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Contrat de Licence pour Code Machine 

LE PROPRIÉTAIRE DE LA MACHINE SUR LAQUELLE LE CODE MACHINE EST INSTALLÉ REÇOIT 
CERTAINS DROITS ET AUTORISATIONS POUR UTILISER LE CODE MACHINE ET ACCEPTE LES DEVOIRS 
ET OBLIGATIONS RELATIFS AUDIT CODE MACHINE STIPULÉS DANS LA PRÉSENTE LICENCE ET DANS 
LES ANNEXES ET ADDENDA APPLICABLES (CI-APRÈS LA « LICENCE»), DEVENANT AINSI LE 
DÉTENTEUR DE LA LICENCE, UNIQUEMENT EN CONCLUANT UN CONTRAT AVEC IBM POUR LA 
MACHINE OU EN UTILISANT LA MACHINE. SI LE DÉTENTEUR DE LA LICENCE ACCEPTE LA LICENCE EN 
UTILISANT LA MACHINE, IL DEVRA, A LA DEMANDE D'IBM ET COMME CONDITION EXPRESSE DES 
DROITS PERMANENTS DU DÉTENTEUR DE LA LICENCE AU TITRE DE LA PRÉSENTE LICENCE, 
REMETTRE A IBM UN EXEMPLAIRE SIGNÉ DE LA PRÉSENTE LICENCE DANS LES TRENTE (30) JOURS 
SUIVANT LADITE DEMANDE POUR CONFIRMER SON ACCEPTATION. SI LE DÉTENTEUR DE LA LICENCE 
N'OFFICIALISE PAS LADITE ACCEPTATION DANS LE DÉLAI DE TRENTE JOURS, SON DROIT 
D'UTILISATION DU CODE MACHINE PREND FIN. 

1. Concession de licences 

Le Code Machine correspond aux instructions, correctifs, remplacements et autres éléments d'ordinateur, 
tels que les données et les mots de passe invoqués, fournis, utilisés avec ou générés par le Code 
Machine, qui permettent l'utilisation des processeurs, du stockage ou d'autres fonctionnalités d'une 
machine contenant le Code Machine (ci-après « Machine de Code Machine »). Le Code Machine est 
protégé par les droits d'auteur et est concédé sous licence (il n'est pas vendu). IBM ne fournit des copies, 
correctifs ou remplacements de Code Machine que pour les Machines du Code Machine sous garantie 
ou couvertes par un contrat de maintenance IBM ou soumises à un contrat écrit distinct pouvant faire 
l'objet de frais supplémentaires. Le Détenteur de la Licence accepte que l'ensemble des copies, correctifs 
ou remplacements de Code Machine soient obtenus uniquement tel qu'autorisé par IBM. IBM concède au 
Détenteur de la Licence une licence non exclusive permettant d'utiliser le Code Machine uniquement (i) 
sur la Machine de Code Machine pour laquelle IBM l'a fourni, et (ii) pour accéder à la Capacité Intégrée et 
l'utiliser à concurrence du montant payé par le Détenteur de la Licence, dans les limites activées par IBM 
et sous réserve du Tableau AUT (« IBM Authorized Use Table for Machines ») disponible auprès d'IBM et 
à l'adresse http://www.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code/aut.html. La 
Capacité Intégrée est une ressource informatique (par exemple, processeurs, stockage et autre 
fonctionnalité) qu'IBM fournit pour une Machine de Code Machine. L'utilisation de la Capacité Intégrée 
peut être limitée via des mesures contractuelles, technologiques ou autres. Le Détenteur de la Licence 
accepte la mise en oeuvre par IBM de mesures technologiques ou autres qui limitent, surveillent et 
communiquent l'utilisation de la Capacité Intégrée ou du Code Machine, ainsi que l'installation de toutes 
modifications fournies par IBM. Le Détenteur de la Licence n'est pas autorisé à modifier, désassembler, 
décompiler et traduire le Code Machine ou à avoir recours à l'ingénierie inverse du Code Machine, ou à 
contourner ou interférer, par quelque moyen que ce soit, avec les mesures contractuelles, technologiques 
ou autres d'IBM qui limitent, surveillent ou communiquent l'utilisation de la Capacité Intégrée ou du Code 
Machine. L'utilisation de la Capacité Intégrée au-delà des autorisations reçues d'IBM fait l'objet de frais 
supplémentaires. 

