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Conditions générales de vente pour la livraison de prototypes, prestations de développe-

ment, personnalisation et modules fonctionnels 

Dernière mise à jour 05/2017 

 

I. Champ d’application − généralités − accords annexes oraux − offres 

1. Les présentes Conditions générales de vente pour la livraison de prototypes, prestations de 

développement, personnalisation et modules fonctionnels (ci-après « CGV-PDF ») s’appliquent 

exclusivement 

 à la fabrication et à la livraison de prototypes, 

 aux premières commandes de fabrication et de livraison de produits modifiés suivant 

l’instruction du client (ci-après, en bref, « personnalisation »), 

 à la fabrication et à la livraison de modèles et produits de séries antérieures 

 à la fabrication et à la livraison de modules fonctionnels électroniques qui sont prévus 

pour être installés dans d’autres produits, 

 aux ordres de développement, en particulier ceux qui sont précédés d’une fabrication 

prévue ultérieurement de prototypes, modèles et produits de séries antérieures ainsi 

que de la livraison de modules fonctionnels spécifiques à un client ou de produits spéci-

fiques à un client. 

[ci-après, en résumé, « livraison(s) »]. 

Les parties ont procédé à la qualification visant à déterminer s’il s’agit d’un prototype, d’un mo-

dèle de série antérieure, d’un module fonctionnel ou d’une personnalisation en utilisant les 

fiches annexes afférentes 1 à 3 « Prototypes », « Personnalisation et modèles de séries anté-

rieures » et « Modules fonctionnels » et les spécifications qu’elles contiennent. 

2. Les livraisons au sens de la section I.1 sont exclusivement soumises à nos CGV-PDF. Nous ne 

reconnaissons pas les conditions commerciales du client s’écartant ou différant des disposi-

tions des présentes CGV-PDF, à moins que nous ayons approuvé expressément et sous forme 

de texte l’intégration des CGV du client ou certaines clauses en faisant partie. En particulier, 

une livraison sans réserve tout en ayant connaissance de l’existence de conditions s’y opposant 

ou non prévues à titre dérogatoire dans les présentes CGV-PDF tenant lieu d’approbation de 

l’intégration des CGV du client ne constitue pas approbation au sens de la phrase précédente. 

3. Les présentes CGV-PDF s’appliquent uniquement pour autant que la partie contractante soit 

entrepreneur (§ 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch – code civil]), une personne morale de droit 

public ou un patrimoine séparé de droit public. 

 Pour les questions non régies dans les présentes CGV-PDF, les contrats 

 relatifs à la livraison de prototypes en raison du fait qu’ils sont marqués par des travaux 

de planification et de développement, sont soumis aux §§ 631ss BGB sur le contrat 

d’entreprise, 

 relatifs à la livraison de modèles et produits de séries antérieures ainsi qu’à la person-

nalisation, sont soumis au §§ 651 BGB sur le contrat de livraison d’entreprise, 

 relatifs à la livraison de modules fonctionnels électroniques, sont soumis aux §§ 433ss 

BGB sur le contrat de vente, 
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 et les ordres de développement sont soumis aux dispositions des §§ 631ss BGB sur le 

contrat d’entreprise, pour autant que nous approuvions la survenance d’un succès, pour 

le reste les §§ 611ss BGB sur le contrat de service. 

ainsi que les dispositions applicables du Handelsgesetzbuch [code de commerce]. 

Dans les rapports avec les consommateurs, seules les consignes du Bürgerliches Gesetzbuch 

s’appliquent à tout moment et – si elles font foi pour les transactions avec des consommateurs 

– celles du Handelsgesetzbuch. 

4. Nos collaborateurs de la distribution ne sont pas autorisés à passer des accords annexes oraux. 

5. En l’absence d’un autre accord exprès, nos offres sont libres. Une commande et/ou une offre 

du client ne nous engagent que lorsqu’elle est confirmée par nos soins sous forme de texte ou 

acceptée de façon concluante par prestation ou établissement d’une facture. 

6. L’ensemble des contrats avec le client sont conclus à la condition résolutoire que, le cas 

échéant, des autorisations d’exportation soient accordées ou qu’aucun autre obstacle ne s’y 

oppose en raison de consignes d’exportation ou d’expédition que nous-mêmes en tant 

qu’exécutant/expéditeur ou l’un de nos fournisseurs devons observer. 

7. Les figures, dessins, calculs ou autres documents en rapport avec les produits, applications ou 

projets et le savoir-faire qui y est documenté demeurent notre propriété et sont soumis à notre 

droit d’auteur, même si nous les confions au client ; ils ne doivent être ni reproduits, ni portés à 

la connaissance de tiers sans notre accord écrit préalable. 

8. Avant ou lors de la conclusion de contrats soumis aux présentes CGV-PDF, une convention de 

confidentialité est généralement conclue avec le client. Les dispositions d’une telle convention 

de confidentialité ont préséance face aux dispositions des présentes CGV-PDF, à moins qu’un 

autre accord ne soit passé expressément et sous forme de texte. 

 

II. Qualité – adéquation pour l’utilisation – change request 

1. La qualité et l’adéquation pour l’utilisation de prototypes sont définies ensemble par les parties 

au cas par cas, généralement en utilisant la fiche annexe 1 « Spécification prototype ». Les pro-

totypes sont expressément destinés uniquement afin d’être utilisés sous surveillance et dans 

un environnement contrôlé non accessible à la circulation, afin de déterminer quelles propriétés 

doivent être ajoutées, améliorées ou modifiées avant qu’une fabrication de série puisse être en-

tamée et que le produit concerné puisse être mis en circulation. Les prototypes ne sont pas 

conformes à toutes les consignes en vigueur, et notamment pas à toutes les consignes de sécu-

rité. Ils ne sont expressément pas destinés à être mis en circulation, ni à être exploités sans 

surveillance, dans l’espace public ou durablement. Le client est tenu d’informer ses collabora-

teurs, le préposé à la sécurité au travail et d’autres mandataires avant le premier usage du pro-

totype. 

