CONDITIONS GÉNÉRALES DE SOUS-TRAITANCE

Définitions
- Par SOUS-TRAITANT, on entend le ou les partenaires
contractuels d’OTIS désignés dans le Bon de
Commande.
-

Le Bon de Commande désigne le document
contractuel spécifiant les travaux/prestations confiés
au SOUS-TRAITANT et ses annexes.

-

Le Maître de l'Ouvrage désigne la partie avec
laquelle OTIS a conclu un contrat d'entreprise dans
lequel s'intègrent les travaux/prestations soustraités.

- Le Contrat d’entreprise désigne le contrat liant le
Maître de l'Ouvrage à OTIS.
- Le Contrat de sous-traitance désigne ensemble le
Bon de Commande signé, ses annexes et les
présentes Conditions générales de sous-traitance.

Article 1 :

1.2.
Pour être valable, toute modification du Bon
de Commande et des présentes Conditions générales
de sous-traitance devra être soumise à l’accord
préalable écrit d’OTIS. A défaut, toute modification
apportée aux présentes seront considérées comme
nulles et non avenues.

2.5.
Toute modification, adaptation ou suppression
des travaux/prestations à fournir par OTIS selon le
Contrat d’entreprise, quelle qu'en soit la cause, pourra
être répercutée par OTIS sur les prestations
contractuelles à fournir par le SOUS-TRAITANT. Une telle
modification, adaptation ou suppression n'autorise pas le
SOUS-TRAITANT à mettre fin à la relation contractuelle
avec OTIS, ni à lui réclamer quelque indemnité que ce
soit, sauf à ce qu'OTIS ait au préalable obtenu une
compensation effective et complète du Maître de
l'Ouvrage.
2.6.
Toutes déclarations consignées dans un procèsverbal (de chantier, de coordination ou autres) seront
opposables au SOUS-TRAITANT.
Article 3 :

Cession du contrat et qualité du SOUSTRAITANT

3.1.
Sauf consentement écrit préalable d'OTIS, le
SOUS-TRAITANT ne pourra céder, faire apport ou soustraiter à un tiers tout ou partie des prestations
contractuelles qui lui sont confiées selon le Contrat de
sous-traitance.
3.2.
En cas de violation de l'obligation visée à
l'article 3.1. Ci-dessous, OTIS pourra résilier avec effet
immédiat le Contrat de sous-traitance.

Travaux/prestations sous-traités

2.1.
Le Bon de Commande et ses annexes
préciseront notamment :
- la définition et l'étendue des prestations;
- le lieu de leur réalisation;
- les délais d'intervention;
- le prix convenu;
2.2.
A la conclusion du Contrat de sous-traitance,
le SOUS-TRAITANT reconnaît avoir pu se faire une idée
précise des prestations contractuelles à fournir, et
disposer des compétences et moyens requis pour
exécuter complètement et correctement celles-ci pour
le prix convenu. Sur demande, il s’engage à fournir
tout certificat ou attestation justificatifs.
I1204b-PUR-f

2.4.
La modification des prestations convenues et
nécessaires à la bonne exécution du Contrat de soustraitance ne pourra être opposée à OTIS et ne donnera
lieu à aucune rémunération supplémentaire, sauf accord
préalable écrit donné par OTIS.

Régime juridique – Objet

1.1.
OTIS confie au SOUS-TRAITANT l'exécution
des travaux/prestations prévus par le Bon de
Commande, selon les termes et aux conditions des
présentes Conditions générales de sous-traitance. En
cas de contradiction entre les présentes Conditions
générales de sous-traitance et le Bon de Commande,
ce dernier prime

Article 2 :

2.3.
Le SOUS-TRAITANT répond à titre exclusif de
toute divergence par rapport aux prestations qu'il
aurait dû fournir conformément au Bon de
Commande.
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3.3.
Le
SOUS-TRAITANT
qu'entrepreneur indépendant.
notamment de :
-