Lors de la validité de la présente Licence, le Détenteur de la Licence est autorisé à transférer le droit de 
possession de la totalité du Code Machine ainsi que tous les droits et obligations du Détenteur de la 
Licence au titre de la présente Licence, uniquement avec un transfert correspondant de la Machine de 
Code Machine et un exemplaire papier de la présente Licence, et seulement si le cessionnaire accepte 
les dispositions de la présente Licence. La licence du Code Machine du Détenteur de la Licence prend fin 
immédiatement au moment du transfert. 

Cette Licence s'applique à tous les Codes Machine fournis pour une Machine de Code Machine, quelle 
que soit la partie auprès de laquelle la Machine de Code Machine est acquise. En ce qui concerne le 
Code Machine fourni pour une mise à niveau, la présente Licence remplace toutes les licences pour 
Code Machine précédemment fournies pour la Machine de  Code Machine qui reçoit la mise à niveau. 

2. Résiliation 

IBM peut résilier la licence du Détenteur de la Licence pour l'utilisation du Code Machine si le Détenteur 
de la Licence ne respecte pas la présente Licence. Le Détenteur de la Licence détruira, dans les plus 
brefs délais, toutes les copies du Code Machine après la résiliation de la licence. 

http://www.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code/aut.html
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3. Vérification 

Le Détenteur de la Licence i) conservera, et fournira sur demande, des enregistrements, des sorties 
d'outils système et l'accès aux locaux du Détenteur de la Licence, comme cela s'avère raisonnablement 
nécessaire pour permettre à IBM et son auditeur indépendant de vérifier le respect de la présente 
Licence par le Détenteur de la Licence, et ii) commandera et paiera dans les plus brefs délais tout droit 
d'utilisation requis (y compris la maintenance associée ou l'abonnement et support logiciel) aux prix en 
vigueur d'IBM, ainsi que toutes autres dépenses ou obligations déterminées par suite de ladite 
vérification, comme indiqué par IBM dans une facture. Ces obligations de vérification de la conformité 
demeurent en vigueur pendant toute la durée de la présente Licence et pendant les deux années 
suivantes.  

4. Garanties 

Toutes les garanties d'IBM destinées à la Machine de Code Machine incluent également le Code 
Machine. IBM n'offre pas de garanties distinctes pour le Code Machine. 

IBM ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu et sans erreur du Code Machine, ni la 
correction de tous les défauts, ni la prévention contre les interruptions par des tiers ou l'accès 
non autorisé par des tiers. Les garanties d'IBM pour la Machine de Code Machine au titre d'un 
contrat distinct sont les uniques garanties d'IBM et remplacent toutes les autres garanties, y 
compris les garanties ou conditions implicites de qualité satisfaisante, de valeur marchande, de 
non-contrefaçon et d'aptitude à l'exécution d'un travail donné. 

Si la juridiction du Détenteur de la Licence n'autorise pas l'exclusion des garanties explicites ou implicites, 
lesdites garanties sont limitées à la durée de la période minimale requise par la loi. Il se peut que le 
Détenteur de la Licence dispose d'autres droits pouvant varier d'une juridiction à l'autre. 

5. Limitation de Responsabilité 

Quels que soient la nature, le fondement et les modalités d'une réclamation, l'entière 
responsabilité d'IBM pour l'ensemble des réclamations liées à la Licence sera limitée au montant 
de tout dommage direct réel subi par le Détenteur de la Licence dans les limites des montants 
payés (jusqu'à 12 mois de redevances s'il s'agit de redevances périodiques) pour la Machine de 
Code Machine à l'origine de la réclamation. Cette limite s'applique collectivement à IBM, ses 
filiales, sous-traitants et fournisseurs. La responsabilité d'IBM ne pourra être engagée en cas de 
d'atteinte à la réputation, de dommages indirects, de préjudice économique indirect, de pertes de 
bénéfices, d'activité commerciale, de valeur, de revenu, de clientèle ou d'économies escomptées. 