Lors de la livraison d’un prototype, nous sommes uniquement tenus de réaliser les propriétés 

qui sont expressément convenues dans la fiche annexe 1 ou sous forme de texte dans une 

autre spécification de contrat individuel. D’autres propriétés, notamment la conformité avec les 

normes en vigueur, l’aptitude au fonctionnement permanent, la résistance aux perturbations et 

aux courts-circuits ainsi que le bon fonctionnement des interfaces de données/dispositifs de 

transfert des données ne sont pas exigibles. Pour les prototypes, des fiches de données tech-

niques sont exigibles, mais pas de fiches de données de sécurité, instructions de fonctionne-

ment, de montage ou d’installation. 
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Lors du développement d’un prototype, il survient régulièrement, de part et d’autre, des pro-

blèmes techniques non prévus. Nous sommes donc contraints de nous réserver la possibilité de 

modifier de façon minime l’exécution technique. La fiche annexe 1 est donc temporaire. Des 

modifications en profondeur de l’exécution technique doivent être communiquées dans le cadre 

d’un change request. 

Si dans un calcul/nomenclature présenté au client ou l’ordre ou la confirmation d’ordre de cer-

tains composants du prototype à réaliser, des indications concernant ses propriétés sont don-

nées, ces indications ne constituent pas des indications de qualité ou engagements, que ce soit 

au sujet du composant afférent ou du prototype dans son ensemble. Les éléments standard 

sont régulièrement modifiés dans le cadre de la construction de prototypes et perdent donc les 

propriétés qu’ils avaient à l’origine (p. ex. certains degrés d’étanchéité à l’eau ou protection 

contre les expositions parce que leur boîtier est modifié pour le prototype à construire). De plus, 

tous les éléments utilisés pour le prototype n’ont pas nécessairement les propriétés afférentes, 

de sorte que certains éléments pourraient posséder certaines propriétés, mais que le prototype 

en tant qu’unité globale ne possède pas ces propriétés. 

2. La qualité et l’adéquation pour l’utilisation de modèles et produits de séries antérieures ainsi 

que dans le cas d’une personnalisation des produits à modifier selon les exigences du client 

sont définies ensemble par les parties au cas par cas, généralement en utilisant la fiche annexe 

2 « Spécification personnalisation et modèles de séries antérieures ». À l’exception des proprié-

tés énumérées dans la fiche annexe 2 ou sous forme de texte dans une autre spécification con-

tractuelle individuelle, ils possèdent, lors de la mise en service, toutes les propriétés, examens 

et autorisations qui sont requis pour les mettre en circulation. 

Les modèles et produits de séries antérieures ne sont expressément pas destinés à être utilisés 

durablement et/ou sans surveillance. En l’absence d’un accord exprès, aucune durée de séjour 

minimum ou durée moyenne minimum ne sera exigible entre deux défaillances (meantime bet-

ween two failures). Les modèles et produits de séries antérieures sont expressément unique-

ment destinés à constater (a) quelles propriétés de produits doivent encore être amélio-

rées/quels défauts doivent encore être supprimés avant le démarrage de la production en série, 

(b) à définir les séquences pour la production de série et (c) à déterminer des potentiels 

d’optimisation des coûts dans la fabrication de série. Ils sont, sous réserve de conventions di-

vergentes au cas par cas, (d) non destinés à être mis en circulation, n’ont (e) pas la résistance à 

l’usure ordinaire et ne sont (e) pas testés de façon à être résistants aux erreurs en fonctionne-

ment permanent. Ils n’ont – en l’absence d’un tel accord exprès au cas par cas – (f) pas encore 

passé avec succès tous les examens et n’ont (g) pas d’autorisations de série. Les autorisations 

existantes peuvent être des autorisations individuelles qui sont octroyées à des conditions 

avantageuses, mais uniquement pour les petites séries ou les réalisations individuelles. Le 

client est tenu d’informer ses collaborateurs, le préposé à la sécurité au travail et d’autres 

mandataires avant le premier usage du modèle ou produit de série. 

Lors de la fabrication de modèles de séries antérieures, des problèmes techniques non prévus 

peuvent survenir. Nous sommes donc contraints de nous réserver la possibilité de modifier de 

façon minime l’exécution technique. À cet égard, la fiche annexe 2 est donc provisoire. Des mo-

difications techniques de l’exécution technique doivent être communiquées dans le cadre d’un 

change request. 

Pour les modèles et produits de séries antérieures, des fiches de données techniques sont exi-

gibles, mais pas de fiches de données de sécurité, instructions de fonctionnement ou de mon-

tage/installation. Le bon fonctionnement des interfaces de données/dispositifs de transfert des 

données n’est pas exigible pour les modèles et produits de séries antérieures – sous réserve de 

conventions divergentes au cas par cas. 

