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Conditions générales d’achat 
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA 

 

 

§ 1 Domaines d’application 

(1) Les présentes conditions générales d’achat (ci-après : « conditions commerciales ») réglementent les relations juri-

diques entre la société Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA, respectivement ses entreprises compétentes 

liées à ces conditions commerciales et fournisseurs concernant les livraisons, prestations et offres que les fournisseurs 

nous transmettent.  

(2) Les prestations commerciales effectuées pour nous sont exclusivement soumises aux présentes conditions commer-

ciales, sauf si, dans un cas isolé, des dispositions différentes ont été expressément conclues entre nous et le fournis-

seur. Les conditions générales de vente du fournisseur ne sont pas reconnues par nous, même si nous ne les réfutons 

pas expressément. 

(3) Les présentes conditions commerciales s’appliquent à toutes les relations commerciales actuelles ou futures entre 

nous et le fournisseur, dans la mesure où ce dernier est un entrepreneur. Un entrepreneur, à cet égard, est toute per-

sonne physique ou morale ou toute société de personnes habilitée à exercer des droits qui, lors de la conclusion d’un 

acte juridique agit dans l’exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante. Une société de per-

sonnes habilitée à exercer des droits est toute société de personnes qui a la faculté d’acquérir des droits et de contracter 

des obligations. 

 

§ 2 Conclusion du contrat, commandes  

(1) Nos commandes peuvent être effectuées de la manière suivante : échéancier du programme de livraison (électro-

nique / par fax), système Kanban, e-procurement, commandes SAP, formulaires de commande écrits. Nous nous réser-

vons par ailleurs le droit d’adapter d’autres méthodes de commande. 

(2) Le fournisseur est tenu de confirmer notre commande par écrit dans un délai de 2 semaines ou de procéder à 

l’expédition de la marchandise sans réserve (acceptation). Une acceptation tardive est considérée comme une nouvelle 

offre du fournisseur et requiert notre acceptation. 

(3) Si la confirmation de la commande diffère de la commande, le fournisseur est tenu d’attirer clairement l’attention sur 

ces différences. Un contrat ne peut être conclu que si nous avons accepté ces différences par écrit.  

 
§ 3 Prix, conditions de paiement, données de facturation 

(1) Sauf accord contraire, les prix du fournisseurs sont des prix fixes, incluant l’éventuelle taxe sur la valeur ajoutée léga-

lement applicable et incluent la livraison/prestation dans notre usine DDP(Incoterms 2010) ; sont inclus dans les prix tous 

les frais du fournisseur, notamment les coûts de fret et d’emballage, les dépenses en matière d’équipements et de véh i-

cules, les frais de mise à disposition, les indemnités de déplacement, les heures supplémentaires et/ou les prestations 

supplémentaires.  

(2) Si le mode d’emballage et d’expédition n’est pas expressément défini, le fournisseur est tenu de choisir l’option 

d’emballage et d’expédition courante la plus économique pour nous.  

(3) Les conditions de paiement applicables sont celles mentionnées à chaque fois dans les différentes commandes. Si 

aucune condition de paiement n’est stipulée dans une commande, un délai de 60 jours est convenu. Le délai de paie-

ment prend effet dès que la livraison ou la prestation est accomplie dans son intégralité et dès que la facture correcte-

ment établie a été reçue. Si le fournisseur est tenu de mettre à disposition des essais de matériaux, procès-verbaux 

d’inspection, documents relatifs à la qualité ou autres documents, l’intégralité de la livraison et de la prestation présup-

posent également la réception de ces documents.  

(4) Il convient de principe d’utiliser les formulaires de commande / confirmations de commande prescrits par nous. Notre 

numéro de commande, le numéro de poste de la commande, la référence de l’article et le volume de livraison doivent 

être mentionnés dans toutes les confirmations de commande qui en diffèrent. En cas d’absence d’une ou de plusieurs de 

ces données engendrant un retard de traitement par nous dans le cadre de nos activités normales, les délais de paie-

ment stipulés dans les conditions de paiement sont prolongés d’une durée correspondant à celle du retard occasionné. 

