d'énergie, restrictions de devises et d'exportation, des épidémies,
des catastrophes naturelles, des évènements naturels extrêmes,
des actes terroristes et défauts ou retards dans les fournitures des

INEXÉCUTION ANTICIPÉE

76.

sous-traitants causés par une des circonstances évoquées dans
cet Article.
Une circonstance telle qu'évoquée dans le présent Article,
qu'elle ait lieu avant ou après la conclusion du Contrat, ne confère
Le droit de suspendre Le Contrat qu'à la condition que ses effets
sur l'exécution de celui-ci ne puissent avoir été prévus au moment
de la conclusion du Contrat.
74.

La partie qui prétend être affectée par un cas de Force
Majeure doit notifier sans délai Par Écrit à l'autre partie Le
début etla fin d'une telle circonstance. Si une partie manque à
donner une telle notification, l'autre partie aura droit à une
compensation pour tous les coûts supplémentaires qu'elle
encourt et qu'elle aurait pu éviter si elle avait eu un tel avis.
Si la Force Majeure empêche l'Acheteur de remplir ses
obligations, il devra indemniser Le Contractant des coûts résultant
de la mise en sécurité et de la protection des Travaux.

75.

Quelle que soit la conséquence qui résulterait des
présentes Conditions Générales, chaque partie aura Le droit
de résilier Le Contrat par notification Par Écrit à l'autre partie,
si l'exécution en est suspendue en vertu de l'Article 73,
pendant plus de six mois.

Nonobstant les autres dispositions de ces Conditions
Générales concernant la suspension, chaque partie a droit de
suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles, lorsqu'il
résulte clairement des circonstances que l'autre partie n'exécutera
passes obligations. La partie qui suspend l'exécution du Contrat
le notifiera immédiatement Par Écrit à l'autre partie.

DOMMAGES INDIRECTS

77.

À l'exception de ce qui est stipulé ailleurs dans les présentes
Conditions Générales, aucune partie ne sera responsable à l'égard
de l'autre de perte de production, manque à gagner, perte d'usage,
perte de contrats, ou de tout autre dommage consécutif ou indirect
quel qu'il soit.

LITIGES ET LOI APPLICABLE

En cas de litige découlant du Contrat ou en rapport avec
celui-ci, les parties tenteront d’abord de trouver une solution de
manière informelle.
Si les négociations n’aboutissent pas à une solution
acceptable pour les deux parties, le litige sera soumis à un tribunal
compétent aux Pays-Bas.
Les parties peuvent également convenir de faire litige par
arbitrage, conformément audit règlement.

78.

79.

Le Contrat
néerlandais.

est

exclusivement

régi

par
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