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Article 1 - Applicabilité 
Les présentes Conditions générales d'achat s'appliquent à tous les actes 

juridiques de l'achat de biens et de services (dénommés ci-après « la 

livraison ») avec HoSt. HoSt représente à la fois HoSt Holding B.V. et toutes 

ses filiales. Toutes les autres conditions sont expressément exclues. Tout ajout 

et/ou complément aux présentes Conditions générales d'achat ne devient 

contraignant que si et pour autant que formellement accepté par écrit par 

HoSt. 

 
Article 2 - Acceptation de l'ordre par le preneur d'ordre  
Tous les ordres et ordres modifiés de HoSt doivent être confirmés par le 

preneur d'ordre par l'envoi retour dans les 14 jours d'une copie signée de 

l'ordre ou de l'ordre modifié, à moins qu'un autre délai ne soit indiqué dans 

l'ordre. HoSt est habilitée à retirer tout ordre tant qu'il n'a pas été confirmé 

par le preneur d'ordre. 

 
Article 3 - Modifications et ajouts au contrat  
Les modifications ou ajouts au contrat ne deviennent contraignants que s'ils 

ont été convenus par écrit. 

 
Article 4 - Garantie de la qualité et de l'état de la livraison 
1. Le preneur d'ordre garantit : 

a. que la livraison est complète et convient au but auquel elle est 

destinée ; 

b. que la livraison répond entièrement aux exigences fixées dans l'ordre, les 

spécifications, dessins, calculs et/ou autres documents fournis par HoSt ; 

c. que la livraison répond au minimum aux exigences légales et aux 

prescriptions des pouvoirs publics, sauf s'il en est convenu différemment 

dans le contrat ; 

d. que, dans la mesure où la livraison est exécutée sur un lieu en dehors des 

locaux et/ou des terrains de l'entreprise du preneur d'ordre, les lois et 

prescriptions des pouvoirs publics en vigueur aux Pays-Bas pour ledit 

lieu ainsi que les prescriptions déclarées applicables pour ledit lieu par 

HoSt ou son donneur d'ordre, seront respectés ; 

e. que la livraison est de bonne qualité et exempte de vices de conception, 

d'exécution et/ou de matériau, et que du matériel neuf et un personnel 

compétent sont utilisés ou mis à disposition pour l'exécution des travaux 

faisant partie de la livraison ; 

f.  que si la livraison se compose entre autres de la mise à disposition de 

main-d'œuvre, la mise à disposition de ce personnel répond aux exigences 

légales et que le personnel répond aux exigences convenues ou (si aucun 

accord spécifique n'a été convenu sur ce point) aux exigences de 

compétences généralement en vigueur, et que le nombre convenu de 

collaborateurs pendant la période convenue sera disponible en 

permanence.  

g. que la main-d'œuvre est suffisamment formée et entraînée relativement à 

des conditions de travail sûres, aux risques spécifiques des travaux et à 

l'utilisation des équipements de sécurité et des équipements de 

protection individuelle nécessaires. Les équipements de sécurité 

légalement requis et approuvés sont fournis par le preneur d'ordre à ses 

collaborateurs. Le preneur d'ordre garantit qu'un de ses collaborateurs au 

minimum comprend la langue néerlandaise ou anglaise, et peut donner 

des instructions aux autres collaborateurs. 

2. Si le contrat et/ou les annexes en faisant partie renvoient à des 

prescriptions techniques, de sécurité, de qualité et/ou autres qui n'ont pas 

été jointes au contrat, le preneur d'ordre est réputé les connaître, à moins 

qu'il n'informe HoSt sans délai et par écrit du contraire. 

HoSt l'informera alors plus en détail au sujet des prescriptions en question. 

 
Article 5 - Inspections, contrôles et tests intermédiaires 
a. HoSt est habilitée à tout moment à (faire) inspecter, ou à (faire) contrôler ou 

à (faire) tester et à (faire) exécuter dans l'intervalle un contrôle d'état 

d'avancement en ce qui concerne la livraison ou les biens et/ou travaux 

afférents. 