Les dommages suivants, dont une partie serait légalement responsable, ne sont pas soumis au plafond 
fixé ci-dessus : i) dommages corporels (incluant le décès) ; ii) dommages aux biens matériels, mobiliers 
et immobiliers ; et iii) dommages pour lesquels la responsabilité ne peut pas être limitée en vertu de la loi 
applicable. 

6. Dispositions Générales 

a. Si l'une quelconque des dispositions de la présente Licence est considérée comme nulle ou 
inapplicable, elle n'entraînera pas la nullité des autres dispositions. 

b. Le Détenteur de la Licence s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en 
matière d'exportation et d'importation, y compris celles soumises à l'embargo des États-Unis 
concernant l'exportation de produits destinés à certains usages ou à certains utilisateurs. 

c. Aucun droit ou fait ouvrant un droit d'agir pour un tiers quel qu'il soit n'est créé par la présente 
Licence. 

d. En signant la présente Licence, les parties renoncent à tout engagement non expressément prévu 
dans la présente Licence, y compris, et de façon non limitative, toute déclaration concernant les 
performances ou le fonctionnement du Code Machine ; les expériences et recommandations de 
parties tierces ; ou les résultats ou économies que le Détenteur de la Licence pourrait obtenir. 

e. Si le Détenteur de la Licence a accepté les dispositions de la présente Licence par le biais d'une 
transaction au titre du Contrat de Relation Client IBM ou d'un contrat cadre équivalent (ci-après le « 
Contrat de base »), les dispositions du Contrat de base prévalent sur les clauses suivantes de la 
Licence dans la mesure où elles seraient en conflit : Garanties, Limitation de Responsabilité, Droit 
Applicable et Juridiction Compétente.  
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7. Droit applicable  

La Convention des Nations Unies sur les contrats régissant le Commerce International de Biens ne 
s'applique pas. 

Les deux parties consentent à l'application des lois du pays dans lequel le Détenteur de la Licence a 
acquis la Machine de Code Machine, nonobstant tout principe de conflit de lois, à ceci près que, dans les 
juridictions suivantes, les deux parties conviennent de l'application des lois indiquées : 

a. Canada : les lois en vigueur dans la Province de l'Ontario ; 

b. Hong Kong (Région Administrative Spéciale) et Macao (Région Administrative Spéciale) : les 

lois en vigueur dans la Région Administrative Spéciale de Hong Kong ; 

c. Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Iles Vierges Britanniques, Cambodge, Iles Caïmans, 
Dominique, Grenade, Guyana, Saint Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-
et-les Grenadines et les États-Unis : les lois en vigueur dans l'État de New York aux États-Unis ; 

d. Australie : les lois de l'État ou du Territoire dans lequel la transaction est exécutée ; 

e. Liechtenstein : les lois en vigueur en Suisse ; 

f. Algérie, Andorre, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République 
centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Djibouti, République démocratique du Congo, 
Guinée Équatoriale, Guyane française, Polynésie française, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, 
Côte d'Ivoire, Liban, Madagascar, Mali, Mauritanie, Ile Maurice, Ile Mayotte, Maroc, Nouvelle 
Calédonie, Niger, Ile de la Réunion, Sénégal, Seychelles, Togo, Tunisie, îles Vanuatu et 
Wallis et Futuna : les lois en vigueur en France ; 

g. Angola, Bahreïn, Botswana, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Jordanie, Kenya, 
Koweït, Libéria, Malawi, Malte, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao 
Tome-et-Principe, Arabie saoudite, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Ouganda, Émirats 
arabes unis, Royaume-Uni, Cisjordanie/Gaza, Yémen, Zambie et Zimbabwe : les lois en vigueur 

en Angleterre ; 

h. Estonie, Lettonie et Lituanie : les lois en vigueur en Finlande ; et 

i. Afrique du sud, Namibie, Lesotho et Swaziland : les lois en vigueur en République d'Afrique du 

sud. 