En cas de personnalisation, il n’y a pas encore, lors de la première livraison, d’expériences con-

cernant les perturbations en fonctionnement permanent. Cependant, le client a décidé de 
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commander non pas un produit de série ayant fait ses preuves, mais une version modifiée selon 

ses souhaits. Dans ce contexte, le client nous concède en tant que fournisseur le droit de retou-

cher une pièce livrée jusqu’à quatre (4) fois avant de pouvoir résilier le contrat ou exiger une 

nouvelle livraison. La disposition de la phrase précédente ne s’applique pas, et est remplacée 

par la disposition légale lorsque le client apporte la preuve que le vice ne peut pas avoir pour 

cause la modification du produit final de série. En cas de personnalisation, les produits fournis 

sont destinés à être mis en circulation seuls ou par modules au sein d’autres produits et sont 

conformes – par eux-mêmes – à toutes les consignes en vigueur, à moins qu’un autre accord 

ne soit passé expressément au cas par cas. En l’absence d’un autre accord ou consigne légale, 

l’apport de la preuve de la conformité aux règles par des certificats n’est cependant pas exi-

gible. Il incombe au client seul d’assurer la conformité aux règles du produit global dans lequel il 

installe les marchandises que nous avons livrées. 

Lors de la personnalisation, il peut survenir, de part et d’autre, des problèmes techniques non 

prévus. Nous sommes donc contraints de nous réserver la possibilité de modifier de façon mi-

nime l’exécution technique. À cet égard, la fiche annexe 2 est donc provisoire. Des modifica-

tions en profondeur de l’exécution technique doivent être communiquées dans le cadre d’un 

change request. 

 

Des instructions de fonctionnement et d’installation/montage d’une étendue ordinaire ainsi que 

les fiches de données prescrites font partie de l’étendue de la livraison dans le cas de la per-

sonnalisation. Nous sommes cependant en droit de livrer ces documents par des moyens 

autres qu’avec la marchandise elle-même, p. ex. d’en proposer le téléchargement ou les en-

voyer par courriel pendant que la marchandise voyage dans le poids lourd ou le bateau ; la 

phrase précédente s’applique également lorsque les livraisons partielles sont exclues. 

3. La qualité et l’adéquation pour l’utilisation de modules fonctionnels électroniques sont définies 

ensemble par les parties au cas par cas, généralement en utilisant la fiche annexe 3 « Spécifica-

tion modules fonctionnels ». Les modules fonctionnels sont conçus afin d’être installés dans des 

produits du client. Le fabricant du produit qui en découle au sens de la Produkthaftungsgesetz 

[loi sur la responsabilité du fait des produits] est le client. 

Dans ce contexte, les modules fonctionnels que nous vendons sont certes conformes par eux-

mêmes à toutes les consignes en vigueur, à l’exception des propriétés énumérées dans la fiche 

annexe 3 « Modules fonctionnels » ou sous forme de texte dans une autre spécification contrac-

tuelle individuelle, en particulier en ce qui concerne les émissions (bruit, rayonnement électro-

magnétique, etc.) sans que le respect de ces consignes doive toutefois être documenté par des 

certificats de tiers ; le client doit lui-même solliciter ceux-ci pour son produit dans lequel les mo-

dules que nous livrons sont installés. Nous ne sommes pas redevables – ce qui est noté en vue 

d’éviter les doutes – de ce que les produits de clients dans lesquels les modules fonctionnels 

que nous livrons sont installés satisfassent également à toutes les normes en vigueur, par 

exemple parce que les modules apparentés dépassent au total les valeurs maximales en vi-

gueur. 

Les sous-groupes que nous livrons ne satisfont en revanche pas aux consignes relatives aux 

immissions (protection contre le contact, protection contre une surcharge électrique, étanchéité 

à l’eau et à la poussière) et relatives à la protection contre les explosions, et le respect de con-

signes en la matière n’est pas exigible de nous. Le fait que les modules fonctionnels soient in-

tégrés dans le produit fabriqué par le client de telle sorte que les consignes en vigueur sur les 

immissions et la protection contre les explosions soient respectées est – sous réserve de con-

ventions divergentes au cas par cas – exclusivement l’affaire du client et ne constitue pas une 

qualité convenue. 

4. Au cours de la fabrication de prototypes, de modèles et produits de série ainsi que de la per-

sonnalisation de produits de série existants, de nouvelles découvertes techniques ou commer-
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ciales à notre niveau ou au niveau de clients, peuvent aboutir au souhait de s’écarter de la spé-

cification convenue sous une forme plus que non négligeable. 

La partie demandant le changement doit, dans de tels cas, adresser sa demande à l’autre par-

tie sous forme d’un change request dans lequel la modification visée soit décrite le plus préci-

sément possible et le cas échéant des modifications des données techniques et/ou de la struc-

ture technique soient décrites. Pour autant que le change request émane de nous, il convient 

également d’indiquer, dans le change request, quelles sont les répercussions sur le prix et le 

délai de livraison. 

Le client s’engage à réagir dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception d’un change 

request de notre part chez lui. Si le client ne réagit pas au cours de ce délai, nous sommes en 

droit de fixer un délai supplémentaire de cinq jours ouvrables ; si ce délai arrive à expiration 

sans résultat, le change request est considéré comme accepté par le client sous la forme sou-

mise. 