(5) Le paiement sans réserve du montant de la facture par nous n’implique aucune reconnaissance de la livraison ou de 

la prestation du fournisseur conforme au contrat. 

 

§ 4 Délai de livraison, livraison, transfert des risques, reprise des emballages 

(1) Les dates et délais convenus revêtent un caractère obligatoire pour le fournisseur. Les livraisons anticipées ne sont 

pas autorisées. 

(2) Le fournisseur est tenu de nous informer immédiatement par écrit de toute circonstance survenue ou prévisible au 

titre de laquelle le délai de livraison, resp. de prestation, ne peut – pour une raison quelconque – être respecté. Le fait 

que nous donnions notre accord pour une nouvelle date proposée par le fournisseur ne prolonge pas le délai de livrai-

son/prestation contractuellement convenu. Les droits à dommages et intérêts ou autres droits légaux ou contractuels 

pour livraison retardée restent réservés.  
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(3) Nous nous réservons le droit, en cas de retards de livraison ou de prestation, d’exiger du fournisseur, après mise en 

demeure préalable, le versement d‘une pénalité contractuelle à hauteur de 1,0 % de la valeur de la commande concer-

née, et toutefois à hauteur de 5 % maximum de la valeur totale de la commande, pour chaque semaine entamée du 

retard de livraison. Le fournisseur est autorisé à apporter la preuve que nous avons subi un préjudice plus faible, voire 

aucun, la somme forfaitaire est diminuée, resp. annulée en conséquence. La prétention à d’autres droits découlant des 

présentes conditions commerciales ou de droits légaux reste réservée. La pénalité contractuelle doit être imputée sur les 

éventuels préjudices résultant du retard devant être indemnisés par le fournisseur. 

(4) En cas de retard de la prestation dû à une force majeure, nous sommes totalement ou partiellement dégagés de 

l’obligation d’accepter la livraison ou la prestation commandées et sommes en droit de dénoncer le contrat dans la me-

sure où la livraison ou la prestation n’est plus utilisable par nous en raison du retard causé par la force majeure – en 

tenant compte des aspects économiques. Une grève, un lock-out ou une carence d’un fournisseur ne constituent pas 

des événements de force majeure, à moins que le fournisseur n‘apporte la preuve qu’il n’était pas en mesure 

d‘empêcher l’événement concerné.  

(5) Le fournisseur n‘est en droit d’effectuer des livraisons partielles qu’avec notre accord préalable. 

(6) Pour les livraisons impliquant une installation ou un montage et pour les prestations, les risques nous sont transférés 

lors de la réception, resp. l’achèvement de la prestation, pour les livraisons sans installation ou montage, à la date de la 

réception sur le lieu de réception convenu. 

(7) Le fournisseur est tenu de reprendre tous les emballages livrés et de les éliminer gratuitement et conformément aux 

dispositions légales dans les meilleurs délais après notre requête.  

 

§ 5 Garantie de propriété  

(1) Nous nous réservons tous les droits de la propriété intellectuelle pour les commandes que nous avons passées, pour 

nos marchés et pour les dessins, illustrations, calculs, spécifications ou autres documents mis à disposition du fournis-

seur. Sans notre autorisation expresse, le fournisseur ne doit pas les rendre accessibles à des tiers ni les communiquer 

à des tiers, les utiliser ou les reproduire lui-même ou par des tiers. Il doit nous restituer ces documents et d’éventuelles 

copies sans y avoir été invité s’il n’en a plus besoin dans le cours conforme des affaires ou si des négociations 

n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat.  

(2) Les outils, dispositifs et modèles que nous mettons à disposition du fournisseur ou qui sont fabriqués à des fins con-

tractuelles et qui nous sont facturés séparément par le fournisseur, restent notre propriété ou deviennent notre propriété. 

Le fournisseur doit les marquer comme notre propriété. Il doit les conserver soigneusement, les garantir contre les 

risques de quelque sorte que ce soit et il ne doit les utiliser que pour les objectifs contractuels. Le fournisseur nous noti-

fiera sans délai non seulement des dommages peu importants mais tous les types de dommages. Sur demande, il est 

tenu de nous restituer ces objets dans un état conforme s’il n’en a plus besoin pour exécuter les contrats conclus avec 

notre société.  

