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1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Dans les présentes Conditions Générales de Vente :
Le terme Acheteur désigne la personne, l’entreprise, la
société ou toute autre entité ayant commandé des Produits
et/ou des Services à GEHC ;
Le terme GEHC désigne la société du groupe GE Healthcare
mentionnée dans l’offre définitive, le devis ou la confirmation
écrite de commande ou, à défaut, la société GE Healthcare
qui procède à la livraison ;
Le terme Contrat désigne le contrat d’achat-vente des
Produits et/ou des Services conclu entre GEHC et l’Acheteur
tel qu’il ressort de l’offre définitive de GEHC, du devis ou de la
confirmation écrite de commande de GEHC, étant entendu
qu’aucune proposition, affirmation, déclaration ou condition
antérieure n’engagera l’une quelconque des parties ;
Le terme Équipement désigne l’ensemble des équipements
électroniques, matériels et autres articles électroniques ou
mécaniques devant être fournis par GEHC, à l’exception de
l’ensemble des consommables et pièces de rechange vendus
séparément ;
Le terme Marchandises désigne l’ensemble des articles
devant être livrés par GEHC autres que l’Équipement et les
Logiciels ;
Le terme Produits désigne toute Marchandise, tout
Équipement ou Logiciel devant être fourni(e) par GEHC ;
Le terme Services désigne tout conseil ou service fourni par
GEHC ; et
Le terme Logiciels désigne tout micrologiciel, logiciel ou toute
compilation de données (i) mentionné dans le Contrat ou (ii)
fourni à l’Acheteur par GEHC au titre de l’installation ou de
l’exploitation de l’Équipement. Afin d’éviter tout malentendu, il
est précisé que le terme Logiciels ne recouvre pas les
micrologiciels, logiciels ou compilations de données « open
source », ces derniers étant soumis aux conditions stipulées
dans la licence « open source » correspondante.
1.2 Les présentes Conditions Générales de Vente feront
partie intégrante du Contrat et seront applicables à
l’exclusion de toutes conditions générales de l’Acheteur. Les
présentes Conditions Générales de Vente ne peuvent faire
l’objet d’aucune modification ni renonciation, sauf avec
l’accord exprès et écrit de GEHC. Le non-exercice par GEHC
de ses droits en vertu du Contrat, à quelque moment que ce
soit et pour quelque durée que ce soit ne saurait être
interprété comme une renonciation auxdits droits.
2. PRIX ET DEVIS
Le prix des Produits et/ou Services sera le prix figurant dans
le devis émis par GEHC, tous droits compris, mais hors taxe
sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe. Tous les devis
établis par GEHC pour la fourniture des Produits et/ou
Services restent valables durant la période mentionnée dans
le devis ou, à défaut de période spécifiée, durant soixante (60)
jours. Dans tous les autres cas, les prix applicables sont les
prix catalogues de GEHC en vigueur au jour de la commande
auxquels peuvent se rajouter des coûts liés à la manutention,
le transport, l’emballage, l’assurance et les commandes
minimales.
3. PAIEMENT
3.1 A défaut d’accord écrit contraire des parties, le
paiement devra être effectué auprès de GEHC dans la devise
de facturation, au plus tard trente (30) jours à compter de la
date de facture.
3.2 En cas de retard de paiement, GEHC se réserve le droit :
(i)
de suspendre les livraisons et/ou d’annuler l’une
quelconque de ses obligations non encore exécutée ou
partiellement exécutée ; et
(ii) de facturer des pénalités de retard au taux d’intérêt le
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 ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت.1
:  ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ هﺬﻩ1.1
 اﻟﺸﺮآﺔ أو أي آﻴﺎن ﺁﺧﺮ ﻃﻠﺐ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، اﻟﺸﺨﺺ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮي
؛GEHC أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ/ﻣﻨﺘﺠﺎت و
 اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲGE Healthcare  اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ: GEHC ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ
GE  اﻟﺸﺮآﺔ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو اﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﺨﻄﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ أو,اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ؛Healthcare
GEHC أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ/ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻘﺪ
 ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﺨﻄﻲ،GEHC و اﻟﻤﺸﺘﺮي آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟـ
 ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺷﺮط ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺄآﻴﺪ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻠﺰم أي ﻋﺮض،GEHC ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟـ
.أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف
 اﻷﺟﻬﺰة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷدوات، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻌﺪات
 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮادGEHC اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ؛

GEHC  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻏﻴﺮاﻟﻤﻌﺪات واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت؛
 اﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺐ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، آﻞ اﻟﺴﻠﻊ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
؛GEHC
؛ وGEHC  آﻞ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
 اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت أو آﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، آﻞ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ: ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت
 ﻓﻲGEHC ( اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞii) ( اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أوi) اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
، ﻳﻮﺿﺢ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت، ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ.إﻃﺎر ﺗﺮآﻴﺐ أو ﺷﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات
«  اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ » اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻔﺘﻮح،ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
 « ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲopen source »
.اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ » اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻔﺘﻮح « اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ
 ان اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ هﺬﻩ ﺳﺘﻜﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﺳﺘﻄﺒﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء2.1
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﺷﺮط ﻣﻦ.اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي
 ان.GEHC ﻟـ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ هﺬﻩ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ و اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
 ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺎن وﻷﻳﺔ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦGEHC ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ
.ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق

 اﻟﺴﻌﺮ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.2
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ/ان ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و
 ﺑﺎﺷﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق و ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ،GEHC
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻈﻞ/ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وGEHC  ان آﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ.أﺧﺮى
 ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ, ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﺳﺎرﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو
 ﻓﺎن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ، و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.( ﻳﻮﻣﺎ60) ﺳﺎرﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ
 اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺎف اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒGEHC هﻲ أﺳﻌﺎر آﺘﺎﻟﻮﺟﺎت
. اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ و ﻃﻠﺒﻴﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ, اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ, اﻟﻨﻘﻞ,اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

 اﻟﺪﻓﻊ.3
GEHC  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻟـﺪى، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﺗﻔﺎق آﺘﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ1.3
.( ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ30)  ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ،ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮﺗﺮة
:  ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲGEHC  ﺗﺤﺘﻔﻆ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ2.3
 أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ،أو إﻟﻐﺎء أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ/( ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت وi)
ﻧﻔﺬت ﺟﺰﺋﻴﺎ؛ و
 )أ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس: ( ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦii)
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plus élevé des deux taux suivants : (a) au taux annuel de
douze pourcent (12 %) ou (b) au taux minimum autorisé
par la loi. Ce taux d’intérêt est applicable à l’ensemble
des montants dus, calculés sur une base journalière à
compter du premier jour de retard et jusqu’à la date
effective de paiement. Ces pénalités sont exigibles le
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture,
sans qu’un rappel ou qu’une mise en demeure ne soit
nécessaire.
4. MODIFICATIONS ET RETOURS
4.1 GEHC se réserve le droit, sous réserve de notification
préalable par écrit, de procéder à toute modification des
spécifications des Produits n’affectant pas de manière
substantielle l’installation, le bon fonctionnement ou le prix
desdits Produits.
4.2 Les Produits ne peuvent faire l’objet d’un retour qu’avec
l’autorisation préalable et écrite de GEHC.
5. LIVRAISON/INSTALLATION/RECEPTION
5.1 Les modalités de livraison seront interprétées par
référence à la version la plus récente des Incoterms. Sauf
modalité de livraison contraire stipulée dans le Contrat, les
Produits seront livrés CIP aux locaux de l’Acheteur ou à toute
autre destination convenue.
5.2 Les livraisons partielles sont autorisées. À défaut de
réception par l’Acheteur de la livraison des Produits dans un
délai raisonnable après notification par GEHC de leur mise à
disposition aux fins de livraison, GEHC se réserve le droit de
céder les Produits ou de les stocker aux frais de l’Acheteur.
5.3 GEHC prendra toutes mesures raisonnables afin d’éviter
des retards de livraison par rapport aux dates de livraison
notifiées. Le défaut de livraison à la date spécifiée ne saurait
constituer un motif suffisant d’annulation de la commande et
GEHC décline toute responsabilité en cas de perte ou
dommage occasionné par un retard de livraison.
5.4 L’Acheteur avisera GEHC par écrit, dans un délai de trois
(3) jours ouvrables à compter de la livraison effective, de
toute livraison incomplète ou de tout défaut pouvant être
raisonnablement constaté à l’issue d’un examen attentif.
GEHC aura pour seule obligation de procéder, à sa seule
discrétion, au remplacement ou à la réparation de tout
Produit défectueux ou au remboursement du prix d’achat de
tout Produit non livré.
5.5 Lorsque la livraison d’un Produit requiert une licence
d’exportation ou toute autre autorisation préalable à
l’expédition, GEHC décline toute responsabilité en cas d’un
quelconque retard de livraison dû au retard ou à un refus
d’attribution d’une telle licence ou autorisation.
5.6 Lorsque l’Équipement nécessite une installation,
l’Acheteur devra aménager à ses propres frais le lieu
d’installation de l’Équipement dans le respect des instructions
de GEHC. Il ne sera pas procédé à l’installation de
l’Équipement tant que l’Acheteur n’aura pas satisfait à cette
obligation.
5.7 Après l’installation et lorsque cela est applicable, GEHC
procédera à un essai final en appliquant ses propres
spécifications publiées et en utilisant ses instruments et
procédures standard. GEHC pourra émettre, en cas de
résultat satisfaisant de cet essai final attestant de la
conformité
de
l’Équipement
aux
spécifications
susmentionnées (et compte-tenu des variations/tolérances
éventuelles), un Certificat d’Essai, lequel sera réputé
constituer une preuve concluante de ladite conformité, et à
la suite duquel l’installation de l’Équipement sera réputée
complète et conforme aux obligations de GEHC tirées du
Contrat.
En tout état de cause, l’Acheteur convient que l’Équipement
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(؛ أو )ب( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ااﻟﻨﺴﺒﺔ٪ 12 ) اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻻﺛﻨﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
 ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ هﺬﻩ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻳﻮﻣﻲ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ
 ان هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ.اﻟﻔﻌﻠﻲ
. دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺬآﻴﺮ أو اﺷﻌﺎر،اﻟﻔﺎﺗﻮرة