En cas de change request du client, celui-ci doit donner, outre les changements qu’il souhaite 

au niveau du produit, des indications sur d’éventuels surcoûts et préciser tout au moins jusqu’à 

quel niveau de montants il est prêt à supporter de tels surcoûts. Étant donné que nous 

n’examinons pas seulement la réalisabilité technique, mais devons également calculer les ré-

percussions du change request sur le délai de livraison et sur les coûts, le temps de réaction à 

un change request du client est pour nous de 30 jours. Si nous ne réagissons pas au cours de 

ce délai, le client est en droit de fixer un délai supplémentaire de cinq jours ouvrables ; si ce dé-

lai arrive à expiration sans résultat, le change request est considéré comme accepté par nous 

sous la forme soumise. Le client est tenu d’indiquer dans son change request si nous devons 

mettre fin à nos travaux sur l’ordre afin d’éviter les coûts vains. Nous nous engageons pour 

notre part, dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du change request, à faire savoir si 

nous considérons un arrêt des travaux sur l’ordre comme indiqué. 

Chaque change request doit revêtir la forme écrite et doit être expressément désigné comme 

tel, de même, la fixation d’un délai supplémentaire doit revêtir la forme écrite. Lorsqu’un délai 

supplémentaire est fixé, l’autre partie doit être avisée du fait qu’en cas d’expiration sans réac-

tion du délai supplémentaire, le change request est considéré comme accepté. Le jour de ré-

ception du change request/de la fixation d’un délai supplémentaire chez le destinataire respec-

tif ne compte pas lors du calcul des délais. Si l’autre partie réagit dans les délais impartis ou du-

rant le délai supplémentaire à un change request, et si malgré tout aucun accord n’est trouvé, 

dans les six semaines suivant la fin du temps de réaction de base (c’est-à-dire à l’expiration de 

15 ou 30 jours) au change request, le change request est refusé. Le délai de six semaines visé 

à la phrase précédente peut être prolongé d’un commun accord – même plusieurs fois. 

Dans le cas d’un change request, les adaptations de prix ne sont fixées que dans la mesure du 

possible au titre de frais de matériaux supplémentaires/réduits à notre prix de revient, 5 % de 

supplément de régie et TVA en sus, nombre d’heures en plus ou en moins selon les prix de fac-

turation convenus. 

Étant donné que dans les prototypes et modèles de séries antérieures, la nécessité de chan-

gements est fréquente, les deux parties sont tenues, dans le cadre de ce qui peut raisonnable-

ment être attendu d’elles, d’approuver un change request de l’autre partie. 

Il n’est pas dérogé du fait de la convention d’une procédure de change request aux droits lé-

gaux des parties concernant une modification ou résiliation du contenu du contrat. 

 

III. Livraison – délai de livraison – prolongation des délais de livraison – livraisons partielles 
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1. En l’absence d’un autre accord exprès et sous forme de texte, les indications de temps conve-

nues pour la livraison ne sont pas des dates fixes (au sens du § 323 al. 2 n° 2 BGB, § 376 

HGB). En cas de livraisons de modules fonctionnels et de personnalisation, le principe veut que 

si et dès lors qu’aucune date de livraison ferme ne figure dans le contrat, nous entrons en de-

meure à l’expiration de la fixation d’un délai approprié. Pour les prototypes et les prestations de 

développement, les délais de livraison indiqués sont toujours uniquement des valeurs indica-

tives sans engagement que nous nous efforcerons de respecter. Étant donné que typiquement, 

dans le cadre de telles prestations, des problèmes imprévus peuvent survenir, nous ne pouvons 

pas prendre à cet égard d’engagement de livrer d’ici à une date déterminée/au cours d’un délai 

déterminé, à moins que nous n’approuvions le caractère ferme d’une date de livraison expres-

sément et sous forme de texte. 

2. Les délais de livraison fermes au sens de la section III.1 ci-dessus qui sont indiqués en se-

maines et non pas sous la forme de la désignation d’un jour calendaire d’ici auquel ou d’une 

semaine calendaire d’ici à laquelle la livraison doit être effectuée, commencent seulement à 

courir lorsque nous nous sommes accordés avec le client sur l’ensemble des détails de la tran-

saction, y compris la spécification des produits à livrer. 

3. Les délais de livraison se prolongent de façon appropriée quand 

 les documents qui doivent être fournis par le client n’arrivent pas à temps chez nous, c’est-

à-dire au plus tard 14 jours après la date de confirmation de commande ; 

 des autorisations ou validations à fournir par le client ne sont pas établies à temps ; si un 

délai plus long ou plus court n’a pas été convenu dans un contrat individuel, le client est 

tenu d’établir les validations dans l’espace de 10 jours, le jour où notre injonction afin qu’il 

établisse une validation lui a été signifiée ne comptant pas ; 

 le client ou nous-même avons déposé un change request et qu’aucun accord n’a été obte-

nu, dans un délai de 10 jours ouvrables, concernant la question de savoir si le change re-

quest est honoré, et si oui comment et avec quelles répercussions sur le délai de livraison 

et le prix (la disposition de ce bullet point concerne uniquement la question de savoir si des 

délais de livraison se prolongent, pas les délais au cours desquels l’autre partie est tenue 

de réagir à un change request, et pas les délais au cours desquels un accord est obtenu 

sur la question de savoir si un change request doit être obtenu, et si oui comment) ; 

 le client n’honore pas toutes les obligations contractuelles essentielles le concernant, en 

particulier les obligations de coopération et de paiement. La non-exécution d’obligations de 

paiement est essentielle au sens de la présente section 2, lorsqu’un montant de plus de 

10 % du total de la commande n’a pas été payé ou pas payé à temps ou qu’un montant in-

férieur a donné lieu à au moins deux sommations ; 

 le non-respect du délai de livraison est dû à un cas de force majeure, c’est-à-dire à un évé-

nement imprévisible sur lequel nous n’avons pas d’influence et dont nous ne sommes pas 

responsables (p. ex. mesures et ordonnances administratives – qu’elles soient valables ou 

non valables –, incendie, inondations, tempêtes, explosions ou autres catastrophes natu-

relles, perturbations de l’exploitation, conflits du travail, grèves, lock-out ou immobilisation 

liée à l’un ou l’autre de ces événements). Ceci vaut également lorsqu’un tel événement 

survient pendant un retard de livraison ou chez l’un de nos sous-traitants ; 

 sans faute de notre part, nous n’avons-nous-mêmes pas été approvisionnés à temps en 

marchandise requise pour cet ordre et commandée dans les délais impartis. 