(3) Nous ne reconnaissons aucune réserve de propriété élargie ou prolongée. Une réserve de propriété simple n‘est 

reconnue que dans la mesure où ceci nous permet de de vendre, de transformer et de mélanger la marchandise livrée 

dans le cadre des activités commerciales habituelles. 

 

§ 6 Contrôles à la réception, droits en matière de défauts matériels 

(1) Nous soumettons les livraisons de marchandises à un contrôle de réception dans la mesure où ceci est réalisable 

dans le cadre normal de nos activités. Les défauts matériels ou les différences de quantité de la marchandise qui sont 

évidents lors du contrôle de réception sont signalisé par nous dans un délai maximum de 4 jours ouvrables à compter de 

la livraison. Si des défauts matériels ou différences de quantité (non évidents lors du contrôle de réception) sont consta-

tés ultérieurement, nous informons le fournisseur des défauts matériels et/ou différences de quantité dans un délai de 4 

jours ouvrables à compter de la constatation.  

(2) Le fournisseur assume, dans les délais légaux, à compter du transfert des risques ou, si une date de réception est 

déterminée, à la réception de la prestation par nous, la garantie de l’état correct et conforme au contrat (conforme aux 

spécifications) et ainsi que le bon fonctionnement de la livraison ou de la prestation qui lui incombe.   

(3) En cas de défauts matériels survenant pendant la période de garantie, nous sommes en droit de faire valoir nos 

prétentions légales sans restriction.  

(4) Le fait de réceptionner ou d’approuver les modèles ou échantillons présentés ne signifie pas que nous renonçons à 

d’éventuels droits à la garantie. 

 
§ 7 Responsabilité produits, assurance qualité 

(1) Si des tiers subissent des préjudices corporels ou des dommages matériels en raison d’un défaut des marchandises 

livrées par le fournisseur, le fournisseur est tenu, à la première demande, de nous libérer de toute responsabilité, dans la 

mesure où la cause du dommage réside dans le domaine de pouvoir ou d’organisation du fournisseur et il est lui-même 

responsable vis-à-vis des tiers.  

(2) Dans le cadre de sa responsabilité en matière de sinistres au sens du § 7, alinéa 1, le fournisseur est par ailleurs 

tenu de nous rembourser toutes les dépenses encourues suite à ou en relation avec un rappel effectué par nos soins. 

Nous nous engageons à informer le fournisseur – dans la mesure du possible et du raisonnable – des mesures de rap-

pel à mettre en œuvre et à lui donner la possibilité de prendre position. Les autres droits légaux ne sont pas affectés. 
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(3) Le fournisseur est tenu d’instituer un système d’assurance qualité dont la nature et l’étendue sont adaptées aux 

règles de l’art les plus récentes et d’en apporter la preuve sur demande. Le fournisseur est tenu de créer un système 

d’assurance qualité selon les normes en vigueur (ISO, BRC/IOP, IFS, GMP), respectivement selon les normes spéci-

fiées au contrat ou, à notre demande, de conclure un accord approprié relatif à l’assurance qualité.   

(4) Nous sommes en droit d’effectuer nous-mêmes des contrôles du respect des obligations contractuelles ou de les 

faire effectuer par des chargés de mission pendant les heures d’ouverture normales dans les ateliers de production des 

livraisons resp. prestations qui nous sont destinées. En sont exclues les zones de production dans lesquelles des tra-

vaux sont réalisés ou des procédés de production sont utilisés pour lesquels un accord de confidentialité a été conclu/.  

 
§ 8 Garantie des vices juridiques, droits de protection des tiers 

(1) Le fournisseur est tenu de veiller à ce que les livraisons ou prestations effectuées par lui soient exemptes de droits 

de protection des tiers susceptibles de restreindre, resp. d’exclure l’utilisation conforme au contrat.  