 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات و اﻹرﺟﺎﻋﺎت.4
 ﺑﺈﺟﺮاء أﻳﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮب، ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖGEHC  ﺗﺤﺘﻔﻆ1.4
 أو، ﺗﺸﻐﻴﻞ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا آﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻴﺐ
.ﺳﻌﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
.GEHC  ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻ ﺑﺈذن ﻣﺴﺒﻖ و ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ2.4
 اﻻﺳﺘﻼم/  اﻟﺘﺮآﻴﺐ/  اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.5
 ﻣﺎ ﻟﻢ. ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺣﺪث ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻜﻮﺗﺮﻣﺰ1.5
 ﻓﻲ ﻣﺤﻼتCIP  ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت,ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
.اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ﻓﻲ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ. ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ2.5
 ﺗﺤﺘﻔﻆ، ﻋﻦ اﺗﺎﺣﺘﻬﻢ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺴﻠﻴﻢGEHC ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر
. ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺑﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮيGEHC
 ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺄﺧﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢGEHC  ﺳﺘﻘﻮم3.5
 ان ﻋﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن.ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺮت
 أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أوGEHC ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ و ﺗﻨﻔﻲ
.اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
( أﻳﺎم ﻋﻤﻞ03)  ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ، آﺘﺎﺑﻴﺎGEHC  ﺳﻴﻘﻮم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺈﺧﻄﺎر4.5
اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ أي ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻞ أو ﻋﻦ أي ﻋﻴﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ
 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ, اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎمGEHC  ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺰام.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ دﻗﻴﻖ
 ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال أو ﺑﺈﺻﻼح أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﺐ أو ﺑﺮد ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء أي ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ،اﻟﺨﺎص
.ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ

، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎ رﺧﺼﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ أو أي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ5.5
 أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ أو رﻓﺾGEHC ﺗﻨﻔﻲ
.ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

 ﻣﻜﺎن, ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﺮﺗﻴﺐ, ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﺪات ﺗﺮآﻴﺒﺎ6.5
 ﻟﻦ ﺗﺮآﺐ اﻟﻤﻌﺪات ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮي.GEHC ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
.ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام
 اﺧﺘﺒﺎرا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖGEHC  ﺳﺘﺠﺮي, ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮآﻴﺐ و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ7.5
 ﻳﻤﻜﻦ.ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮهﺎ وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أدواﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ,GEHC أن ﺗﺼﺪر
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ )وﻣﻊ أﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت و
 ﺷﻬﺎدة اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ دﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ,(اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﺛﺮهﺎ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات آﺎﻣﻼ و ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
. اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪGEHC

 ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺪات ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻓﻲ أول اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻦ,ﻓﻲ أي ﺣﺎل

Territory: Algeria

Language: French/Arabic

Issued: January 2008

GE Healthcare / Conditions de Vente EMEA / Algérie

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ/ EMEA  ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ/ GE Healthcare

est réputé réceptionné à la première des deux dates
suivantes : (i) sept (7) jours après la date de notification par
GEHC de la réalisation d’un essai final satisfaisant ou de la
délivrance par GEHC du Certificat d’Essai susvisé ou (ii) à la
date de la première utilisation de l’Equipement par l’Acheteur
à des fins opérationnelles.
5.8 Sur demande raisonnable de l’Acheteur, ce dernier sera
autorisé à assister à l’essai, étant entendu qu’il ne sera pas
habilité à émettre une quelconque objection quant au
déroulement de l’essai ou à ses résultats s’il a omis d’assister
à l’essai après avoir été avisé de sa réalisation.
5.9 En cas de livraison des Produits par GEHC dans des
conteneurs consignés, lesdits conteneurs devront, sur
demande de GEHC, être retournés à cette dernière en bon
état et aux frais de l’Acheteur. La propriété de ces conteneurs
restera à tout moment acquise à GEHC, mais ils seront
conservés aux risques de l’Acheteur jusqu’à leur restitution à
GEHC. En cas de non-respect par l’Acheteur de cette
obligation de restitution en bon état, GEHC se réserve le droit
de facturer à l’Acheteur l’intégralité de la valeur de
remplacement desdits conteneurs.

 ﻋﻦ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرGEHC ( أﻳﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ07) ( ﺳﺒﻌﺔi) : اﻷﺗﻴﻴﻦ
(ii)  ﻟﺸﻬﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ أوGEHC ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮﺿﻲ أو ﻋﻦ إﺻﺪار
.ﺑﺘﺎرﻳﺦ أول اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻤﻌﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻷﻏﺮاض ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

6. RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE
6.1 Les risques de perte et d’endommagement des Produits
seront transférés à l’Acheteur conformément aux conditions
de livraison convenues. La propriété des Marchandises et de
l’Équipement sera transférée à l’Acheteur à réception du
paiement de l’intégralité des sommes dues.
6.2 S’agissant des Équipements utilisés à des fins cliniques
ou de diagnostic, l’Acheteur s’engage à conserver par écrit,
en bonne et due forme, l’identité de toute personne ou entité
à laquelle l’Équipement est transféré ainsi que le lieu de
transfert dudit Équipement, étant entendu que l’Acheteur
fera en sorte que tout acquéreur ultérieur dudit Équipement
soit soumis à une obligation identique.

 اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.6
 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي1.6
 وﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻋﻨﺪ.وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

7. SERVICES
7.1 En cas de fourniture de Services par GEHC, l’Acheteur
devra s’assurer que ses locaux disposent d’installations
appropriées et sécurisées, et que GEHC a été informé en
bonne et due forme de toute réglementation applicable.
7.2 Si l’Acheteur a acheté un Produit ou un Service
comprenant un accès à distance, l’Acheteur s’engage à
autoriser GEHC à se connecter aux Produits par accès à
distance notamment afin de réaliser ses prestations de
maintenance ou de réparation liée à son obligation de
garantie ainsi que pour toute prestation.
Ceci peut comprendre des téléchargements automatiques de
logiciels ainsi qu’un monitoring proactif et l’accès à des
données liées à la performance des Produits, pour procéder à
la collecte et l’utilisation des données (produit et sources) et
ce pour la réalisation de plusieurs buts et notamment le
développement des Produits, des initiatives relatives à la
qualité, la détermination de points de référence et les
services de suivi. Les données collectées par GEHC seront
utilisées pendant la durée de ce contrat ainsi qu’après sa fin,
en conformité avec toutes les lois et réglementations
applicables et de façon à ce que leur confidentialité soit
assurée.

 اﻟﺨﺪﻣﺎت.7
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﺘـﺄآﺪ ﻣﻦ أن،GEHC  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ1.7
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔGEHC أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺁﻣﻨﺔ و ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ
.ﺟﻴﺪة ﻋﻦ آﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ

8. RESTRICTIONS D’UTILISATION
8.1 L’achat de certains Produits est soumis à des
restrictions d’utilisation auxquelles l’Acheteur sera tenu de se
conformer strictement. Ces restrictions d’utilisation sont
mentionnées dans le catalogue de GEHC annexé au
présentes et/ou sur le Produit lui-même et/ou dans la
documentation jointe. L’Acheteur est seul responsable de
l’utilisation conforme des Produits aux dispositions
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 ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺤﻀﻮر اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻊ, ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي8.5
اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﻮل ﻟﻪ اﻻدﻻء ﺑـﺄي اﻋﺘﺮاض ﺣﻮل ﺳﻴﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر أو ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اذا ﻟﻢ
.ﻳﺤﻀﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻩ ﻋﻦ اﺟﺮاﺋﻪ
 ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ, ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻳﺠﺐGEHC  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ9.5
 أن ﺗﻌﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة و ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب،GEHC ﻃﻠﺐ
GEHC  ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.اﻟﻤﺸﺘﺮي
 ﻓﻲ.GEHC وﻟﻜﻦ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ
GEHC  ﺗﺤﺘﻔﻆ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻرﺟﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة
.ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﺣﺴﺎب ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎوﻳﺎت

 ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺸﺘﺮي، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺮﻳﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ2.6
 ﺑﻬﻮﻳﺔ أي ﺷﺨﺺ أو آﻴﺎن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﻴﺪ،ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ آﺘﺎﺑﻴﺎ
و آﺬا ﻣﻜﺎن ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺳﻴﻀﻤﻦ أن ﻳﺨﻀﻊ أي ﻣﺸﺘﺮ
.ﻻﺣﻖ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات ﻻﻟﺘﺰام ﻣﻤﺎﺛﻞ

 ﻳﻠﺘﺰم، إذا اﺷﺘﺮى اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ2.7
 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢGEHC اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟـ
.ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن و آﺬا آﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت

وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺠﻴﺎت و آﺬا ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
(ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻊ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻣﺼﺎدر
, ﻣﺒﺎدرات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ,وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪة أهﺪاف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 ﺧﻼلGEHC  ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ.ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻣﺪة هﺬا اﻟﻌﻘﺪ و آﺬا ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻣﻊ
.ﺿﻤﺎن ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ

 ﻗﻴﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام.8
 ﻳﺨﻀﻊ ﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻘﻴﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ1.8
أو ﻓﻲ/ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ وGEHC  ان ﻗﻴﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ ﻣﺬآﻮرة ﻓﻲ آﺘﺎﻟﻮج.ﺑﺪﻗﺔ
 ان اﻟﻤﺸﺘﺮي هﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام.أو ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ/اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻧﻔﺴﻪ و
 ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ أي ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ.ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
 اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻃﻼ إذا آﺎن أي ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪمGEHC ﻗﺒﻞ
 ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي، ﺑﺎﻻﻇﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ.ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ
, ﻧﻔﻘﺎت، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ, ﺿﻴﺎع، ﺧﺴﺎﺋﺮ، ﻋﻦ و ﺿﺪ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔGEHC وﺳﻴﻌﻮض
 ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚGEHC واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى أﻳﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ
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réglementaires applicables. Toute garantie accordée par
GEHC à l’Acheteur sera réputée nulle si l’un quelconque des
Produits qu’elle couvre est utilisé à des fins non autorisées en
vertu des présentes. De surcroît, l’Acheteur garantira et
indemnisera GEHC de et contre toute réclamation,
dommages-intérêts, pertes, frais, dépenses et autres
responsabilités de quelque nature que ce soit subis ou
encourus par GEHC du fait d’une telle utilisation non
autorisée.
8.2 En ce qui concerne les Produits approuvés par les
autorités compétentes pour le traitement clinique et médical
et aux fins de diagnostic, toutes les décisions relatives à
pareil traitement et utilisation seront de la responsabilité
exclusive de l’Acheteur et des fournisseurs de soins médicaux
qui y sont rattachés.
9. GARANTIE GENERALE
9.1 Les paragraphes 9.2 à 9.5 s’appliqueront dans le cas où
aucune autre garantie spécifique n’aurait été convenue dans
le cadre du Contrat. En ce qui concerne les Produits couverts
par une garantie fournie par un tiers fabricant, seule cette
garantie, à l’exclusion de celles mentionnées par la Section
9.2-9.5 s’appliquera.
9.2. Marchandises – GEHC garantit que ses Marchandises
sont conformes aux spécifications GEHC en vigueur à la date
de livraison. Toute réclamation, au titre de la garantie sur les
Marchandises, devra être effectuée par écrit dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception
des Marchandises. La responsabilité de GEHC et
l’indemnisation de l’Acheteur au titre de cette garantie sont
limitées à la réparation, au remplacement ou au
remboursement des Marchandises, à la seule discrétion de
GEHC.
9.3 Équipement – L’Équipement fabriqué par GEHC est
garanti pendant une durée d’un (1) an à compter de la date
de livraison ou, si elle est ultérieure, de la date de fin de
réalisation par GEHC de tous travaux d’installation convenus
entre elle et l’Acheteur, contre tout défaut matériel ou de
fabrication dans le cadre d’une utilisation normale, étant
entendu que toute réclamation devra être soumise par écrit
dans ce délai. La responsabilité de GEHC et l’indemnisation
de l’Acheteur au titre de cette garantie sont limitées à la
réparation, au remplacement ou au remboursement de
l’Équipement, à la seule discrétion de GEHC. Le
remplacement ou la réparation n’ont pas pour effet de
prolonger la durée de la garantie.
9.4 Logiciels – GEHC garantit, pendant la période la plus
longue des deux périodes suivantes :
(i)
trois (3) mois à compter de la date de livraison ; ou
(ii) si le Logiciel est destiné à être installé et utilisé sur de
l’Equipement appartenant à GEHC de sa propre
fabrication, douze (12) mois à compter de la date de
livraison,
que les Logiciels sont pour l’essentiel conformes aux
spécifications publiées par GEHC et que les supports desdits
Logiciels ne présentent aucun défaut matériel ou de
fabrication dans le cadre d’une utilisation normale et toute
réclamation devra être faite par écrit pendant cette période.
GEHC ne garantit pas que les Logiciels sont exempts de toute
erreur ni que l’Acheteur sera en mesure de les utiliser sans
problème ni interruption. La responsabilité de GEHC et
l’indemnisation de l’Acheteur au titre de cette garantie sont
limitées à la réparation, au remplacement ou au
remboursement des Logiciels, à la seule discrétion de GEHC.
9.5 Services – GEHC garantit que tous les Services seront
fournis avec le soin et la diligence qu’on peut
raisonnablement attendre. La responsabilité de GEHC au titre
de cette garantie sera limitée, à la seule discrétion de GEHC,
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.اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ

 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺴﺮﻳﺮي2.8
 ﻓﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻼج،واﻟﻄﺒﻲ وﻷﻏﺮاض ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺮض
واﻻﺳﺘﺨﺪام ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
.اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ

 اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم.9
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أي ﺿﻤﺎن9.5  اﻟﻰ9.2  ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ1.9
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﺼﻨﻊ.ﻣﺤﺪد ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻌﻘﺪ
- 9.2  ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻏﻴﺮ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أوﻻﺋﻚ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ,ﺁﺧﺮ
.(9.5

 اﻟﻤﻌﻤﻮلGEHC  أن ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎتGEHC  ﺗﻀﻤﻦ-  اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ2.9
 ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ, ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ, ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ.ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ان.( ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ90) و أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺗﺴﻌﻴﻦ
, وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻠﻴﺢGEHC ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
.GEHC اﺳﺘﺒﺪال أو اﺳﺘﺮداد ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟـ

(01)  ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔGEHC  ان اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ-  اﻟﻤﻌﺪات3.9
 ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻬﺎء اﻧﺠﺎز, أو إذا آﺎﻧﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ,واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ﺿﺪ آﻞ اﻟﻌﻴﻮب, ﻟﻜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮيGEHC
اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻌﻴﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑـﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ
 وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐGEHC  ان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة
 اﺳﺘﺒﺪال أو اﻋﺎدة ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻘﺘﺼﺮان ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻠﻴﺢ
. إن اﻻﺳﺘﺒﺪال أو اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻻ ﻳﻬﺪﻓﺎن اﻟﻰ إﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن.GEHC اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟـ

: ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲGEHC  ﺗﻀﻤﻦ-  اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت4.9
 أو،( أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ03) ( ﺛﻼﺛﺔi)
( إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞii)
.( ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ12)  اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ, و ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎGEHC
 و أن وﺳﺎﺋﻞGEHC أن اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
إﻋﻼم ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻻ ﺗﻈﻬﺮ أي ﻋﻴﺐ ﻣﺎدي أو ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻃﺎر
 ﻻ ﺗﻀﻤﻦ.اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي وﻳﺠﺐ أن ﺗﺠﺮى أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة
 أن اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﻻ أن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰGEHC
 و ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮيGEHC  ان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ دون ﻣﺸﻜﻠﺔ و دون اﻧﻘﻄﺎع
 اﺳﺘﺒﺪال أو اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺎل اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت,ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺘﺼﺮان ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻠﻴﺢ
.GEHC ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟـ

 أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔGEHC  ﺗﻀﻤﻦ:  اﻟﺨﺪﻣﺎت5.9
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ, ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﺪودةGEHC  ان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل
. ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ,GEHC اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟـ
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au remboursement des sommes versées ou à une nouvelle
exécution des Services concernés. Cette garantie perdurera
uniquement pendant une période de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la complète exécution des Services et
toute réclamation devra être faite par écrit pendant cette
période.
9.6 Dans la mesure où la loi l’autorise, GEHC décline
expressément, et l’Acheteur renonce expressément par les
présentes, à toute garantie au titre des résultats obtenus par
le biais de l’utilisation des Produits, y compris notamment à
toute réclamation liée à des résultats inexacts, invalides ou
incomplets. Sont expressément exclues par les présentes
toutes autres garanties, déclarations ou conditions (qu’elles
soient légales, explicites, implicites ou autres) liées à la
qualité, l’état, la description, la qualité marchande,
l’adéquation à un usage particulier ou l’absence de
contrefaçon.
9.7 Sauf accord exprès, GEHC n’est pas tenu au titre de la
garantie, de procéder au démantèlement ou à la
réinstallation de quelque Produit que ce soit.
10. LIMITATION DE RESPONSABILITE
10.1 GEHC ne sera pas responsable au titre des garanties
stipulées à l’article 9 de défaut des Produits résultant : de
spécifications ou matériaux fournis par l’Acheteur ; de l’usure
normale ; de dommages ou négligence intentionnels de
l’Acheteur, ses employés ou agents ; de conditions de travail
anormales dans les locaux de l’Acheteur ; du non-respect des
restrictions ou instructions d’utilisation prescrites par GEHC
(orales ou écrites) ; de l’utilisation abusive ou de la
modification ou réparation des Produits sans l’accord de
GEHC ; ou en cas de manquement par l’Acheteur à ses
obligations de paiement en vertu du présent Contrat.
10.2 Sauf obligation d’indemnisation expresse, aucune des
parties ne pourra être tenue responsable des dommages
indirects ou conséquents de quelque nature que ce soit
résultant de la vente, l’installation, l’utilisation ou l’incapacité
à utiliser tout Produit ou Service, et notamment, d’un manque
à gagner, d’une perte de clientèle ou d’une interruption
d’exploitation.
10.3 La responsabilité totale de GEHC au titre du ou liée au
Contrat, notamment en cas de manquement à des
obligations contractuelles et/ou affirmation ou déclaration
inexacte ou action ou omission dommageable (notamment
en cas de négligence ou de responsabilité pour violation des
droits de propriété intellectuelle d’un tiers) est limitée au
montant versé à GEHC en vertu du Contrat.
10.4 Les exclusions et/ou limitations de responsabilité
figurant dans les présentes Conditions Générales de Vente ne
s’appliqueront que dans les limites de ce que permet le droit
applicable.

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ/ EMEA  ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ/ GE Healthcare

( ﻳﻮم ﻓﻘﻂ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت90) ﺳﻴﺴﺘﻤﺮهﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻌﻴﻦ
.وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة

 ﺻﺮاﺣﺔ و ﻳﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺸﺘﺮيGEHC  ﺗﺘﺨﻠﻰ، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن6.9
 ﻋﻦ آﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ,ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ
ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ
 ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أﻳﺔ. ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ أو ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻠﺔ,ﺻﺤﻴﺤﺔ
 ﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ أو, ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أو ﺷﺮوط أﺧﺮى )ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ,ﺿﻤﺎﻧﺎت
 اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﻦ أو, اﻟﺮواج، اﻟﻮﺻﻒ،  اﻟﺤﺎﻟﺔ,ﻏﻴﺮهﺎ( ﻣﺘﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
.ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺰوﻳﺮ

 ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎنGEHC , ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ7.9
.ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ أو إﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺐ أي ﻣﻨﺘﺞ
 اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.10
09  ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدةGEHC  ﻟﻦ ﺗﻜﻮن1.10
 ﻣﻮاﺻﻔﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي؛ ﻋﻦ: ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ
 ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ أو،اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي؛ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار أو اﻹهﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي
وآﻼﺋﻪ؛ ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي؛ ﻋﻦ ﻋﺪم
 )اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أوGEHC اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻴﻮد أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
؛GEHC اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ(؛ ﻋﻦ إﺳﺎءة إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ
.أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ

 ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أي ﻃﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ، ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ2.10
، اﻟﺘﺮآﻴﺐ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ،اﻷﺿﺮار اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻼﺣﻘﺔ
,اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﺮﺑﺢ
.ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﻤﻼء أو اﻧﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻐﻼل

 ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪGEHC  ان اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟـ3.10
أو ﺗﺄآﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ آﺎذب أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو/ﺧﺮق اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ و
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮر )وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹهﻤﺎل أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
GEHC اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ( ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟـ
.ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ
أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ هﺬﻩ/ ان اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات و4.10
.ﻟﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل

11. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
11.1 Dans le cas où l’Acheteur fournit à GEHC des dessins,
modèles, plans ou autres spécifications aux fins de fabriquer
des Produits non standards ou spécifiques, l’Acheteur
garantit que cette fabrication ne constituera pas une
violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers.
11.2 L’ensemble des droits de propriété intellectuelle
afférents aux Produits et/ou Services resteront à tout
moment la propriété de GEHC ou de ses concédants.