Le preneur d'ordre remet à cette fin dans des limites raisonnables le 

personnel et l'aide matérielle nécessaires, et permet à tout moment aux 

personnes ou instances désignées par HoSt d'avoir accès au lieu d'exécution 

de l'ordre et met un local adapté à leur disposition pour l'inspection, le 

contrôle ou le test intermédiaires. 

b. Si des inspections, contrôles ou tests intermédiaires ont été convenus qui 

doivent avoir lieu sur l'initiative du preneur d'ordre, ce dernier 

communique toujours par écrit à HoSt l'heure prévue de l'inspection, du 

contrôle ou du test, et ce dans un délai tel que HoSt puisse, si elle le désire, 

être présente ou représentée auxdites inspections et auxdits contrôles ou tests. 

Si et dans la mesure où il a été convenu que les inspections, contrôles ou 

tests intermédiaires devront avoir lieu sur l'initiative de HoSt, les 

dispositions précédentes sont d'application similaire. 

c. Toutes les inspections et tous les contrôles et tests seront effectués sur la 

base des exigences, des prescriptions et des documents mentionnés à 

l'article 4. 

d. Tous les coûts afférents aux inspections, contrôles ou tests intermédiaires, 

à l'exception des coûts du personnel de HoSt et/ou d'autres personnes 

désignées par HoSt pour la représenter, sont au compte du preneur d'ordre. 

 

Si l'inspection, le contrôle ou le test intermédiaire ne peut avoir lieu à la date  

prévue, ou si une quelconque inspection ou un quelconque contrôle ou test 

intermédiaire doit être répété, les coûts supplémentaires qui en découlent pour 

HoSt peuvent être répercutés sur le preneur d'ordre si et dans la mesure où un tel 

report ou une telle répétition lui est imputable. 

Le preneur d'ordre dispose d'un droit similaire si et dans la mesure où un tel 

report ou une telle répétition est imputable à HoSt ou à son donneur d'ordre. 

e. En cas de non-conformité, HoSt informera le preneur d'ordre sans délai 

avec indication des motifs. 

Le preneur d'ordre sera alors tenu d'améliorer ou de remplacer le bien 

défectueux à ses frais, dans le délai fixé par HoSt. 

f. Si le preneur d'ordre fait appel à des sous-traitants ou des fournisseurs aux 

fins de la livraison, il stipulera les dispositions mentionnées dans le présent 

article en faveur de HoSt auxdits sous-traitants ou fournisseurs. 

g. Toute inspection ou tout contrôle ou test intermédiaire, ou leur absence, 

n'implique pas une quelconque acceptation. 

 
Article 6 - Contrôle final, test final, acceptation 

a. L'approbation par écrit de HoSt de la livraison vaut acceptation de ladite 

livraison, sans préjudice des dispositions au paragraphe d. 

b. Si la livraison est soumise à un contrôle final ou à un test final, les 

dispositions de l'article 5 sont d'application similaire, à l'exception des 

dispositions de l'article 5, paragraphe g. 

c. Si et dans la mesure où la livraison doit comporter des propriétés dont la 

présence ne peut être établie qu'après l'installation, le montage ou 

l'intégration de la livraison, le contrôle final ou le test final aura lieu dès que 

la livraison, ou l'objet auquel elle est destinée, est prêt à cette fin. 

d. Si et dans la mesure où la remise de certificats, d'attestations, de 

prescriptions de montage, d'entretien ou de commande ainsi que de dessins 

ou autres documents, ou l'organisation de formations ou la remise 

d'instructions ont été convenues, lesdits biens ou services font partie 

intégrante de la livraison et l'acceptation est réputée ne pas avoir eu lieu 

avant la livraison desdits biens ou avant l'organisation des formations ou la 

remise des instructions. 

e. Le preneur d'ordre accorde à HoSt le droit d'utiliser la livraison 

également avant son acceptation. 

 
Article 7 - Emballage et expédition 

a. Le preneur d'ordre est tenu d'emballer et/ou de sécuriser la livraison de 

manière à ce qu'elle atteigne le lieu de destination en bon état par les 

moyens de transport habituels et qu'elle puisse y être déchargée en toute 

sécurité. 

Les exigences particulières éventuellement posées par HoSt en matière 

d'emballage et/ou de protection seront soigneusement respectées par le 

preneur d'ordre, à condition que HoSt les lui ait communiquées à temps. 

