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Conditions générales de cession de produits logiciels 
 
 
 
 

1. Généralités/Domaine d'application 
 

1.1 . Ces conditions générales s'appliquent à l'ensemble des relations d'affaires actuelles et futures. 
 

1.2  Les conditions générales du client, qui sont divergentes, contraires ou complémentaires à celles-ci, ne 
font pas partie intégrante du contrat même si elles sont connues, sauf si leur mise en application est 
consentie expressément par écrit. 
Les conditions générales de Pilz s'appliquent également lorsque Pilz effectue une livraison sans 
réserve au client en ayant connaissance des conditions générales contraires ou divergentes du client. 

 
2. Définitions générales de ces conditions de licence 
 

2.1. Licence de base 
Il s'agit ici, au sens des conditions générales, d'un droit d'utilisation illimité dans le temps d'un produit 
logiciel de Pilz, qui ne peut être utilisé que sur un seul PC à la fois. 
 

2.2. Licence utilisateur 
Il s'agit ici, au sens des conditions générales, du droit d'un nombre autorisé de copies d'une 
licence de base, sous condition de l'achat préalable de cette licence de base. 

 
2.3. Licence projet 

Il s'agit ici, au sens des conditions générales, d'une licence avec un périmètre d'utilisation d'une licence 
de base et/ou d'une licence utilisateur ou de mise à jour définie contractuellement et liée au projet 
considéré. Il s'agit ici, au sens des conditions générales, d'une licence avec un périmètre d'utilisation 
d'une licence de base et/ou d'une licence utilisateur ou de mise à jour définie contractuellement. 

 
2.4. Licence de mise à jour de base / Licence de mise à jour utilisateur 

Il s'agit ici, au sens des conditions générales, d'une nouvelle version, disposant de fonctionnalités 
étendues, d'une licence de base ou d'une licence utilisateur déjà achetée par le client. 
 

2.5. Licence limitée dans le temps 
Il s'agit ici, au sens des conditions générales, d'une licence de base et/ou d'une licence utilisateur ou de 
mise à jour, dont la durée est limitée dans le temps. 

 
2.6. Logiciel 

Sous le terme de logiciel, au sens des conditions générales, il faut comprendre les droits d'utilisation 
des produits logiciels de Pilz et, le cas échéant, des supports de données de Pilz. 
 

3. Offre 
 

3.1. Les offres sont sans engagement. Sous réserve de modifications techniques dans la limite du 
Raisonnable. 

 
3.2. Si la commande doit être qualifiée d'offre, conformément au § 145 du code civil, Pilz dispose alors de 

4 semaines pour l'accepter. L'acceptation peut être déclarée, soit par écrit, soit par la délivrance des 
marchandises au client. 
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4. Licence de base 
 

4.1. Le client reçoit le logiciel mentionné sur la confirmation de commande ou sur le certificat du produit 
logiciel. Les documentations du logiciel doivent être achetées en plus du logiciel, dans la mesure où 
aucune disposition contraire n'est indiquée sur la confirmation de commande de Pilz. 

 
4.2. Le client a le droit illimité dans le temps et non exclusif d'utiliser le logiciel sur le matériel mentionné 

sur la confirmation de commande ou sur le certificat du produit logiciel, sachant que chaque licence de 
base achetée par le client ne peut être utilisée simultanément que sur un seul PC. Le client est en droit 
d'utiliser le logiciel sur un matériel conçu à cet effet uniquement pour l'élaboration de son application 
spécifique. 

 
4.3. Si le logiciel livré par Pilz ne contient aucune mention contraire, le client est en droit de réaliser deux 

copies de chaque exemplaire du logiciel, qui pourront être utilisées exclusivement à des fins de 
sauvegarde. Par ailleurs, le client ne peut copier le logiciel que si Pilz lui a accordé, au préalable, par 
écrit, une licence utilisateur. 

 
4.4. Le client ne peut pas modifier, reconcevoir ou traduire le logiciel et il n'a pas le droit d'en retirer 

certaines parties. Par ailleurs, le client ne peut pas retirer les codes alphanumériques des supports de 
données et il copiera ces codes alphanumériques, de manière identique, lors de la copie, dans la 
mesure où il est autorisé à effectuer des copies. La réglementation précédente s'applique en 
conséquence, pour la documentation livrée, conformément au paragraphe 4.1. 