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.11
 ﺧﻄﻂ أو ﻣﻮاﺻﻔﺎت, ﻧﻤﺎذج, رﺳﻮﻣﺎتGEHC  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟـ1.11
 ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺄن ذﻟﻚ،أﺧﺮى ﺑﻐﺮض ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺤﺪدة
.اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻦ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ

12. SANTE ET SECURITE
L’Acheteur s’engage à ce que :
(i)
les Produits (sous réserve de leur conformité à leurs
spécifications) soient sûrs et adaptés à l’utilisation
prévue par l’Acheteur ;
(ii) les Produits soient manipulés en toute sécurité ;

 اﻟﺼﺤﺔ و اﻷﻣﻦ.12
: ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺄن
ﻧﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ( ﺁﻣﻨﺔ وﺻﺎﻟﺤﺔ
.i
،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي
،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻜﻞ أﻣﺎن
.ii
 اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﺮآﺒﺎت، وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت، اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ،اﻟﺤﺎوﻳﺎت
.iii
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أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ/ ان ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و2.11
. أو ﻣﺮﺧﺼﻴﻬﺎGEHC ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻠﻜﺎ ﻟـ
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(iii)

les conteneurs, emballages, étiquetages, équipements
et véhicules éventuellement fournis par l’Acheteur
soient conformes à l’ensemble des réglementations
nationales et internationales de sécurité.

13. INDEMNITES
Excepté dans les cas où la réclamation résulte directement
d’une négligence ou d’un manquement de GEHC à ses
obligations contractuelles, l’Acheteur garantira GEHC contre
toute réclamation envers GEHC:
(i)
liée à la mauvaise utilisation des Produits par l’Acheteur;
(ii) et/ou, dans les cas où (a) les Produits ont été fabriqués
en fonction de plans ou dessins fournis par l’Acheteur
(b) les Produits sont utilisés de façon non-conforme
avec la Documentation et/ou les instructions données
par GEHC et/ou (c) les Produits sont utilisés avec
d’autres produits ou selon un processus industriel
particulier, contre toute réclamation indiquant que
l’utilisation des Produits par l’Acheteur constitue une
violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers.
14. INSOLVABILITE
Sous réserve du respect de la législation applicable, dans
l’hypothèse où l’Acheteur deviendrait insolvable, déposerait
son bilan ou serait placé en liquidation (à des fins autres que
la restructuration ou la fusion), GEHC se réserve le droit de
résilier immédiatement le Contrat sans préavis et sans
préjudice de tous autres droits de GEHC en vertu des
présentes.
15. FORCE MAJEURE
15.1 Aucune Partie ne pourra être tenue responsable de la
non-exécution de l’une quelconque de ses obligations si cette
inexécution est due à des circonstances raisonnablement
indépendantes de sa volonté, telles que notamment les
grèves, lock-outs ou conflits sociaux de quelque nature que
ce soit (en relation avec ses propres employés ou des tiers),
incendies, inondations, explosions, catastrophes naturelles,
opérations militaires, blocus, sabotages, révolutions,
émeutes, troubles civils, guerres ou guerres civiles, actes ou
menaces terroristes, pannes techniques, défaillances
informatiques ou d’autres installations et l’impossibilité
d’obtenir un équipement.
15.2 Si un cas de force majeure perdure pendant plus d’un
(1) mois, chaque Partie est en droit de résilier le Contrat sans
indemnité.
16. LICENCE D’UTILISATION DES LOGICIELS
A défaut de conclusion d’un contrat de licence distinct
spécifique aux Logiciels, l’Acheteur se voit par les présentes
concéder une licence non-exclusive d’utilisation des Logiciels
sous le format code objet et aux seules fins d’utilisation dans
le cadre de ses besoins professionnels internes, sous réserve
des stipulations des présentes.
L’Acheteur ne pourra pas (i) utiliser les Logiciels à d’autres fins
que celles pour lesquelles ils ont été spécifiquement conçus ;
(ii) utiliser les Logiciels en liaison avec les produits d’autres
fabricants sauf si cette connectivité est autorisée dans la
documentation afférente aux Produits ; (iii) concéder, céder,
transférer ou mettre, de toute autre manière, à la disposition
de tiers un droit quel qu’il soit relatif aux Logiciels ; (iv)
divulguer à des tiers des informations contenues dans les
Logiciels ; (v) copier ou reproduire les Logiciels (à l’exception
d’une copie de sauvegarde ou de ce que permet la loi
applicable) ; (vi) altérer ou modifier les Logiciels ; ou (vii)
procéder à de l’ingénierie inverse, décompiler, désassembler
ou créer des travaux dérivés basés sur les Logiciels, excepté
dans les cas expressément autorisés par des dispositions
légales.

Company: GE Healthcare
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 اﻟﺠﺰاﺋﺮ/ EMEA  ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ/ GE Healthcare

اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
.اﻷﻣﻨﻴﺔ

 اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.13
ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ إهﻤﺎل أو ﻋﻦ ﺧﺮق
 ﺿﺪ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩGEHC  ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي، ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔGEHC
: GEHC
 ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي؛.I
أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا )أ( ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﻂ أو رﺳﻮﻣﺎت/ و.II
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي )ب( اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
( أو )ج/  وGEHC  أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ/ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى أو ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ

 اﻹﻋﺴﺎر.14
 اﻳﺪاﻋﻪ, ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻌﺴﺮا,ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل
GEHC  ﺗﺤﺘﻔﻆ،(ﻟﻤﻠﻒ اﻻﻓﻼس أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ )ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ أو اﻟﺪﻣﺞ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻮرا دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﺣﻖ ﺁﺧﺮ
. ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ هﺬﻩGEHC ﻟـ

 اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة.15
 ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ1.15
إذا آﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺜﻞ ﻻ
 إﻏﻼق أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ،ﺳﻴﻤﺎ اﻻﺿﺮاﺑﺎت
، اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻻﻧﻔﺠﺎرات، اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت، اﻟﺤﺮاﺋﻖ،()ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت، أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ، اﻟﺜﻮرة، اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، اﻟﺤﺼﺎر،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 اﻟﻌﻄﻞ، اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرهﺎﺑﻴﺔ، اﻟﺤﺮوب أو اﻟﺤﺮوب اﻷهﻠﻴﺔ،اﻷهﻠﻴﺔ
 اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ )ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ( أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت و اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ،اﻟﺘﻘﻨﻲ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات

 ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف،(01)  اذا ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة ﺧﻼل أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ2.15
.إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت.16
 ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎب إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺠﻴﺎت
" ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﺣﺼﺮي ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ "رﻣﺰ ﻣﻮﺿﻮع,هﺬا اﻟﻌﻘﺪ
وﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻃﺎر اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﻏﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم هﺬا
.اﻟﻌﻘﺪ
( اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖi) ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي
( اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﺷﺮآﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ أﺧﺮى إﻻii) ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ؛
 اﻟﺘﻨﺎزل،( ﻣﻨﺢiii) إذا آﺎن هﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت؛
(iv)  ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺣﻖ أﻳﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت؛, ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى, ﺗﺤﻮﻳﻞ أو إﺗﺎﺣﺔ,ﻋﻦ
( ﻧﺴﺦ أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎتv) اﻓﺸﺎء ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واردة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت؛
( ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞvi) )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ(؛
 ﺗﻔﻜﻴﻚ أو إﻧﺸﺎء أﻋﻤﺎل اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ, ﻓﻚ,( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔvii) اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت؛ أو
.ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
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17. CONTROLE A L’EXPORTATION
L’Acheteur s’engage à ne pas réexporter les Produits sans
avoir obtenu la licence d’exportation requise auprès de
l’organisme algérien compétent, l’organisme compétent des
Nations Unies ou de toute autre organisation internationale
similaire, du gouvernement des États-Unis, du pays d’origine
ou du pays d’exportation initial. L’exigence d’obtention d’une
licence peut varier en fonction du pays de destination, de
l’utilisateur final, de l’utilisation finale et d’autres facteurs. Sur
demande de GEHC, l’Acheteur fournira à GEHC des copies de
tous les documents liés à ladite réexportation.
18. RESOLUTION DES LITIGES
Les Parties sont convenues de résoudre à l’amiable tous les
litiges nés du présent Contrat ou ceux relatifs à son
interprétation et/ou à son exécution.
Dans le cas où le litige n’est pas résolu à l’amiable dans un
délai d’un (01) mois à compter de la date de survenance du
litige, l’affaire pourra être portée devant le tribunal
compétent.

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ/ EMEA  ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ/ GE Healthcare

 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات.17
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻌﺪم اﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو أﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ,اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
 ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ, ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة,دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
 اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم, ان اﺷﺘﺮاط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد.اﻷﺻﻠﻲ
 ﺳﻴﻘﺪمGEHC  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ. اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى,اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
. ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮGEHC اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟـ

 ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.18
اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أوﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ
.أو ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودﻳﺔ/و
( اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء01) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ
. ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،اﻟﻨﺰاع

19. DROIT APPLICABLE
Le présent Contrat sera régi par le droit Algérien et interprété
conformément à ce même droit.
20. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS
La vente de certains Produits et Services est régie par des
conditions générales de vente supplémentaires. Lesdites
conditions générales de vente supplémentaires sont
disponibles auprès des bureaux de vente de GEHC et
prévaudront en cas de contradiction avec les présentes
conditions générales de vente à condition qu’elles soient
signées par les parties.
21. TRADUCTIONS ET VARIATIONS LOCALES
Les traductions des présentes conditions sont disponibles
auprès des bureaux de vente de GEHC. Des variations locales
des présentes conditions peuvent s’appliquer à certains
territoires, auquel cas lesdites variations prévaudront en cas
de contradiction avec les présentes conditions.
22.

RESILIATION DU CONTRAT

En cas de non-paiement par l’Acheteur d’une quelconque
somme due à GEHC, GEHC se réserve le droit de mettre fin au
présent Contrat sans préavis ni indemnité.

Company: GE Healthcare
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 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.19
.ﺳﻴﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﺳﻴﻔﺴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.20
 ان ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط.ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻰ ﺷﺮوط ﺑﻴﻊ ﻋﺎﻣﺔ اﻇﺎﻓﻴﺔ
 و ﺳﺘﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔGEHC اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻇﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟـ
.اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ هﺬﻩ ﺑﺸﺮط ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ

 اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت و اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.21
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ.GEHC ان ﺗﺮﺟﻤﺎت هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟـ
ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ و ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺮﺟﺢ
.ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

 إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ.22
 ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﻬﺎءGEHC  ﺗﺤﺘﻔﻆ,GEHC ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺛﺒﺎث أي ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت
.هﺬا اﻟﻌﻘﺪ دون إﺷﻌﺎر و ﻻ ﺗﻌﻮﻳﺾ
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