L'emballage doit satisfaire aux prescriptions légales pertinentes. b. Le 

preneur d'ordre est tenu de respecter strictement les instructions de 

HoSt concernant la conservation, le marquage, l'expédition, 

l'assurance du risque de transport et les documents d'expédition à 

fournir. 

c.  HoSt est habilitée à refuser les envois qui ne répondent pas aux 

dispositions reprises au paragraphe a et/ou b. 

d. HoSt se réserve le droit de retourner l'emballage au preneur d'ordre à 

son compte et à ses risques, moyennant le crédit du montant que le 

preneur d'ordre a facturé à cette fin à HoSt. 

Les emballages prêtés par HoSt au preneur d'ordre doivent être traités et 

assurés par ce dernier en bon père de famille. 

 
Article 8 - Transfert de propriété et de risque 

a. Sauf stipulation contraire dans les présentes Conditions générales d'achat ou 

dans le contrat, la propriété de et le risque afférent à la livraison sont 

transférés à HoSt au moment de la livraison à cette dernière au lieu 

convenu. Si des paiements sont effectués avant la livraison, la propriété sera 

transférée à HoSt au moment du paiement à concurrence du paiement. Les 

termes commerciaux tels que f.o.b. et c.i.f éventuellement présents dans le 

contrat sont utilisés conformément aux définitions données dans l'édition 

des Incoterms en vigueur au moment de l'établissement du contrat, sans 

préjudice des dispositions des paragraphes b et c du présent article. 

b. Si HoSt met des biens à la disposition du preneur d'ordre à des fins de 

traitement ou de transformation, voire d'union ou de mélange avec des biens 

qui n'appartiennent pas en propriété à HoSt, HoSt demeure, respectivement 

devient le propriétaire des biens ainsi créés. Le preneur d'ordre est tenu de 

marquer clairement lesdits biens et de les conserver sous sa garde, et il assume 

le risque afférent jusqu'au moment de la livraison des biens à HoSt. 

c. Si HoSt met des biens à la disposition du preneur d'ordre pour les monter 

ou pour tester ou mettre en service les biens déjà montés, et si elle donne 

l'ordre d'assurer la supervision du montage desdits biens, le preneur d'ordre 

assume le risque afférent aux biens depuis leur mise à disposition et 

jusqu'au moment où HoSt accepte la livraison. Si le preneur d'ordre assure 

tant la livraison que le montage des marchandises sur le chantier, voire la 

supervision dudit montage, il assume le risque afférent aux biens de 

manière ininterrompue jusqu'à ce que HoSt les accepte. 
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Article 9 - Délais de livraison 

a.  Le respect du contrat à la date ou aux dates fixées dans le contrat est une 

obligation essentielle pour le preneur d'ordre. 

b. Si le preneur d'ordre ne respecte pas les dispositions reprises au 

paragraphe a, HoSt est habilitée, sans mise en demeure ni intervention 

judiciaire et sans préjudice de ses autres droits, à annuler le contrat en 

totalité ou relativement à la partie non livrée à temps, et à le faire 

exécuter par un tiers aux frais du preneur d'ordre. 

c. Dès que des circonstances surviennent ou sont à prévoir  

qui empêchent le preneur d'ordre de répondre à son obligation reprise au 

paragraphe a, ledit preneur d'ordre est tenu de le communiquer par écrit à 

HoSt dans les plus brefs délais, en mentionnant la nature des circonstances 

en question, les mesures qu'il a prises ou prendra et la durée probable du 

retard, faute de quoi il ne pourra plus invoquer lesdites circonstances par la 

suite. Le preneur d'ordre ne pourra pas invoquer un cas de force majeure s'il 

n'a pas satisfait à cette obligation. 

 
Article 10 - Garantie de réparation des défauts 
a. Le preneur d'ordre garantit la réparation, sans frais pour HoSt, de tous les 

défauts qui pourraient survenir dans la livraison pendant une année à 

compter de l'acceptation ou de la mise en service de la livraison ou de 

l'objet auquel elle est destinée, le dernier desdits événements déterminant 

l'entrée en vigueur du délai de garantie à moins qu'un autre délai n'ait été 

repris dans le contrat, à moins qu'il ne démontre que les défauts en 

question ne découlent pas d'erreurs dans la conception ou l'exécution de 

la livraison, ni de matériaux défectueux dans la mesure où la livraison se 

compose de biens. Le preneur d'ordre s'engage en outre à corriger ledit 

défaut le plus rapidement possible, et dans tous les cas dans le délai 

raisonnable fixé par notification par HoSt, par une réparation ou un 

remplacement, à la discrétion du preneur d'ordre, de la livraison 

défectueuse ou des parties défectueuses de la livraison. 