 
4.5. Pilz accorde au client le droit révocable de vendre des licences de base achetée auprès de Pilz à un 

tiers. Et ceci à la condition restrictive que les rapports de droit existant avec un tiers soient réglementés 
par un accord, qui garantisse la protection des droits de Pilz, au sens des dispositions de ce contrat de 
licence et que le tiers se soumette aux engagements liés à ce contrat.  
Le client s'engage à respecter l'ensemble des lois, des réglementations et des dispositions applicables 
et à demander les autorisations, les licences, les habilitations ou les documents requis, nécessaires à 
l'exécution de cet accord. Cela inclut l'ensemble des lois, des dispositions, des prescriptions ou autres 
restrictions concernant l'exportation du logiciel hors d'Allemagne, qui seront établies à l'avenir par le 
gouvernement allemand. Sans licence ou autorisations appropriées, le licencié n'est pas autorisé à 
exporter ou à réexporter, directement ou indirectement, le logiciel ou les informations qui s'y rapportent, 
dans des pays, pour lesquels le gouvernement cité ci-dessus exige une licence d'exportation ou bien 
une autorisation gouvernementale à la date de l'exportation ou de la réexportation. 
 

5. Licence utilisateur 
 

5.1. Lorsque Pilz a accordé au client une licence utilisateur sur un logiciel, le client reçoit alors une 
confirmation écrite du nombre de copies autorisées, qui lui donnent droit de recopier les supports de 
données livrés avec la licence de base et qui permettent une utilisation simultanée sur plusieurs postes 
de travail, à hauteur du nombre de licences utilisateurs accordées. L'achat d'une licence utilisateur est 
toujours conditionné à l'achat simultané ou préalable d'une licence de base.  
Le client a le droit illimité dans le temps, non exclusif et transmissible, d'utiliser le nombre de copies 
mentionné sur la confirmation de commande, conformément aux réglementations des licences de base, 
et - dans la mesure où il n'y a aucune autre réglementation contractuelle – de le céder à des tiers pour 
leur usage propre. Les tiers, au sens de cette disposition, sont les collaborateurs du client ou les tiers 
extérieurs à l'entreprise, qui travaillent directement sur ordre du client. Si une licence utilisateur a été 
accordée au client, chaque copie créée par le client ne peut être utilisée simultanément que sur un seul 
matériel.  
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5.2. Le client s'engage à respecter les instructions de copie, qui lui ont été données avec la licence 
utilisateur. Par ailleurs, le client doit recenser, de façon correcte et complète, le lieu de stockage de 
l'ensemble des copies, de manière à pouvoir connaître le nombre de copies créé, ainsi que leur lieu 
d'utilisation. A la demande de Pilz, le client devra pouvoir les mettre, à tout moment, à sa disposition. 
Après une notification préalable de 14 jours, Pilz est en droit de faire vérifier ces enregistrements par un 
contrôleur indépendant de son choix. Le contrôleur doit avoir une autorisation d'accès aux locaux 
commerciaux du client, aux heures normales de bureau. Si des divergences sont constatées par 
rapport aux accords contractuels, au détriment de Pilz, le client s'engage à rembourser à Pilz les coûts 
afférents au contrôle mis en œuvre.  

 
6. Licence projet 
 

6.1. Le client reçoit une licence projet pour le logiciel mentionné sur la confirmation de commande ou sur le 
certificat du produit logiciel. La licence projet contient la licence de base et la licence utilisateur des 
produits logiciels et peut être utilisée simultanément sur plusieurs appareils. 6.2. Le client a le droit 
illimité dans le temps, non exclusif et transmissible, d'utiliser le logiciel mentionné sur la confirmation de 
commande, conformément au paragraphe 6.1 et de le céder à des tiers pour leur usage propre. Un 
tiers, au sens de ces dispositions, est toute personne chargée de l'élaboration, de la mise en œuvre et 
du suivi du projet. 

 
7. Licence de mise à jour 
 

7.1. Le client reçoit une licence de mise à jour pour le logiciel mentionné sur la confirmation de commande 
ou sur le certificat du produit logiciel.  

 
7.2. L'achat d'une licence de mise à jour de base est conditionné par l'achat préalable d'une licence de 

base. L'achat d'une licence de mise à jour utilisateur est conditionné par l'achat préalable d'une licence 
utilisateur. 