-

agit
en
Il répond

tant
ainsi

toutes obligations à l'égard de ses employés
imposées par la loi et/ou le Contrat de sous-traitance;
l'établissement des plans d'intervention;
le choix des matériaux;
la mise à disposition des outillages, tenues
vestimentaires et accessoires nécessaires au travail et
à la protection de son personnel;
l'exécution stricte de toutes les obligations
contractuelles ou légales lui incombant.
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Article 4 : Exécution des travaux/prestations
4.1.
Il appartient au SOUS-TRAITANT d'effectuer
ses prestations contractuelles, principales ou
accessoires, dans le respect des règles de l'art et des
dispositions légales, réglementaires et contractuelles,
en prenant toutes mesures utiles pour remplir son
obligation de résultat et en faisant preuve d’un haut
degré de diligence.
4.2.
OTIS se réserve le droit d’inspecter les
travaux en tout temps durant l’accomplissement de
ceux-ci sans que soit adressé un quelconque préavis
au SOUS-TRAITANT.
En cas de mauvaise exécution des travaux/prestations
au cours de la mission du SOUS-TRAITANT, OTIS se
réserve le droit d’ordonner au SOUS-TRAITANT
d’effectuer toutes les corrections nécessaires sur les
travaux déjà réalisés.
Article 5 :

Obligations du SOUS-TRAITANT

Dans
le
cadre
de
l’exécution
de
ses
travaux/prestations, le SOUS-TRAITANT s'oblige à
notamment à :
- fournir spontanément, sur première réquisition
d'OTIS, tous les documents énumérés dans le
Contrat de sous-traitance ainsi que tout document
pertinent pour la bonne exécution du Contrat de
sous-traitance requis par OTIS;
- communiquer à OTIS toute observation pertinente
relative aux études, aux plans ou au site,
susceptibles d'améliorer, corriger, rationaliser
l'ouvrage qu'OTIS doit livrer au Maître de l'Ouvrage;
- signaler immédiatement à OTIS toute difficulté
rencontrée dans l'exécution des travaux/prestations
susceptible d'affecter la bonne exécution des
travaux/prestations, que cette difficulté lui soit ou
non imputable et quelle qu'en soit la gravité;
- communiquer immédiatement à OTIS : tout élément
susceptible d'intéresser celle-ci, ou susceptible
d'avoir un impact, direct ou indirect, sur la situation
juridique d'OTIS; toutes observations, remarques
et/ou réclamations qui lui seraient directement
adressées par un tiers; en particulier, tout fait qui
serait susceptible d'aboutir à un défaut dont OTIS
devrait répondre à l'égard du Maître de l'Ouvrage,
ou dont le SOUS-TRAITANT devrait répondre à
l'égard d'OTIS;
- assurer la présence de personnel qualifié aux
réunions de coordination, de chantier ou à toute
autre réunion convoquée par le Maître de l'Ouvrage
ou OTIS;
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- se soumettre à tous contrôles requis par OTIS ou par
le Maître de l'Ouvrage en relation avec l'exécution
des travaux/ prestations;
- garder une stricte confidentialité sur toute
information recueillie à l'occasion des prestations
contractuelles, ou qui leur est liée, directement ou
indirectement, et ce tant à l'égard du Maître de
l'Ouvrage que de tout tiers;
- s'interdire d'exécuter, en relation avec ses
prestations contractuelles, tout ordre ou instruction
émanant de quiconque à l'exception d'OTIS ;
- sur requête préalable d’OTIS, à garantir à OTIS ou à
un de ses représentants autorisés, l’accès à ses
locaux, à son personnel et à sa documentation
comptable dans des buts de vérification par OTIS du
respect par le SOUS-TRAITANT du Contrat de soustraitance.
Article 6 :