Outre une prolongation du délai de livraison, il en découle pour nous, le cas échéant, égale-

ment des droits de rétention, notamment en cas de demeure de paiement, auxquels il n’est 

expressément pas dérogé par les dispositions de la présente section III. 3. 

4. En l’absence d’un autre accord exprès, le délai de livraison est considéré comme tenu lorsque 

nous avisons que la marchandise est prête à être expédiée au cours du délai de livraison con-

venu. 
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5. Pour autant que l’on puisse raisonnablement l’attendre du client, nous avons le droit de procé-

der à des livraisons partielles que nous pouvons facturer séparément. 

6. Si la livraison est retardée à la demande du client ou pour des motifs à mettre au compte du 

client, nous avons le droit de facturer au client, une fois après l’avoir avisé que la marchandise 

est prête à être livrée, les coûts occasionnés par l’entreposage, au moins 0,5 % du montant de 

la facture pour chaque semaine entamée, jusqu’à concurrence de 10 % du montant de la fac-

ture. Les deux parties restent en droit d’apporter la preuve que les frais d’entreposage occa-

sionnés étaient plus élevés, moins élevés ou inexistants. Il n’est pas dérogé de ce fait aux droits 

légaux de résilier le contrat et d’exiger des dommages-intérêts. 

 

IV. Cas de force majeure - résiliation 

1. S’il ne nous est pas possible, en raison d’un cas de force majeure (cf. section précédente III.3., 

avant-dernier bullet point), d’effectuer la livraison dans un délai approprié, les deux parties ont 

le droit de résilier tout ou partie du contrat. Il en va de même également en cas d’impossibilité 

d’exécution du contrat a posteriori dont nous ne sommes pas responsables. Les prétentions à 

des dommages-intérêts en raison d’une résiliation pour cause de cas de force majeure ou im-

possibilité a posteriori dont nous ne sommes pas responsables sont exclues. Si une partie a 

l’intention de résilier le contrat pour les raisons précitées, elle doit en aviser l’autre partie sans 

délai. 

 

V. Réserve de propriété / réserve de consentement en cas de revente de prototypes et de modèles 

de séries antérieures 

1. Jusqu’au règlement complet de toutes les dettes du client fondées sur la relation d’affaires avec 

nous, nous demeurons propriétaire des objets que nous avons livrés. Ceci vaut également lors-

que le prix de livraisons déterminées désignées par le client a été payé. Si la réserve de proprié-

té est assortie de conditions ou exigences de forme particulières dans le pays du client, le client 

est tenu de nous en aviser et d’assurer l’exécution à ses frais. 

2. Toute association, mélange ou traitement des objets des livraisons s’effectue toujours pour 

nous en tant que fabricant, mais sans obligation pour nous. Si la (co)propriété prend fin du fait 

de l’association, du mélange ou du traitement, il est dès à présent convenu que la (co)propriété 

de la nouvelle chose nous est transférée au prorata, en fonction du rapport des montants de 

factures des produits associés, mélangés ou traités. Le client se charge gracieusement pour 

nous de la garde de la (co)propriété. 

3. Dans le cas de prototypes et de modèles de séries antérieures, une revente n’est en principe 

pas prévue et (au regard à notre responsabilité de fabricant ainsi qu’au regard de la divulgation 

de notre savoir-faire non protégée associée à un revente), toute revente de prototypes et de 

modèles de séries antérieures sans notre consentement préalable exprès n’est pas permise. En 

cas de personnalisation, la phrase précédente s’applique jusqu’au règlement de toutes les 

dettes du client. Dans le cas de modules fonctionnels, la revente est autorisée jusqu’à nouvel 

ordre dans le cadre du cours normal des affaires. Nous pouvons révoquer ce droit lorsque le 

client cesse ses paiements, lorsqu’il est en demeure de paiement ou lorsque des éléments 

d’indication effectifs suggérant une détérioration de sa fortune interviennent après la conclu-

sion du contrat ou d’autres faits interviennent après la conclusion du contrat, justifiant 

l’hypothèse que notre prétention à la contrepartie est concrètement mise en péril par le man-

quement au niveau de la prestation du client, p. ex. lorsqu’une assurance de crédit de mar-

chandises refuse de façon générale de couvrir ce client ou réduit le cadre de crédit pour ce 
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client de telle sorte qu’en cas d’exécution de la livraison, notre prétention ne serait plus cou-

verte. Pour les marchandises pour lesquelles nous disposons d’un droit de (co)propriété, le 

client cède dès à présent, à titre de garantie, ses créances résultant de la revente ou d’un autre 

motif juridique jusqu’à concurrence de la valeur de facturation de l’objet de la livraison corres-

pondant. Sur demande de notre part, le client est tenu d’émettre des déclarations de cession 

écrites. Le client est autorisé de façon révocable à recouvrer, dans le cadre du cours normal des 

affaires, les créances cédées en notre nom. Le droit de recouvrement peut être révoqué aux 

mêmes conditions que le droit de revente dans le cadre du cours normal des affaires. 