7.3. Le client a le droit illimité dans le temps, non exclusif et transmissible, d'utiliser le logiciel mentionné 
sur la confirmation de commande, conformément au paragraphe 7.1 et de le céder à des tiers pour leur 
usage propre. 

 
8. Licence limitée dans le temps 
 

8.1. Le client reçoit une licence limitée dans le temps pour le droit d'utilisation du logiciel mentionné sur la 
confirmation de commande ou sur le certificat du produit logiciel.  

 
8.2. Le client a le droit limité dans le temps, non exclusif et transmissible, d'utiliser le logiciel mentionné sur 

la confirmation de commande, conformément au paragraphe 8.1 et de le céder à des tiers pour leur 
usage propre. 

 
9. Transfert de risques 
 

9.1. Dans la mesure où il n'y a rien d'autre d'indiqué dans les documents contractuels, il est convenu 
que la livraison se fait "départ usine". 
 

9.2. La livraison des marchandises a lieu, même si le client ne l'a pas encore acceptée. 
 
9.3. Les clauses précédentes s'appliquent également pour les livraisons partielles convenues. 
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9.4. Dans la mesure où, après accord contractuel, Pilz a pris en charge les frais d'expédition, la livraison ou 
l'installation du logiciel et/ou du matériel de l'objet du contrat, les clauses précédentes de prise en 
charge des risques ne sont pas affectées. 

9.5. Lorsque l'expédition de l'objet du contrat est retardée à la suite de circonstances, dont le client est tenu 
pour responsable, les risques sont transmis au client le jour de la déclaration de mise à disposition pour 
livraison des marchandises. Même si les objets livrés présentent des défauts peu importants, le client 
doit en prendre livraison, nonobstant les droits mentionnés au paragraphe 10. 

 
9.6. Les livraisons partielles sont autorisées. 
 

10. Garantie 
 

10.1. La garantie appliquée à chaque logiciel porte sur une période de 12 mois. Le délai de garantie court à 
compter de la livraison au client des produits logiciels et, le cas échéant, du support de données ou à 
compter de la déclaration de mise à disposition pour livraison.  

10.2. La garantie de Pilz se limite à des corrections, qui consistent en une amélioration ou en une livraison 
de remplacement, au choix de Pilz. Selon la complexité du logiciel, Pilz doit pouvoir réaliser jusqu'à trois 
tentatives d'amélioration.  

10.3. Il n'y a défaut du logiciel que si l'erreur correspondante peut être reproduite sur le matériel de 
référence utilisé par Pilz, mais pas si cette erreur est liée au fait que le logiciel est utilisé avec le 
matériel ou le logiciel spécifique du système cible.  
Etant donné que le matériel est unique dans chaque système cible, le développement de pilotes et 
d'autres modifications et/ou compléments de logiciel, qui sont nécessaires à l'utilisation du logiciel de 
Pilz sur un système cible spécifique du client, n'est pas considéré comme une erreur de logiciel. Il n'y a 
pas de défaut si le logiciel de Pilz n'est pas utilisé sur un matériel adapté du client ou de tiers, ou si 
l'erreur ne repose pas en tant que telle sur le logiciel de Pilz, mais sur le logiciel tiers ou sur l'activité de 
développement du licencié. 
Pilz supprime les erreurs de logiciel sous une forme appropriée consistant à livrer un support de 
données contenant la dernière version du produit. Pilz peut décider de fournir soit une mise à jour, soit 
une nouvelle version améliorée. Si Pilz ne dispose pas d'une mise à jour ou d'une nouvelle version 
améliorée actualisée à la date de l'amélioration requise, Pilz est en droit de mettre à la disposition du 
client une solution intermédiaire, visant à contourner le défaut, jusqu'à la livraison d'une nouvelle 
version du produit, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le client pourra traiter ses 
tâches urgentes, malgré le défaut apparu. 
 

10.4. Si Pilz a accordé au client une licence utilisateur, le client peut créer un nombre de copies, 
correspondant à la licence utilisateur, de la nouvelle version du produit qui lui a été cédée, 
conformément au paragraphe 10.3. Pour le reste, le paragraphe 10.3 s'applique. 