Matériel – Outillages – Montage

6.1.
Le SOUS-TRAITANT répond de la qualité
parfaite de tout outillage et matériel nécessaire à
l'exécution de ses travaux/prestations. Il est
notamment tenu de vérifier (i) leur conformité aux
réglementations en vigueur et aux règles de l'art, (ii)
leur conformité aux spécifications contractuelles et (iii)
leur adéquation technique à l'ouvrage, et ce depuis
leur conception jusqu'à leur application à l'ouvrage,
soit, notamment, en relation avec leur transport, leur
réception, leur manutention et leur affectation
définitive. Le SOUS-TRAITANT communiquera par écrit
et immédiatement à OTIS tout défaut ou incidence
relevée en cours d'opérations. Tout matériel et/ou
outillage non conforme sera évacué immédiatement
par les soins du SOUS-TRAITANT.
6.2.
Dans le cadre de l'exécution du Contrat de
sous-traitance, le SOUS-TRAITANT assumera toute
responsabilité, tant à l'égard d'OTIS que de tiers, liée à
l'utilisation de tout appareil, outil, outillage,
installation, produit et autre matière utilisés, y
compris ceux mis à sa disposition par OTIS. Le SOUSTRAITANT souscrira les polices d'assurance adéquates
pour couvrir ce risque de telle sorte qu’OTIS ne puisse
être, en aucun cas, recherchée de ce fait et s’engage,
cas échéant, à dédommager OTIS intégralement.
OTIS se réserve en particulier le droit de facturer au
sous-traitant la totalité des coûts subis en cas de vol,
de dommages ou de perte de l’outillage mis à
disposition du SOUS-TRAITANT par OTIS.
6.3.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à exécuter ses
prestations contractuelles conformément aux critères
de réalisation tels que définis dans le Bon de
Commande et suivant les méthodes de montage qui
pourront lui être remises.
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6.4.
Le SOUS-TRAITANT s'engage, lors de travaux
de montage, à ne pas utiliser les techniques de
soudure, ou apparentées, sans l'accord préalable
d'OTIS.
Article 7 :

Personnel

7.1.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à employer le
personnel adéquat pour l'exécution conforme de ses
prestations contractuelles. Il fournira à cet égard
toutes indications et précisions requises par OTIS.
Pour le cas où elle en aurait connaissance, OTIS se
réserve le droit de refuser l'intervention des employés,
cadres et autres membres du personnel du SOUSTRAITANT dont les compétences, la formation et/ou
l'attitude ne lui paraîtrait pas adaptées aux exigences
des travaux/prestations à exécuter par le SOUSTRAITANT; OTIS n'a cependant aucun devoir de
s'informer sur les employés en question.
A l’égard du personnel engagé pour l’exécution des
travaux de sous-traitance, le SOUS-TRAITANT veille au
strict respect des dispositions légales, en particulier
celles relatives aux assurances sociales et droit du
travail. Le cas échéant, il s’engage à respecter les
dispositions réglementant le travail, le séjour et
l’établissement des étrangers en Suisse. Le SOUSTRAITANT répond seul de toute infraction à ces
dispositions, OTIS ne pouvant en aucun cas être
recherchée de ce fait.
En
particulier,
le
SOUS-TRAITANT
s’oblige
personnellement à se conformer aux dispositions de
la loi sur les travailleurs détachés et à ses ordonnances
d’exécution.
En cas de non-respect de celles-ci par le SOUSTRAITANT, OTIS se réserve le droit d’agir contre le
SOUS-TRAITANT en restitution des sommes qu’OTIS
aura dû verser en application des dispositions légales.

par un employé du SOUS-TRAITANT dans le cadre de
l’exécution des prestations exécutées pour OTIS.
Par ailleurs, le SOUS-TRAITANT s’engage à coopérer
pleinement dans l’investigation des accidents et selon
les instructions données par OTIS.
Article 8 :

Hygiène et sécurité

8.1.
Eu égard aux travaux/prestations prévus dans
le Contrat de sous-traitance, le SOUS-TRAITANT est
responsable de l'application des mesures légales et
réglementaires d'hygiène et de sécurité à l'ensemble
de son personnel.
8.2.
Le
SOUS-TRAITANT
est
également
responsable de l'élaboration et du respect du plan de
prévention pour la sécurité du personnel salarié,
conformément aux documents et instructions qu'il
aura préalablement requis d'OTIS.
8.3.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à respecter les
règles légales et les usages professionnels en matière
d'hygiène et de sécurité, et en particulier à :
- respecter les dispositions de sécurité des autres
entreprises sur le chantier/site;
- fournir à son personnel le matériel et les
équipements nécessaires au respect de ces règles;
- se conformer aux directives spécifiques d'OTIS en ce
qui concerne notamment la discipline du
chantier/site, les conditions d'hygiène et de sécurité
et la coordination avec les autres entreprises
intervenantes;
- de façon générale, mettre en oeuvre tous moyens
requis à ces fins.
Article 9 :

