

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par 
lui et acceptée par le Prestataire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration 
aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus. Cette déclaration de valeur entraînera un 
supplément de prix.  
 
Article 6 : Exclusion et Force Majeure  
 
En cas de force majeure, tous cas fortuits et faits du prince au sens le plus large qui 
entravent l’exécution de la mission, les difficultés qui en résultent, les frais spéciaux exposés 
pour l’exécution de la mission et/ou la conservation de la marchandise seront à charge du 
client. Tous vols, pertes, détérioration des marchandises constatés seront présumés être la 
conséquence des événements et seront supportés par le client.  
Le cas fortuit se définit comme tout événement imprévisible, irrésistible mais interne se 
rattachant à l’activité du Prestataire (incendies). 
Le Fait du Prince est une mesure prise par l'administration ou le gouvernement ayant un 
impact sur le contrat auquel elle est partie. La théorie du fait du Prince prévoit que le 
Prestataire a alors droit à une indemnisation intégrale des frais causés par cette mesure, si 
celle-ci a perturbé la réalisation des opérations prévues par le contrat. 

Le cas de force majeure est défini comme tout événement extérieur, imprévisible et 
irrésistible, totalement hors du contrôle du Prestataire, tels que (liste non exhaustive) : 
catastrophe naturelle, tremblement de terre, typhon, vol, explosions et inondations induits par 
un cas de force majeure, émeutes, mouvements populaires, guerre déclarée ou non, 
révolution, rébellion, insurrection, troubles civils, guerre civile, guerre étrangère, actes de 
terrorisme ou de sabotage, pillages généralisés, réquisition, destruction sur ordre des 
gouvernements ou de toutes autres autorités publiques, embargos, épidémie, grève des 
ouvriers de manutention, tout arrêt de travail dans les ports et compagnies de transport sous-
traitantes ou non, lock-out, entraves au travail totales ou partielles pour quelque cause que 
ce soit, fait d'une autorité publique, proclamations, prohibitions, interdictions d'importer, 
d'exporter, ou de transit des marchandises, conséquences de lois, règlements, circulaires et 
de tous autres actes administratifs émanant d'une autorité publique et induisant un cas de 
force majeure, indisponibilité ou détournement des moyens de transport et des matériels de 
manutention, déraillement, naufrage...  
 
Article 7 : Règlement des factures  
 
Les factures établies par le Prestataire sont payables au comptant dès réception, au lieu de 
leur émission, sauf convention contraire entre les parties.  
Toute protestation d'une facture ou des services portés en compte et des montants facturés 
doit être reçue par écrit par le client dans les quatorze (14) jours qui suivent la date de sa 
réception. En cas de non contestation de la facture durant ce délai, la facture devient 
irrévocable. 

Le client renonce à tout droit d'invoquer une quelconque circonstance qui lui permettrait de 
suspendre en tout ou en partie ses obligations de paiement. 
Toute dette impayée à sa date d'échéance est majorée, sans mise en demeure préalable. 
Des pénalités seront appliquées d’un montant équivalent à celui qui résulte de l’application 
d’un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur, majoré d'une indemnité 
forfaitaire équivalente à 10% de la dette, qui couvrirait le dommage économique et 
administratif subi, sans préjudice du droit du Prestataire de prouver l'existence d'un 
dommage plus important. 

 
 

 
Article 8 : Sûretés  
 
Le Client donneur d'ordre reconnaît expressément et irrévocablement au Prestataire un droit 
de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent 
sur toutes les marchandises, valeurs et documents confiés au Prestataire, en garantie de 
toutes ses créances sur le client, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées 
en regard des marchandises, valeurs ou documents retenus.  
Ce droit de gage donne les prérogatives au Prestataire de procéder à la vente du bien gagé 
par le truchement d’huissier assermenté s’il s’avère que le client refuse d’honorer la facture 
dans les quatre vingt dix (90) jours à dater de sa réception. 
 
Article 9 : Prescription — Loi applicable - Attribution de compétence   
 
Aucune plainte n’est recevable si, à la réception des marchandises, le destinataire n’a pas 
fait de réserves en bonne et due forme vis-à-vis du dernier transporteur, n’a pas fait procéder 
à un constat contradictoire par une personne habilitée à cette fin et n’a pas immédiatement 
porté les réserves à la connaissance du Prestataire. 
Le client qui entend exercer un recours en justice contre le Prestataire doit, sous peine de 
déchéance, intenter son action dans le délai d’un mois. Ce délai prend cours dès la fin de la 
mission ou, en cas de désaccord à ce sujet, à partir de la date d’envoi de la facture finale.  
Ce délai réduit de prescription constitue une clause essentielle de la convention conclue 
entre le client et le Prestataire, de telle manière que si le client n’a pas agi dans le délai fixé, 
le Prestataire se trouve définitivement dégagé de toute responsabilité. 
A défaut de clause compromissoire, toutes actions judiciaires découlant d’un différend entre 
le Prestataire et le client, même par voie de garantie et même en cas de pluralité de 
défendeurs, devront être portées devant le Tribunal du siège social du Prestataire, soit, 
devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa. 
Toutefois le Prestataire se réserve le droit de porter le litige devant le Tribunal de Commerce 
compétent ratione loci. 
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