4. Les mises en gage ou les transferts à titre de sûreté de notre marchandise afin de garantir des 

prétentions de tiers contre le client ne sont pas admis. En cas de mise en gage, saisine ou 

autres dispositions ou interventions de tiers, le client doit nous informer sans délai. 

5. Si le client le souhaite, nous libérons les garanties selon notre choix lorsque leur valeur dépasse 

nos créances de plus de 20 %. 

 

VI. Conditions de livraison – transfert du risque – Incoterms – assurance du transport 

1. En l’absence d’un autre accord exprès, la livraison est effectuée « ex works » au sens des Inco-

terms au départ du lieu désigné dans notre offre ou notre confirmation de commande ou, si au-

cun lieu de destination n’est indiqué dans notre offre/acceptation, « ex works » Kamen, Wes-

ticker Straße, Allemagne. 

2. En l’absence d’un autre accord exprès, le risque de destruction fortuite et de détérioration for-

tuite de l’objet de la livraison est transféré au client au moment de la remise de l’objet de la li-

vraison à la personne chargée du transport, au plus tard lorsqu’il quitte l’entrepôt de livraison. 

Cette disposition est également valable lorsque nous nous sommes chargés de la livraison. Si 

l’expédition est retardée en raison d’une faute du client, le risque est transféré au client à partir 

du moment auquel l’objet de la livraison est prêt à être expédié et que le client en a été avisé. 

3. Il incombe au client d’assurer à ses frais la marchandise que nous devons livrer contre les 

risques du transport. La souscription par nos soins d’une assurance du transport n’intervient 

que sur accord formel et aux frais du client. 
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VII. Prétentions fondées sur des vices matériels – obligations de réclamation 

1. Les réclamations fondées sur une livraison incomplète ou erronée doivent nous être communi-

quées par écrit sans délai, au plus tard une semaine après la livraison (vices manifestes) ou la 

découverte (vices cachés) du vice. Sinon, il est exclu de faire valoir des prétentions fondées sur 

des vices conformément au § 377 HGB [Handelsgesetzbuch – code de commerce]. 

2. Les prétentions fondées sur le non-respect de la qualité convenue par contrat sont prescrites en 

24 mois après le transfert du risque. Cette disposition ne s’applique pas aux prétentions pour 

vices portant sur des produits soumis à l’usure (p. ex. capteurs optoélectroniques, capteurs mé-

caniques, chariots collecteurs et charbons, etc.) ; celles-ci sont prescrites en 12 mois après le 

transfert du risque, pour autant qu’au cas par cas, d’autres critères (heures de fonctionnement, 

etc.) n’aient pas été convenus ou que la section 3 ci-dessous ne s’applique pas. Les disposi-

tions ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que 

 la loi prescrit impérativement des délais de prescription plus longs selon les dispositions en 

vigueur conformément à la section I.3 ci-dessus et 

 pour la responsabilité de préjudices fondés sur l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à 

la santé ainsi que 

 pour la responsabilité de préjudices fondés sur une malveillance ou une grossière négli-

gence. 

Toutes les prétentions en garantie sont supprimées lorsque le produit respectif n’est pas utilisé 

conformément aux instructions de fonctionnement, de montage ou d’installation communi-

quées ou est utilisé dans des conditions ambiantes qui se situent en-dehors des conditions am-

biantes décrites dans les fiches de données techniques, qu’une surintensité est appliquée ou 

que des contacts sont raccordés avec une polarité inexacte. 

3. Si, pour un produit, une durée d’utilisation déterminée est convenue sous forme d’unités de 

temps, de distance ou d’utilisation (p. ex. heures de fonctionnement ou nombre d’opérations de 

commutation), cette convention s’applique au maximum jusqu’à ce que les délais de prescrip-

tion figurant à la section VII.2 ci-dessus soient écoulés. Si la durée d’utilisation convenue con-

formément à la phrase précédente est atteinte, pour un produit, avant l’expiration des délais de 

prescription figurant à la section VII.4 ci-dessus, les prétentions en garantie pour ce produit 

prennent fin lorsque la durée d’utilisation convenue est atteinte. 

4. Les prétentions fondées sur des vices sont notamment exclues en cas de : 

 examen et réclamation du vice non conformes aux délais et non effectués dans les règles 

de l’art conformément à la section VII.1 ; 

 non-observation et/ou mise en œuvre incorrecte et/ou incomplète des prescriptions, exi-

gences et indications des instructions de fonctionnement et de la fiche de données ; 

 usure naturelle ; 

 modification illicite a posteriori de l’objet de la livraison, à moins que le vice n’ait pas résul-

té, de façon attestée, de ces modifications ; 

 utilisation non conforme aux prescriptions de l’objet de la livraison ; 

 entreposage incorrect de l’objet de la livraison ; 

 installation incorrecte et/ou en cas d’assemblage incorrect de l’objet de la livraison ; 

 problèmes et/ou dommages résultant d’un traitement entaché d’erreur ou de négligence ; 

 problèmes et/ou dommages résultant d’une sollicitation excessive ou d’équipements ina-

daptés ; 

 problèmes et/ou dommages résultant du fait que le client et/ou un tiers associe, mélange 

et/ou traite les objets livrés à des composants inadaptés, erronés et/ou défectueux et/ou 

les manipule et/ou les utilise incorrectement ; et 
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 problèmes et/ou dommages résultant d’influences extérieures particulières qui ne sont pas 

prévues selon le contrat. 