8. Juridiction Compétente 

Tous les droits, devoirs et obligations sont soumis aux tribunaux du pays dans lequel le Détenteur de la 
Licence a obtenu la Machine de Code Machine, sauf dans les juridictions suivantes : 

a. Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif à 
Singapour selon les règles d'arbitrage du Centre d'Arbitrage International de Singapour (les « 
Règles du SIAC ») ; 

b. Hong Kong (Région Administrative Spéciale) et Macao (Région Administrative Spéciale) : les 

tribunaux de dans la Région Administrative Spéciale de Hong Kong ; 

c. République Populaire de Chine : l'une ou l'autre partie est autorisée à soumettre la réclamation à 
la Commission Chinoise d'Arbitrage de l'Économie et du Commerce International (China 
International Economic and Trade Arbitration Commission) à Pékin (RPC), à des fins d'arbitrage ; 

d. Corée : toute contestation est soumise au Tribunal du District Central de Séoul de la République de 

Corée ;  

e. Indonésie : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif à Jakarta (Indonésie) selon les 
règles du conseil national d'arbitrage indonésien (Badan Arbitrase Nasional Indonesia ou « BANI ») 
; et 

f. Malaisie : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif à Kuala Lumpur selon les règles 

d'arbitrage du Centre Régional d'Arbitrage de Kuala Lumpur (les « Règles KLRCA »). 

Dans les pays suivants, tous les différends seront déposés et soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux suivants :  

a. Andorre : le Tribunal de Commerce de Paris ; 

b. Autrice : le tribunal de Vienne, Autriche (Inner City) ; 

c. Grèce : le tribunal compétent d'Athènes ; 
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d. Israël : les tribunaux de Tel Aviv Jaffa ; 

e. Italie : les tribunaux de Milan ; 

f. Portugal : les tribunaux de Lisbonne ; 

g. Espagne : les tribunaux de Madrid ; et 

h. Turquie : les cours centrales d'Istanbul (Çağlayan) et les « Execution Directorates » d'Istanbul, 
République de Turquie. 

9. Arbitrage 

a. Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-
République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, 
Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, Roumanie, Russie, Serbie, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ukraine : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif, selon les Règles d'Arbitrage de la 
Chambre Economique Fédérale du Centre International d'Arbitrage de Vienne (Autriche) avec 
l'anglais, comme langue officielle. 

b. Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, République du 
Congo, République Démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Guinée française, 
Polynésie française, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Maroc, 
Niger, Sénégal, Togo et Tunisie : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif devant la 
Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI à Paris (France), conformément à ses règles d'arbitrage, 
avec le français comme langue officielle.  

c. Afghanistan, Angola, Bahreïn, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Djibouti, Égypte, Érythrée, 
Éthiopie, Gambie, Ghana, Ile Maurice, Irak, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Libye, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tomé-et-
Principe, Arabie saoudite, Sahara occidental, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Sud 
Soudan, Tanzanie, Territoire palestinien, Ouganda, Émirats Arabes Unis, Yémen, Zambie et 
Zimbabwe : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif par la Cour Internationale 
d'Arbitrage de Londres (CIAL), conformément à ses règles d'arbitrage, à Londres (Royaume-Uni), 
avec l'anglais comme langue officielle. 

d. Estonie, Lettonie et Lituanie : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage définitif par l'Institut 
d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Finlande, conformément à ses règles d'arbitrage, à 
Helsinki (Finlande), avec l'anglais comme langue officielle. 

e. Afrique du sud, Namibie, Lesotho et Swaziland : toute contestation fera l'objet d'un arbitrage 
définitif par la Fondation d'Arbitrage d'Afrique du Sud (AFSA), conformément à ses règles 
d'arbitrage, à Johannesburg (Afrique du Sud), avec l'anglais comme langue officielle. 