 
10.5. Les diagnostics d'erreur et la suppression des défauts sont effectués, dans le cadre de la garantie, 

chez le client ou chez Pilz, au choix de ce dernier. S'il existe un contrat de service après-vente (de 
réparation) entre Pilz et le client, les diagnostics d'erreur et la suppression des défauts peuvent 
également être effectués, en accord avec le client, sur le lieu d'utilisation de l'appareil sur lequel le 
logiciel est utilisé, conformément au paragraphe 4.2.  
Pilz reçoit du client les documents et les informations nécessaires à la suppression des défauts, dont 
celui-ci dispose. Si Pilz supprime l'erreur chez le client, ce dernier doit mettre à disposition gratuitement 
le matériel et le logiciel nécessaires, ainsi que les autres états opérationnels requis et les opérateurs 
compétents. Si Pilz effectue les corrections dans un autre lieu que le lieu d'exécution du contrat et qu'il 
n'existe pas de contrat de service après-vente/de réparation, le client dédommage Pilz pour les frais de 
transport, de voyage et de séjour, ainsi que pour les autres coûts inhérents à cette prestation déboursés 
par Pilz pour se rendre sur le lieu d'utilisation réel du logiciel. 
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10.6. Si les corrections échouent, le client est en droit de résilier le contrat. Lorsque les contradictions 
contractuelles ne sont qu'accessoires, en particulier en cas de défauts mineurs, le client n'a pas le droit 
de résilier le contrat. Tout droit du client à une réduction des coûts est exclu.  
 
10.7. Si le client décide de résilier le contrat, en cas de défaut et d'échec des corrections, il renonce 
alors en outre à toute demande de dommages et intérêts en rapport avec ce défaut. 
 
10.8. En cas de défaut et d'échec des corrections, si le client décide de demander des dommages et 
intérêts, les marchandises restent chez le client, dans la mesure où cela est acceptable pour lui. Les 
dommages et intérêts se limitent à la différence existant entre le prix d'achat et la valeur de la 
marchandise défectueuse. Ceci ne s'applique pas lorsque Pilz a violé le contrat de manière 
frauduleuse. 
 
10.9. Les descriptions des produits de Pilz ne sont données qu'à titre de caractéristiques de qualité. Par 
ailleurs, les déclarations publiques, les recommandations ou la publicité ne constituent pas des 
caractéristiques de qualité contractuelles.  
De même, les descriptions des produits d'un fabricant client de Pilz ne sont données qu'à titre de 
caractéristiques de qualité. Par ailleurs, les déclarations publiques, les recommandations ou la publicité 
du fabricant ne constituent pas des caractéristiques de qualité contractuelles. 
 
10.10. Si le client reçoit une documentation défectueuse, Pilz s'engage uniquement à livrer une 
documentation sans défaut et ce, seulement si le défaut de la documentation va à l'encontre de 
l'utilisation en bonne et due forme du logiciel. 
 
10.11. Le client ne peut demander des dommages et intérêts pour non-respect du contrat ou résilier le 
contrat que si, malgré le délai défini, Pilz n'a pas apporté d'amélioration ou n'a pas effectué de livraison 
de remplacement dans un délai acceptable, ou bien si le client considère qu'une amélioration ou une 
livraison de remplacement n'est pas acceptable. 
 
10.12. Le droit à la garantie, au sens des paragraphes précédents 10.1 à 10.11, suppose que le client a 
informé Pilz, par écrit, des dommages visibles sur les produits dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception des marchandises, et des dommages cachés dans un délai de deux semaines 
à compter de la constatation du défaut. 
 
10.13. Le client ne reçoit pas de garanties de Pilz au sens juridique du terme. 
Les garanties fabricants de tiers ne sont pas affectées par ce qui précède. 
 

11. Limitation de la responsabilité 
 

11.1. En cas de violation de ses engagements par négligence, la responsabilité de Pilz se limite, suivant le 
type de logiciel, aux dommages moyens directs, prévisibles et typiques au contrat.  
Ceci est également valable en cas de violation des engagements par négligence commise par des 
employés, des salariés, des collaborateurs, des représentants ou des adjoints d'exécution de Pilz. En 
cas de violation légère par négligence d'engagements contractuels secondaires, toute responsabilité est 
exclue. 
 

11.2. Dans la mesure où rien d'autre n'est mentionné dans ce qui suit, toute prétention supplémentaire du 
client - quelle qu'en soit la raison juridique - est exclue.  