Si le client incorpore notre livraison dans ses produits, c’est à lui qu’incombe la charge de la 

preuve de ce qu’aucun des motifs d’exclusion ci-dessus n’est réuni, étant donné que nous ne 

connaissons pas et ne pouvons pas connaître l’environnement dans lequel nos produits ont été 

utilisés et qu’à cet égard, aucun droit d’information contraignant ne nous revient. 

5. Le client ne peut exiger des dommages-intérêts qu’en vertu de la section X. 

 

VIII. Prétentions fondées sur des vices juridiques 

1. En l’absence d’un autre accord exprès, nous sommes tenus d’effectuer la livraison uniquement 

dans le pays du lieu de fabrication et de livraison libre exempte de droits de la propriété indus-

trielle. Les « droits de propriété » à cet égard sont les brevets, modèles déposés et modèles, 

marques, y compris leurs dépôts respectifs, ainsi que les droits d’auteur. Si un tiers soulève des 

prétentions légitimes contre nous pour cause de violation de droits de propriété fondées sur des 

livraisons apportées par nous, utilisées conformément au contrat, nous en répondons, vis-à-vis 

du client, selon les modalités suivantes : 

Concernant les livraisons en cause, nous pourrons, à notre choix et à nos propres frais, soit (i) 

requérir l’attribution d’un droit de jouissance, soit (ii) modifier les livraisons de manière à mettre 

un terme à la violation du droit de propriété ou encore (iii) procéder à son échange. Si ce n’est 

pas possible pour nous à des conditions appropriées, le client dispose des droits de résiliation 

ou de minoration légaux. Nos obligations en matière de réparation des dommages sont régies 

par la section. XI. 

3. Les obligations précitées ne s’appliquent que si le client nous signale sans délai, par écrit, les 

prétentions exercées par le tiers, s’il n’a pas reconnu une infraction et nous laisse exclusive-

ment le soin de l’exécution de toutes les mesures de protection et des négociations de com-

promis – le cas échéant donnant donnant en l’échange d’une garantie de frais éventuels. Si le 

client met un terme à l’utilisation de la livraison pour des raisons de minoration du dommage ou 

autres raisons importantes, il est tenu d’informer le tiers du fait que l’arrêt de l’utilisation ne 

s’accompagne d’aucune reconnaissance d’une violation d’un droit de propriété. 

4. Les prétentions du client sont exclues pour autant qu’il soit exclusivement responsable de la 

violation d’un droit de propriété, et sont minorées, en cas de culpabilité conjointe du client, con-

formément aux consignes légales. 

5. Les prétentions du client sont par ailleurs exclues si la violation de droits de propriété résulte (a) 

de ses prescriptions particulières, (b) de l’association, du mélange et/ou du traitement du client 

et/ou d’un tiers, (c) d’un usage non prévisible raisonnablement pour nous ou encore (d) si elle 

est provoquée par une modification a posteriori de la livraison par le client. 

6. Tout recours envers nous ou nos auxiliaires d’exécution en raison d’un vice juridique autre que 

ceux traités dans le présent article VIII. est exclu. 
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IX. Droits de propriété 

1. Les droits de propriété existants demeurent détenus par la partie respective. Le transfert de 

droits de propriété exige une convention écrite expresse entre les parties. 

2. Les droits portant sur l’ensemble des résultats de travail, du savoir-faire et des droits de pro-

priété que nous obtenons en rapport avec les livraisons et/ou dans le cadre de la collaboration 

avec le client, nous reviennent exclusivement, à moins que nous n’ayons passé avec le client 

une convention écrite dérogatoire expresse. Un droit de jouissance n’est concédé au client que 

dans la mesure où c’est impérativement nécessaire, dans les limites du contrat respectif, à 

l’utilisation conforme aux prescriptions de la livraison. 

3. L’octroi d’un droit de jouissance sur un droit de propriété au sens des sections IX.1 et IX.2 au 

profit du client dépassant les limites de la section IX.1, exige une convention écrite expresse 

entre le client et nous-mêmes. 

 

X. Dommages-intérêts, responsabilité 

1. Nous sommes redevables au client de dommages-intérêts et du remboursement des dépenses 

encourues au sens du § 284 BGB (ci-après « dommages-intérêts ») pour cause de vices des li-

vraisons ou pour cause de violations d’obligations contractuelles ou extracontractuelles, no-

tamment dus à une action illicite, seulement en cas de malveillance ou de grossière négligence. 

La limitation de responsabilité ci-dessus ne s’applique pas en cas d’atteintes à la vie, à 

l’intégrité physique ou à la santé, en cas de prise en charge d’une garantie ou d’un risque 

d’approvisionnement, de violation d’obligations contractuelles essentielles ainsi qu’en cas de 

responsabilité fondée sur la Produkthaftungsgesetz [loi sur la responsabilité du fait des pro-

duits]. 

2. Les dommages-intérêts pour cause de violation d’obligations contractuelles essentielles sont 

limités à la réparation des dommages que nous aurions dû prévoir comme conséquence pos-

sible, lors de la conclusion du contrat, en raison de circonstances identifiables pour nous (ci-

après « dommages typiques du contrat »), pour autant qu’il n’y ait pas malveillance ou grossière 

négligence ou pour cause d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, de prise en 

charge d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement ainsi qu’en vertu de la Produkthaf-

tungsgesetz. 