Ethique et Compliance

7.2.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à faire suivre à
son employé responsable du chantier une formation
"sécurité" obligatoire auprès d'OTIS préalablement à
l’exécution de tout travail en faveur d’OTIS. OTIS
s'engage à dispenser la formation en question et à
mettre à disposition la documentation y relative,
gratuitement. Toute formation supplémentaire sera
dispensée par OTIS aux frais du SOUS-TRAITANT.

9.1 Le SOUS-TRAITANT s’engage à respecter les règles
d’éthique et de compliance du Code de conduite d’
UTC pour les fournisseurs. Le Code de conduite est
disponible en tout temps à l’adresse :
http://www.utc.com/Suppliers/Pages/Supplier-Codeof-Conduct.aspx .

7.3.
Dans tous les cas, le SOUS-TRAITANT
assumera seul toute responsabilité du fait de ses
employés, tant à l'égard d'OTIS que des tiers.

- assurer une conformité totale avec toutes les lois et
réglementations applicables à l'exploitation de son
entreprise et à sa relation avec OTIS.

7.4.
Le SOUS-TRAITANT signalera à OTIS
immédiatement et par écrit, dans un délai ne
dépassant pas 24 heures, tout accident corporel subi

- mener ses affaires en stricte conformité avec toutes
les lois et règlementations applicables (a) à
l'exportation, la réexportation et le re-transfert de
biens, de données techniques, de logiciels et de
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9.2

Le SOUS-TRAITANT s’engage notamment à :
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services; (b) à l'importation de biens; (c) aux sanctions
économiques et aux embargos; et (d) aux exigences
anti-boycottage des États-Unis.
- ne jamais offrir, promettre, autoriser ou fournir,
directement ou non, quoi que ce soit de valeur
(incluant des cadeaux d'affaires ou de courtoisie) avec
l'intention ou l'effet d'inciter quiconque (incluant un
client d’OTIS, un employé d’OTIS ou un fournisseur
tiers de niveau supérieur ou inférieur) à passer outre à
ses responsabilités et à fournir un avantage
commercial injuste à OTIS, lui-même ou d'autres
entités juridiques. Cela comprend la facilitation de
paiements (p. ex des paiements pour accélérer ou
obtenir l'exécution d'une action gouvernementale de
routine, comme l’obtention d’un visa ou d’un
dédouanement).
- conserver des livres comptables et des dossiers qui
reflètent exactement et complètement toutes les
transactions liées aux affaires et soumissions avec
OTIS.
Article 10 :

Propriété intellectuelle

10.1.
Le SOUS-TRAITANT s'oblige à respecter les
droits de propriété intellectuelle d'OTIS, ainsi que des
autres intervenants au Contrat d’entreprise, dont il
pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution
de ses prestations contractuelles. En particulier, le
SOUS-TRAITANT gardera dans la plus stricte
confidentialité les plans, éléments de calcul,
documents et, d'une manière générale, toutes autres
informations enregistrées sur quelque support que ce
soit, qui lui sont remis ou auxquels il aurait accès dans
le cadre des travaux/prestations du Bon de
Commande. Il en limitera l'usage au strict nécessaire
contractuel.
10.2
Cette obligation de confidentialité perdurera
pendant trois (3) ans à compter de l’expiration ou de
la fin du Contrat de sous-traitance.
10.3.
Toute violation d'une obligation énoncée cidessus donnera lieu à une pénalité de CHF 20'000.-,
tous dommages-intérêts et autres droits demeurant
réservés.
10.4
Si le Contrat de sous-traitance est résilié pour
un motif imputable au SOUS-TRAITANT, ce dernier
mettra immédiatement à la disposition d'OTIS
l'assistance technique, les procédés particuliers, qu'ils
soient brevetés ou non, et le savoir-faire requis pour
l'achèvement par OTIS ou par un tiers des
travaux/prestations prévus dans le Contrat de soustraitance. Ces prestations du SOUS-TRAITANT ne
donneront droit à aucune rémunération de la part
d'OTIS.
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10.5.
Le SOUS-TRAITANT répondra seul face aux
tiers de toutes prétentions dérivant d'une utilisation
indue des droits immatériels détenus par ces tiers. Le
SOUS-TRAITANT garantit une indemnisation complète
à OTIS pour toute réclamation fondée sur un tel chef.
Article 11 :
Délais
travaux/prestations –
Indemnités