b. Le preneur d'ordre est tenu de supporter tous les frais qui doivent être 

engagés pour assurer la réparation des défauts dont il est responsable en 

vertu des dispositions du paragraphe a., y compris mais sans s'y limiter le 

montage et démontage, le transport, etc. 

c. Au cas où le preneur d'ordre ne respecterait pas correctement ladite 

obligation de réparation et/ou pas dans le délai imparti, ainsi que dans les 

cas urgents, HoSt serait habilitée au compte et aux risques du preneur 

d'ordre à exécuter les réparations ou à les faire exécuter par des tiers, à 

condition d'en informer le preneur d'ordre le plus rapidement possible. 

d. La période visée au premier alinéa du paragraphe a. ci-dessus est prolongée 

de la période pendant laquelle la livraison, ou l'objet auquel elle est 

destinée, ne peut être utilisé(e) comme prévu en raison d'un défaut 

imputable au preneur d'ordre. La période visée au paragraphe a., premier 

alinéa, commence à nouveau à courir pour les pièces de la livraison 

réparées ou remplacées à compter de la date de mise en service après la 

réparation. 

e. La propriété de et le risque pour les biens remplacés au titre de l'obligation 

de réparation susmentionnée sont détenus par le preneur d'ordre à compter 

de la date de remplacement. Le preneur d'ordre est tenu de prendre lesdits 

biens dans les plus brefs délais, à moins que HoSt ne demande de mettre les 

biens remplacés à sa disposition pour examen. 

f. Sauf dans les cas où le dol ou une faute grave peut être imputé(e) à HoSt, la 

perte ou les dommages causés à des moyens auxiliaires ou à des outils 

utilisés par le preneur d'ordre lors de l'exécution de la livraison sont 

supportés par le preneur d'ordre. 

g. Les dispositions reprises aux paragraphes précédents du présent article 

et/ou dans les autres articles des présentes Conditions générales d'achat 

ne déchargent pas le preneur d'ordre de ses autres responsabilités selon 

la loi. 

 
Article 11 - Sauvegarde 
a. Le preneur d'ordre garantit HoSt de tout recours de tiers au titre de défauts 

des biens livrés ou à livrer et des moyens auxiliaires utilisés lors de 

l'exécution du contrat, respectivement au titre d'agissements ou d'omissions 

du preneur d'ordre, de son personnel ou de tiers, auquel il a fait appel pour 

l'exécution de la livraison 

b. Si la loi relative à la responsabilité d'entrepreneur général (Wet 

Ketenaansprakelijkheid) est d'application, le preneur d'ordre décharge en 

outre HoSt de sa responsabilité envers le donneur d'ordre ou des tiers en 

raison d'un non-respect par le preneur d'ordre ou son sous-traitant de leurs 

obligations au titre de la loi en question. 

 
Article 12 - Propriété du risque et moyens auxiliaires, dessins, 
etc. 
a. Tous les moyens auxiliaires, tels que dessins, modèles, moules, matrices, 

gabarits ou outils spécifiques, requis pour l'exécution de la livraison, que 

HoSt met à la disposition du preneur d'ordre ou que ce dernier fabrique ou 

acquiert aux frais de HoSt, sont, restent ou deviennent la propriété de HoSt. 

b. Le preneur d'ordre marque lesdits moyens auxiliaires comme étant 

clairement la propriété de HoSt, et les garde en prêt, les maintient 

en bon état et supporte à cette fin tous les risques, le tout jusqu'à ce  

 

   qu'il les livre à HoSt. 

c. Le preneur d'ordre est tenu d'utiliser ou de faire utiliser lesdits moyens 

auxiliaires uniquement aux fins de l'exécution du contrat. Il n'utilisera pas 

lesdits moyens auxiliaires, sans l'autorisation écrite de HoSt, pour d'autres 

buts, ni ne les copiera ou multipliera, ni ne les cédera ou rendra accessible 

sous quelque forme que ce soit ou de quelque manière que ce soit à des tiers. 