3. En termes de montant, notre responsabilité est engagée, en cas de dommages typiques du con-

trat, au sens de la section X.2, selon les modalités suivantes : 

 par sinistre : dommages jusqu’à concurrence du prix d’achat net du contrat concerné. 

 par année civile : dommages jusqu’à concurrence du chiffre d’affaires net auquel le client a 

fait l’acquisition, auprès de nous, des objets de livraison au cours de l’année civile précé-

dente. Au cours de la première année du contrat, les dommages jusqu’à concurrence des 

chiffres d’affaires auxquels le client a fait l’acquisition, auprès de nous, des objets de livrai-

son avant la survenance du sinistre. 

En tout état de cause, les dommages typiques du contrat ne sont pas des dommages indirects 

(p. ex. manque à gagner ou dommages résultant d’interruptions de la production). 

4. Indépendamment de la section X.3, lors de la fixation d’un montant que nous devons payer au 

client, il convient de tenir compte, de façon appropriée, en notre faveur, d’éventuelles contribu-

tions à la causalité et/ou à la culpabilité du client selon la disposition du § 254 BGB et d’une si-

tuation d’incorporation d’éventuels objets de livraison inhabituellement défavorable qui ne nous 
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a pas été communiquée antérieurement (température, vibrations, climat, etc.), et d’un risque 

d’endommagement élevé en résultant. 

5. L’ensemble des limitations de la responsabilité s’appliquent de la même manière aux auxiliaires 

d’exécution et de réalisation. 

6. Une modification de la charge de la preuve au détriment du client n’est pas liée aux dispositions 

ci-dessus. 

7. Les obligations contractuelles essentielles au sens des sections X.1 et X.2 sont les obligations 

dont la réalisation permet l’exécution en bonne et due forme du contrat et dont le client peut 

régulièrement escompter l’observation. 

8. Lorsque les objets de la livraison sont des modules fonctionnels, la disposition suivante 

s’applique en ce qui concerne cette spécificité : 

 L’ensemble des prescriptions, exigences et consignes des instructions de fonctionnement 

et de la fiche de données doivent être obligatoirement observées. 

 Les consignes de sécurité doivent être obligatoirement observées. 

 En cas de problèmes liés au produit, le client doit contacter sans délai l’adresse indiquée 

dans la confirmation de commande. 

 Le produit ne doit être utilisé que lorsqu’en cas de dysfonctionnements ou de défaillance 

totale, tout danger de blessures et de mort, pour les machines ou d’autres marchandises 

de valeur importante soit exclu. 

En cas d’application ayant une importance pour la sécurité, des dispositions supplémentaires 

doivent être prises pour la sécurité et pour la lutte contre les dommages. 

 

XI. Prix 

Nos prix sont des prix nets. Ils sont valables départ usine (« ex works »). Nous facturons séparé-

ment les coûts de l’emballage, de transport et d’assurance, en l’absence d’un autre accord exprès. 

 

XII. Conditions de paiement – compensation – garanties – cession 

1. En l’absence d’un autre accord exprès, le client paie dans un délai de 30 jours net à partir de la 

date de facturation. 

2. Une compensation des créances du client avec nos créances n’est admissible que lorsque ses 

créances ont été reconnues par nous, sont incontestées ou ont été constatées par décision 

ayant acquis force de chose jugée. Le client n’est autorisé à exercer un droit de rétention que 

dès lors que sa prétention en retour se fonde sur le même rapport de contrat.  

3. Lorsque des éléments d’indication effectifs suggérant une détérioration de la fortune intervien-

nent après la conclusion du contrat ou d’autres faits interviennent après la conclusion du con-

trat, justifiant l’hypothèse que notre prétention à la contrepartie est mise en péril par le man-

quement au niveau de la prestation, nous sommes en droit d’exiger des garanties appropriées 

pour nos livraisons et/ou de révoquer des termes de paiement éventuellement octroyés, y com-

pris pour d’autres créances. Si le client ne fournit pas les garanties appropriées que nous de-

mandons dans un délai approprié, nous pouvons résilier le contrat. Il n’est pas dérogé de ce fait 
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aux prétentions préexistantes fondées sur des livraisons effectuées ou pour cause de demeure, 

ni à nos droits fondés sur le § 321 BGB. 

4. La cession de prétentions fondées sur le présent rapport de contrat n’est admise que suite à 

notre consentement écrit préalable. Il n’y a pas de prétention à l’octroi d’un tel consentement. Il 

n’est pas dérogé aux dispositions du § 354a HGB [Handelsgesetzbuch – code de commerce]. 

 

XIII. Obligations en cas de revente 

1. En cas de revente des objets de livraison, le client est tenu de respecter les dispositions de 

l’Außenwirtschaftsgesetz [loi relative aux échanges extérieurs] (AWG) allemande, de 

l’Außenwirtschaftsverordnung [règlement relatif aux échanges extérieurs] (AWV) allemande, du 

règlement de la CE sur les biens à double usage (règlement (CE) n° 428/2009) et de l’Export 

Administration Regulations (EAR) des États-Unis – dans leurs versions respectives en vigueur– 

et d’y assujettir ses acheteurs. 

2. Le client nous réparera tous les dommages et nous remboursera tous les coûts résultant du 

non-respect coupable des obligations de la présente section XI et nous exonérera, à cet égard, 

des prétentions de tiers soulevées contre nous. 

 

XIV. Lieu d’exécution - juridiction compétente - droit applicable 

1. Kamen est le lieu d’exécution de l’ensemble des obligations et la juridiction compétente pour 

toutes les actions fondées sur le rapport de contrat. Nous sommes également autorisés à enga-

ger des actions au siège du client. 

2. Le droit allemand s’applique de manière exclusive, y compris la CVIM. 

 