d'exécution
des
Pénalités de retard –

11.1.
Tout délai fixé au SOUS-TRAITANT devra être
strictement respecté par celui-ci. A défaut, le SOUSTRAITANT tombera en demeure, sans avis préalable.
Cela vaudra en particulier pour la date de réception
mentionnée dans le Bon de Commande.
11.2.
Les délais contractuels courent à compter de
la date d'émission du Bon de Commande. Ils ne
pourront être prolongés qu'avec accord préalable écrit
d'OTIS. S'il entend solliciter une prolongation de délai,
le SOUS-TRAITANT devra communiquer aussitôt sa
demande par écrit à OTIS en indiquant les motifs
détaillés de sa requête. OTIS demeurera libre
d’accorder ou non la prolongation requise.
11.3.
Tout dépassement des délais fixés dans le
Bon de Commande donnera lieu à une pénalité
contractuelle. La pénalité contractuelle s'élèvera à
10% du prix total consigné dans le Bon de Commande
par jour de retard, mais au minimum à CHF 4'000.- par
jour.
Cette pénalité sera due indépendamment de toute
autre circonstance, en particulier de tous dommagesintérêts dont le SOUS-TRAITANT devra répondre à la
suite du non-respect des délais contractuels
(notamment les pénalités de retard qu'OTIS devrait
payer au Maître de l'Ouvrage à la suite du retard que
le SOUS-TRAITANT aurait connu dans l'exécution de
ses propres travaux/ prestations).
11.4.
Le SOUS-TRAITANT reste tenu de réparer tout
préjudice subi par OTIS en raison d'un retard dans
l'exécution des travaux/prestations, même lorsque le
retard a été rattrapé à l'achèvement.
11.5.
Lorsque le retard dans l'exécution des
travaux/prestations est dû exclusivement à une
livraison tardive du matériel à fournir par OTIS, OTIS
accordera, sur demande écrite du SOUS-TRAITANT,
une prolongation équitable des délais.
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Article 12 :

Réception

12.1.
Une fois les prestations contractuelles du
Contrat de sous-traitance dûment exécutées, le SOUSTRAITANT en informera OTIS par écrit, en l'invitant à
procéder à la réception des travaux à une date
convenue entre les parties, mais au plus tard dans les
15 jours suivant l'avis d'achèvement des travaux.
12.2.
La réception interviendra en présence du
SOUS-TRAITANT et d'OTIS, voire, au choix d'OTIS, du
Maître de l'Ouvrage
12.3.
En cas de réception conforme - soit en
l'absence de tout défaut ou réserve - la signature du
procès-verbal de réception rendra exigible, le cas
échéant, le paiement des sommes restant dues par
OTIS.
12.4.
Tout défaut apparent ou toute réserve
(relative notamment à des retards ou au non-respect
d'obligations contractuelles) sera consigné dans le
procès-verbal de réception. Quel que soit l'impact du
défaut relevé, les parties procéderont à une nouvelle
réception, dans les mêmes formes, au terme d'un
nouveau délai fixé d'accord entre les parties pour
l'élimination desdits défauts et/ou réserves. Ce
nouveau délai ne vaudra pas prolongation
conventionnelle des délais fixés dans le Bon de
Commande.
12.5.
Si le délai fixé dans le procès-verbal de
réception pour supprimer les défauts et réserves
consignés n'est pas respecté, OTIS aura la faculté soit
de fixer un ultime délai au SOUS-TRAITANT pour
s'exécuter, soit d'exercer tous ses droits, notamment
de faire exécuter les prestations contractuelles par un
tiers aux frais du SOUS-TRAITANT.
Article 13 :