 
Article 13 - Transfert de droits et d'obligations 
Le preneur d'ordre ne peut pas céder à des tiers, en partie ou en totalité, ses droits 

et obligations qui lui incombent au titre du présent contrat, sans l'autorisation 

écrite préalable de HoSt. Une telle autorisation ne porte pas atteinte à l'ensemble 

des obligations du preneur d'ordre au titre du 

contrat. 

 
Article 14 - Résiliation et fin de le contrat 
a. En cas de non-respect par le preneur d'ordre de ses obligations au titre du 

contrat et en cas de faillite ou de redressement judiciaire ou de liquidation de 

l'entreprise du preneur d'ordre, HoSt est habilitée à résilier le contrat en tout 

ou en partie, sans mise en demeure ni intervention judiciaire, sans être tenue 

à un quelconque dédommagement et sans préjudice de ses autres droits. 

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, HoSt est habilitée à tout 

moment à résilier la commande en tout ou en partie. Dans ce cas, HoSt 

remboursera au preneur d'ordre uniquement les coûts engagés préalablement 

à la résiliation, complétés par un montant raisonnable pour les frais 

généraux et les bénéfices. 

b. Toutes les créances que HoSt pourrait avoir ou obtenir dans ces cas-là 

sur le preneur d'ordre seront intégralement et immédiatement exigibles. 

 
Article 15 - Prix et paiement 
Sauf stipulation contraire dans le contrat, le prix convenu est fixe et contraignant. 

HoSt ne reconnaît les travaux supplémentaires ou moindres par rapport aux 

prévisions que si cela a été convenu par écrit. 

Le paiement doit être effectué selon les modalités et à la date (aux dates) 

fixée(s) dans le contrat. 

 
Article 16 - Compensation 
HoSt est habilitée à compenser les créances du preneur d'ordre évaluables en 

numéraire qu'il détient sur HoSt avec les créances de HoSt sur ledit preneur d'ordre. 

 
Article 17 - Violation de brevets, licences, etc. 
Le preneur d'ordre déclare que la livraison n'enfreint aucun droit de propriété 

industrielle de tiers et garantit HoSt contre tout recours en la matière, si et dans la 

mesure où la violation ne découle pas d'un concept que nous avons prescrit. 

 
Article 18 - Confidentialité 
Le preneur d'ordre est tenu d'observer une confidentialité absolue envers des tiers 

à l'égard de tout sujet concernant l'entreprise HoSt, ce dans l'acception la plus 

large des termes, et dont il a pris connaissance au titre du présent contrat, en ce 

compris les informations relatives aux prescriptions, modèles, dessins, schémas, 

concepts et autres. Le preneur d'ordre n'est pas habilité à communiquer à des 

tiers l'existence du contrat dans les brochures, annonces publicitaires ou autres 

dans les médias ou des lettres, etc. sans en avoir reçu l'autorisation écrite 

préalable de HoSt. 

 

Article 19 – Dispositions finales 
Le preneur d'ordre n'est pas autorisé à approcher, directement ou indirectement, 

notre client final avec des offres ou propositions, sans avoir reçu l'autorisation 

écrite préalable de HoSt. Si le preneur d'ordre est contacté directement par le client 

final, il informera HoSt de ce fait avant de conclure des accords ou de prendre des 

engagements avec le client final. Cette disposition demeure également en vigueur 

après la livraison des biens ou des services. 

 

Article 20 - Arbitrage 
Tous les litiges (y compris ceux qui ne sont considérés comme tels que par une des 

parties) qui pourraient résulter du contrat ou d'autres contrats en découlant seront 

soumis, à l'exclusion des tribunaux habituels, à la sentence d'arbitres, nommés et 

rendant leur décision conformément au règlement de l'Institut néerlandais 

d'arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut N.A.I.) à Rotterdam. 

Si ledit arbitrage fait défaut, la partie la plus diligente s'adressera au Président du 

Tribunal de grande instance à Rotterdam, en le priant de désigner trois arbitres qui 

régleront le litige conformément aux statuts du N.A.I. 

 
Article 21 – Droit applicable 
Le contrat et les contrats qui en découlent sont exclusivement conformément au 

droit privé international néerlandais. Les dispositions de la Convention de Vienne 

du 11 avril 1980, Bulletin des traités (Tractatenblad) 1981,84 et 1986,61 sont 

exclues. 