Dans les pays énumérés dans la présente clause Arbitrage, l'arbitrage sera mené par trois arbitres 
impartiaux désignés selon les règles d'arbitrage indiquées. Chaque partie nommera un arbitre et les 
arbitres nommés par les parties désigneront un président indépendant dans les 30 jours, sinon le 
président sera nommé par l'instance d'arbitrage conformément à ses lois. Les arbitres n'auront pas 
autorité à ordonner une injonction ou accorder des dommages-intérêts exclus par ou en surplus des 
limitations contenues dans le présent Contrat. Nul terme contenu dans le présent Contrat n'empêchera 
l'une quelconque des parties de recourir à la procédure judiciaire (i) en référé pour empêcher un 
préjudice matériel ou une violation des clauses de confidentialité ou des droits de propriété intellectuelle, 
(ii) pour déterminer la validité ou la propriété d'un droit d'auteur, d'un brevet ou d'une marque, ou (iii) pour 
le recouvrement de créances inférieures à 500 000 dollars US (250 000 dollars US pour l'arbitrage devant 
la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI à Paris ou l'AFSA). 

10. Dispositions Nationales Spécifiques 

Canada 

Dans la Province du Québec : Les parties ont convenu de rédiger le présent document en langue 
anglaise. 

République tchèque 

Les parties excluent toute responsabilité d'IBM pour des défauts. 

Conformément à l'article 1801 de la loi n° 89/2012 Coll. (le « Code civil »), les articles 1799 et 1800 du 
Code civil dans sa version modifiée ne s'appliquent pas aux transactions objet du présent Contrat. Le 
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Détenteur de la Licence accepte le risque d'un changement de circonstances au titre de l'article 1765 du 
Code civil. 

Estonie et Lituanie 

Les parties excluent toute responsabilité d'IBM pour des défauts. 

France 

LA RESPONSABILITÉ d'IBM NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ATTEINTE A LA RÉPUTATION. 

Insérez « jusqu'à la plus élevée des sommes suivantes : €500 000 (cinq cent mille euros) ou » avant « au 
montant de tout » de la Clause Limitation de Responsabilité.  

Allemagne 

La responsabilité d'IBM peut inclure tout dommage ou perte occasionné par une violation d'une garantie 
assumée par IBM ou tous dommages occasionnés intentionnellement ou par une faute grave. 

Insérez « jusqu'à la plus élevée des sommes suivantes : €500 000 (cinq cent mille euros) ou » avant « au 
montant de tout » de la Clause Limitation de Responsabilité.  

Hongrie 

Les biens corporels personnels sont exclus du montant indiqué dans la Clause Limitation de 
Responsabilité. 

Irlande 

Insérez « 125 % des » avant « montants payés » et supprimez « ECONOMIQUE » dans la Clause 
Limitation de Responsabilité.  

Italie 

Insérez « jusqu'à la plus élevée des sommes suivantes : €500 000 (cinq cent mille euros) ou » avant « au 
montant de tout » de la Clause Limitation de Responsabilité.  

Lituanie 

Les parties excluent toute responsabilité d'IBM pour des défauts. 

Malte 

Insérez « jusqu'à la plus élevée des sommes suivantes : €500 000 (cinq cent mille euros) ou » avant « au 
montant de tout » de la Clause Limitation de Responsabilité.  

Portugal 

Insérez « jusqu'à la plus élevée des sommes suivantes : €500 000 (cinq cent mille euros) ou » avant « au 
montant de tout » de la Clause Limitation de Responsabilité.  

Russie 

LA RESPONSABILITÉ d'IBM NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE POUR LES 
AVANTAGES PERDUS. 

Slovaquie 

Le montant total des dommages prévisibles ne devra pas excéder le prix payé par le Détenteur de la 
Licence pour la Machine MC. 

Espagne 

LA RESPONSABILITÉ d'IBM NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ATTEINTE A LA RÉPUTATION. 

Insérez « jusqu'à la plus élevée des sommes suivantes : €500 000 (cinq cent mille euros) ou » avant « au 
montant de tout » de la Clause Limitation de Responsabilité.  

Royaume-Uni 

Insérez « 125 % des » avant « montants payés » et supprimez « ECONOMIQUE » dans la Clause 
Limitation de Responsabilité.  