Garantie pour les défauts

13.1.
En cas de défauts de peu d'importance,
n'ayant pas entraîné un refus de réception par OTIS ou
le Maître de l'Ouvrage, le SOUS-TRAITANT s'engage à
les réparer sans délai, à ses frais.
13.2
Le délai de garantie pour les défauts est de
cinq ans à partir de la date de signature du procèsverbal de réception définitif. Pendant délai de
garantie, OTIS aura le droit d'invoquer les défauts en
tout temps. Le SOUS-TRAITANT s'engage à réparer ou
à remplacer, à ses frais, dans les délais fixés par OTIS,
tout défaut constaté. Un procès-verbal de réception
spécifique sera établi pour constater l'élimination du
défaut. La procédure sera analogue à l'avis de
réception décrit à l'article 12 des présentes Conditions
I1204b-PUR-f
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générales
de
sous-traitance.
La
garantie
correspondante sera prolongée d'un nouveau délai de
cinq ans dès l'avis de réception conforme relatif au
défaut dénoncé.
13.3.
Tous autres droits dérivant de la garantie
pour les défauts, tels que dommages-intérêts,
résiliation du contrat ou réduction du prix, demeurent
réservés.
Article 14 :

Responsabilité

14.1.
Le SOUS-TRAITANT répondra de tout
dommage, direct ou indirect, de quelque nature qu'il
soit, causé à OTIS ou à un tiers dans le cadre de ses
prestations contractuelles, principales ou accessoires.
En cas de réclamation, directe ou récursoire, dirigée
contre OTIS par un tiers pour un dommage imputable
au SOUS-TRAITANT, ce dernier s'engage à intervenir
sur simple requête d'OTIS dans toute procédure à
laquelle OTIS serait partie. Le SOUS-TRAITANT
avancera et sera redevable de tous frais devant être
engagés pour défendre les droits d'OTIS, quelle qu'en
soit la nature.
14.2.
Le SOUS-TRAITANT garantit disposer des
couvertures d'assurance adéquates pour qu'OTIS ne
puisse être recherchée, directement ou sur recours
par un tiers en raison d'une circonstance relevant,
même
partiellement,
de
la
responsabilité,
contractuelle ou délictuelle, du SOUS-TRAITANT.
L'absence de couverture d'un dommage par la police
d'assurance n'exonère pas le SOUS-TRAITANT de sa
responsabilité.
14.3.
Le SOUS-TRAITANT remettra, à première
réquisition d'OTIS, toute la documentation pertinente
relative aux polices d'assurance souscrites par ses
soins. Il s'engage à compléter ces dernières à la
demande d'OTIS. Le non-usage de cette faculté par
OTIS n'exonère pas le SOUS-TRAITANT de sa
responsabilité.
Article 15 :

Prix – Conditions de paiement

15.1.
Les travaux/prestations couverts par le
Contrat
de
sous-traitance
sont
rémunérés
conformément aux prix et aux conditions indiqués
dans le Bon de Commande. Les prix convenus sont des
prix forfaitaires. Les prix s'entendent TVA non
comprise, La TVA sera facturée en sus selon le taux en
vigueur au moment l’exécution de la prestation.
15.2
Le délai de paiement des factures du SOUSTRAITANT est de 30 jours.
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15.3.
Le prix des prestations non exécutées par le
SOUS-TRAITANT, pour quelque motif que ce soit, sera
déduit du prix forfaitaire à payer par OTIS ou, si celuici a déjà été payé, facturé au SOUS-TRAITANT. Le droit
éventuel d'OTIS à des dommages-intérêts est réservé.
15.4.
OTIS se réserve le droit de compenser les
montants qu'elle devrait au SOUS-TRAITANT, à
quelque titre que ce soit, même en raison d'autres
liens contractuels ou juridiques ne présentant pas de
rapport avec le Contrat de sous-traitance en cause,
avec toute prétention qu'elle pourrait avoir contre le
SOUS-TRAITANT (pénalités de retard, dommagesintérêts, etc.).
Article 16 :
Force
extraordinaires