 
11.3. Pilz ne peut être tenu pour responsable des dommages qui ne sont pas survenus directement sur 

l'objet de la livraison lui-même ; en particulier, Pilz ne peut être tenu pour responsable des pertes de 
gains ou des dommages survenus sur d'autres objets du patrimoine du client.  
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11.4. Dans la mesure où Pilz viole un engagement essentiel du contrat par négligence, l'obligation de 
réparer de Pilz, en cas de dommages matériels ou corporels, se limite au montant de la couverture de 
l'assurance des risques de responsabilité civile du produit contractée par Pilz. Sur demande, Pilz autorise la 
consultation de sa police d'assurance. 
 

11.5. Les présentes restrictions de responsabilité n'affectent pas les prétentions de l'acheteur liées à la 
responsabilité du produit. Par ailleurs, les restrictions de responsabilité ne s'appliquent pas en cas de 
dommages corporels et d'atteintes à la santé imputables à Pilz ou en cas de décès.  

 
11.6. La retransmission des noms commerciaux, des désignations de produits, etc., ainsi que de toutes les 

données fournies, ne justifient en aucun cas qu'ils puissent être considérés comme libres et utilisés 
comme tels, selon la législation en vigueur sur la protection des marques déposées. 

 
12. Réserve de propriété 
 

12.1. Pilz se réserve le droit de propriété sur l'objet du contrat jusqu'à la réception de l'ensemble des 
paiements découlant de la relation d'affaire en cours. En cas de comportement du client entrant en 
violation du contrat, en particulier, en cas de retard de paiement, Pilz est en droit de reprendre l'objet du 
contrat. La reprise de l'objet du contrat ne signifie pas une résiliation de celui-ci, sauf si Pilz le déclare 
expressément par écrit. 
La saisie de l'objet du contrat par Pilz signifie toujours une résiliation de celui-ci. Après la reprise de 
l'objet du contrat, Pilz est habilité à en faire usage. Le produit résultant de l'usage de l'objet du contrat 
doit être imputé sur les engagements du client - déduction faite de coûts d'utilisation convenables.  
 

12.2. Le client s'engage à manipuler les marchandises avec soin ; il s'engage en particulier à les assurer 
suffisamment, à ses frais et à leur valeur à neuf, contre les dommages liés au feu, à l'eau et au vol. 
Dans la mesure où des travaux de maintenance et d'inspection sont nécessaires, le client doit les 
réaliser, à ses frais, régulièrement et en temps utile. 

 
12.3. En cas de saisie ou d'autre intervention chez un tiers, le client doit immédiatement en informer Pilz 

par écrit, de manière à ce que Pilz puisse intenter une action, au sens du § 771 du code de procédure 
civile. Dans la mesure où le tiers n'est pas à même de rembourser à Pilz les frais judiciaires et 
extrajudiciaires d'une plainte, au sens du § 771 du code de procédure civile, le client est tenu pour 
responsable des pertes subies par Pilz. 
Par ailleurs, le client s'engage à informer Pilz dans les plus brefs délais des éventuels dommages 
survenus sur les marchandises ou de leur destruction. Le client doit informer Pilz dans les plus brefs 
délais de tout changement de propriété des marchandises ou du transfert du siège social de sa société. 
 

12.4. Le client est autorisé à céder les marchandises, dans le cadre normal des affaires. Toutefois, il cède 
d'ores et déjà à Pilz l'ensemble des créances, à hauteur du montant final de la facture (toutes taxes 
comprises), qui résultent de la revente des marchandises à ses clients ou à des tiers, indépendamment 
du fait de savoir si ces marchandises ont été vendues sans ou après traitement. Pilz accepte cette 
cession de créances. 
Le client reste habilité à recouvrer les créances, même après leur cession. L'habilitation de Pilz à 
recouvrer elle-même les créances n'est pas affectée par ce qui précède. Néanmoins, Pilz s'engage à ne 
pas recouvrer les créances tant que l'acheteur se conforme à ses engagements de paiement résultant 
des produits encaissés, n'est pas en retard dans ses paiements et, en particulier, ne fait pas l'objet 
d'une demande d'ouverture de procédure de mise en faillite ou d'une cessation de paiement. 
Néanmoins, si tel est le cas, Pilz peut exiger que le client lui communique les créances cédées, ainsi 
que leurs débiteurs, qu'il transmette, en outre, toutes les données requises pour le recouvrement des 
créances, ainsi que les documents afférents, et qu'il informe les débiteurs (tiers) de la cession des 
créances. 
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12.5. Le traitement ou la transformation des marchandises par le client se fait toujours au nom et sur ordre 