majeure

–

Circonstances

16.1.
Si l'une des parties est dans l'impossibilité
d'exécuter tout ou partie de ses obligations pour cause
de force majeure, il est convenu que l'exécution par
ladite partie des obligations sera suspendue, et ce
jusqu'à disparition du cas de force majeure.
16.2.
Le SOUS-TRAITANT ne pourra cependant se
prévaloir du cas de force majeure que pour autant
qu'OTIS soit légitimée à le faire elle-même à l'égard du
Maître de l'Ouvrage.
16.3.
Pour pouvoir se prévaloir de la force majeure,
le SOUS-TRAITANT devra, sous peine de déchéance,
communiquer à OTIS, dans les 48 heures dès l'instant
où il en a eu connaissance, la survenance du cas de
force majeure, sa nature, sa durée présumée,
l'étendue des prestations affectées par cet
événement.
16.4.
Le SOUS-TRAITANT devra, en tout état de
cause, prendre toute mesure appropriée en vue de
réduire les effets de cette circonstance et permettre,
le cas échéant, de poursuivre l'exécution de ses
prestations contractuelles.
16.5.
Pour autant qu'il respecte les obligations
visées aux alinéas précédents, le SOUS-TRAITANT
n'aura pas à répondre du retard dû à la force majeure.
Si le retard provoqué par la force majeure excède 15
jours
consécutifs,
les
parties
examineront
conjointement le réaménagement des conditions
contractuelles, voire leur résiliation anticipée.
16.6.
En cas de résiliation anticipée, le SOUSTRAITANT aura droit à une rémunération partielle
équitable pour les prestations effectuées avant la
survenance du cas de force majeure. Toutefois,
aucune rémunération n'est due lorsqu'un strict
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respect de ses obligations aurait permis au SOUSTRAITANT d'achever l'exécution conforme des
prestations contractuelles et de permettre ainsi à OTIS
de livrer l'ouvrage objet du Contrat d’entreprise avant
la survenance du cas de force majeure. Dans cette
dernière hypothèse, le SOUS-TRAITANT dédommagera
par ailleurs complètement OTIS, y compris pour perte
de gain.
16.7.
Le SOUS-TRAITANT renonce à toute
prétention, notamment à toute rémunération
supplémentaire et tout autre dédommagement,
lorsque des circonstances extraordinaires, impossibles
à prévoir ou exclues des prévisions des parties (et
quelle qu'en soit la nature) rendent, quel qu'en soit le
degré, plus difficiles ou onéreuses l'exécution de ses
prestations contractuelles. Il renonce également à se
prévaloir d'un tel motif pour mettre un terme
prématuré au Contrat de sous-traitance.
Article 17 :