de Pilz. Si les marchandises sont traitées avec d'autres objets n'appartenant pas à Pilz, alors ce dernier 
acquiert la copropriété du nouveau produit, au prorata de la valeur des marchandises par rapport à celle 
des autres objets traités au moment de leur transformation. 
Par ailleurs, pour le nouveau produit résultant de la transformation, les mêmes dispositions s'appliquent 
que pour les marchandises livrées sous réserve. 
 

12.6. Si les marchandises sont mélangées avec d'autres objets n'appartenant pas à Pilz, alors ce dernier 
acquiert la copropriété du nouveau produit, au prorata de la valeur des marchandises par rapport à celle 
des autres objets mélangés au moment de leur mélange. 
Si le mélange est réalisé de telle manière que le produit du client doit être considéré comme le produit 
principal, alors il est convenu que le client transfère à Pilz la copropriété au prorata. L'acheteur détient 
pour Pilz le droit exclusif de propriété ou de copropriété qui en résulte.  
 

12.7. Pour garantir les créances de Pilz à son encontre, le client cède également à Pilz les créances qu'il a 
envers un tiers et qui résultent de la réunion des marchandises avec un élément de base.  

 
12.8. A la demande du client, Pilz s'engage à débloquer les garanties qui lui reviennent, pour autant que la 

valeur des garanties données à Pilz dépasse de plus de 20 % les créances à garantir ; il incombe à Pilz 
de sélectionner les garanties à débloquer. 

 
13. Prix 
 

13.1. Pilz facturera les prestations suivantes en plus des prix catalogue en vigueur :  
- aide à la mise en service du logiciel, 
- aide à l'analyse et à la suppression de pannes découlant d'une manipulation inappropriée ou d'autres 

circonstances n'ayant pas de lien avec le logiciel lui-même. 
 
13.2. A défaut d'un accord spécifique, les prix s'entendent chargement et emballage compris, hors taxe sur 

la valeur ajoutée légale en vigueur. 
 
13.3. La déduction d'un escompte nécessite un accord écrit spécifique. 
 
13.4. Dans la mesure où la confirmation de commande/l'offre ne contient aucune autre disposition 

spécifique, le paiement du prix de vente net (sans escompte) est exigible dans les 30 jours à compter 
de la date de la facture. Si le client est en retard de ses paiements, Pilz est en droit d'exiger des intérêts 
moratoires, à hauteur de 8 % par an au-delà du taux d'intérêt de base défini par la Banque Centrale 
Européenne. Dans la mesure où il est possible de prouver que les dommages causés par le retard sont 
plus élevés, Pilz est en droit de les faire valoir. Pour sa part, le client est en droit de fournir la preuve 
d'un dommage moins élevé. 

 
13.5. Le client ne peut faire valoir des droits de compensation ou de rétention que si ses contre prétentions 

ont été définitivement établies comme exécutoires, incontestables ou ont été reconnues par Pilz. Le 
client n'est habilité à exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa contre-prétention se réfère 
à la même relation contractuelle. 

 
14. Dispositions finales 
 

14.1. C'est le droit de la République Fédérale d'Allemagne qui s'applique. Les dispositions du droit d'achat 
stipulées par les Nations Unies ne sont pas applicables. 
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14.2. Lorsque le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds particulier régi 
par le droit public, la seule juridiction compétente en cas de litige découlant de ce contrat est le tribunal 
dont dépend le siège social de Pilz. Il en va de même lorsque le client n'a pas de juridiction générale 
compétente en Allemagne ou lorsque son lieu de résidence ou de séjour habituel n'est pas connu au 
moment de l'assignation en justice. 

 
14.3. Si certaines dispositions de ce contrat conclu avec le client, conditions générales comprises, devaient 

être ou devenir partiellement ou totalement caduques, alors la validité des autres dispositions n'en 
serait pas affectée. 
La réglementation partiellement ou totalement caduque doit être remplacée par une autre 
réglementation, dont le résultat économique est aussi proche que possible de celui de la réglementation 
caduque. 