Entrée en force – Résiliation

17.1.
Le Contrat de sous-traitance entre en force à
la signature du Bon de Commande. Par sa signature, le
sous-traitant reconnaît avoir lu et compris les
présentes Conditions générales de sous-traitance et
en accepter les termes sans réserve.
17.2
OTIS peut résilier en tout temps le Contrat de
sous-traitance sous réserve du respect d’un délai de
préavis de 60 jours, adressé par lettre recommandée
au SOUS-TRAITANT. Dans ce cas, OTIS indemnisera le
SOUS-TRAITANT pour les prestations conformes au
Contrat de sous-traitance exécutées jusqu’à
l’échéance du contrat.
17.3.
OTIS pourra résilier le Contrat de soustraitance avec effet immédiat pour justes motifs.
Constituent notamment des justes motifs :
- la résolution, résiliation ou toute modification du
Contrat
d’entreprise
affectant
les
travaux/prestations visés par le Bon de Commande;
- la violation par le SOUS-TRAITANT d'une obligation
lui incombant en vertu du Contrat de sous-traitance;
- le non-respect par le SOUS-TRAITANT de ses
engagements relatifs à l’Hygiène et à la Sécurité ainsi
qu’à l’Ethique et la Compliance.
- l’ouverture d’une procédure de faillite contre le
SOUS-TRAITANT ou son insolvabilité.
En cas de résiliation immédiate, OTIS est libérée de
toute obligation contractuelle envers le SOUSTRAITANT, en particulier de son obligation de
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paiement, et sera en droit de demander réparation
pour les éventuels dommages causés consécutivement
à la résiliation anticipée du Contrat de sous-traitance.
17.4.
OTIS pourra en outre résilier le Contrat de
sous-traitance lorsqu'il s'avère que le SOUS-TRAITANT
ne sera vraisemblablement pas en mesure de
poursuivre
personnellement
ses
prestations
contractuelles jusqu'à leur correct achèvement et que
leur continuation est susceptible d'être mise en péril.
17.5
OTIS se réserve en outre le droit de résilier en
tout temps le contrat avec effet immédiat dans
l’hypothèse où le contrat s’avérerait ne pas être, ou ne
plus être, conforme avec les lois et règlements
applicables à OTIS, notamment au regard des règles
du commerce international visant à interdire le
commerce de biens ou de services avec certaines
personnes physiques ou morales ou entités sujettes à
des sanctions internationales économiques et/ou
financières. Aucune indemnité d’aucune sorte ne sera
due à ce titre.
17.6
Le cas échéant, et sur requête d'OTIS, le
SOUS-TRAITANT mettra à sa disposition, contre
rémunération raisonnable, tout ou partie des plans
d'exécution qu'il aurait lui-même établis ou des
installations de chantier qui lui sont propres.
17.7.
Tous autres droits en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution demeurent expressément
réservés.
Article 18 :

Litiges

18.1.
Pour tout litige relatif au Contrat de soustraitance, les parties s’efforceront d’abord de le régler
à l’amiable. En cas d'échec, les Tribunaux ordinaires de
l'arrondissement de la Sarine (Canton de Fribourg)
auront juridiction exclusive pour connaître du litige. Le
recours au Tribunal Fédéral demeure réservé.

-

une assurance accident pour ses collaborateurs
(p.ex. SUVA ou assurance équivalente (nationale
ou étrangère) ainsi qu’une assurance de
responsabilité civile.

19.1.2. Le SOUS-TRAITANT confirme s’acquitter
correctement en faveur de ses employés et des
autorités de :
- l'assurance-vieillesse et survivants (p.ex..
AVS/AI/APG ou équivalant étranger)
- l'assurance chômage (AC)
19.2.
Le SOUS-TRAITANT fournira à OTIS dans un
délai de 10 jours suivant la demande d’OTIS les
justificatifs nécessaires à attester du respect des
dispositions précédentes.
19.3.
Le SOUS-TRAITANT est avisé du fait qu'une
assurance de responsabilité civile qui couvre ses
employés en Suisse pour les horaires hors du temps de
travail est recommandée.
Article 20 :

Dispositions finales

20.1.
Si une disposition des présentes s'avérait sans
effet en tout ou en partie, les parties au contrat la
remplaceront par une disposition déployant des effets
juridiques et économiques aussi proches que possible
de ceux de la disposition invalidée.
20.2.
La renonciation par une partie à se prévaloir
de la violation d'une obligation dérivant des présentes
Conditions générales de sous-traitance ou du Bon de
Commande ne signifiera pas renonciation à se
prévaloir d'une nouvelle violation des mêmes
dispositions contractuelles.
20.3
Les rapports contractuels sont soumis au
droit suisse. L'application de la convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises du 11 avril 1980 est exclue.

18.2.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à n’agir que
contre OTIS SA pour toute prétention dérivant du
Contrat de sous-traitance.
Article 19 :

Assurance et responsabilité civile

19.1.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à disposer de
toutes les assurances et s’acquitter de toutes
prestations sociales obligatoires en Suisse.
19.1.1. Le SOUS-TRAITANT confirme avoir conclu
pour l'année de collaboration en cours, avec une
couverture pour la Suisse :
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