(2) Le fournisseur est tenu de nous dégager, dès notre première demande écrite, de toutes les prétentions que des tiers 

formulent contre nous en raison de la violation spécifiée au 8 alinéa 1 des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. 

Cette obligation de décharge inclut également la prise en charge de tous les frais engagés par nous suite à la revendica-

tion de tiers.   

 

§ 9 Droits et obligations à l’expiration du contrat 

À l’expiration du contrat, tous les droits de jouissance que nous avons accordés au fournisseur sont annulés et les do-

cuments, reproductions et enregistrements / documents / sauvegardes réalisés sur leur base et/ou autres supports de 

données doivent, selon notre choix, être restitués ou, s’il ne s’agit pas d’originaux, détruits.  

 
§ 10 Confidentialité 

(1) Sauf stipulations contraires du contrat, le fournisseur s’engage à observer la plus stricte confidentialité au sujet des 

secrets professionnels et commerciaux et autres informations techniques et commerciales communiqués par nous et nos 

clients dans le cadre de l’exécution du présent contrat, à soumettre ses employés et sous-traitants à une obligation de 

confidentialité appropriée et à n’utiliser les informations confidentielles qu’en relation avec l’exécution du contrat.  

(2) L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations (a) pour lesquelles il peut être prouvé qu’elles 

étaient déjà du domaine public à la date de leur divulgation, (b) dont l’utilisation ou la communication a été expressément 

acceptée par écrit par l’autre partie au contrat, (c) dont la communication est nécessaire  afin de satisfaire aux obliga-

tions découlant du contrat ou (d) dont la transmission est prescrite par la législation ou par des ordonnances administra-

tives.  

(3) L’obligation de confidentialité selon le présent 10 subsiste après l’expiration ou la dénonciation du présent contrat 

aussi longtemps que, eu égard à l’information concernée, l’une des conditions mentionnées au § 10, alinéa 2 n’est pas 

satisfaite.  

(4) Sans notre accord préalable écrit, le fournisseur n’est pas en droit de mentionner la relation commerciale dans du 

matériel publicitaire, des brochures, etc. et/ou à présenter des objets livrés fabriqués pour nous.  

 
§ 11 Cession, droits de rétention, compensation 

(1) Le fournisseur n’est pas en droit de céder à des tiers ses créances résultant de la relation contractuelle. Si la transac-

tion est une opération commerciale pour les deux parties, la cession est néanmoins valide. Nous pouvons toutefois, 

comme auparavant, effectuer des paiements à effet libératoire au fournisseur en qualité d’ancien créancier.  

(2) Le fournisseur peut prétendre à des droits de rétention dans la mesure où ils relèvent de contre-prétentions résultant 

d’autres actes juridiques nous concernant.  

(3) Le fournisseur ne peut compenser que les créances qui ne sont pas soumises à une contestation ou qui sont consta-

tées par une décision exécutoire.   

 
§ 12 Conformité 

Le fournisseur, ses collaborateurs et ses sous-traitants sont tenus de respecter nos règles d’éthique 

(www.jci.com/corpvalues/ethics.htm) ainsi que nos principes de durabilité (www.jci.com/sustainability.asp). 

 
§ 13 Dispositions finales 

(1) Le lieu d’exécution est le lieu de destination spécifié par nous pour la prestation ou la livraison.   

(2) La conclusion du contrat ainsi que les modifications et ajouts apportés ultérieurement au contrat, y compris les déro-

gations aux présentes conditions commerciales requièrent la forme écrite. Ceci s’applique également à la modification 

de la clause relative à la forme écrite. Sauf disposition contraire prévue par la loi, un e-mail ne satisfait pas à la forme 

écrite. 

(3) Si le fournisseur est un commerçant, une personne morale de droit public ou une organisation économique et sociale 

de droit public, la juridiction exclusive pour tous les litiges résultant de ou en relation avec les contrats conclus entre le 

fournisseur et nous-mêmes est Hanovre. Nous sommes toutefois en droit d’intenter une action contre le fournisseur dans 

son lieu de juridiction général. 
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(4) Les présentes conditions commerciales ainsi que les contrats conclus entre nous-mêmes et le fournisseur sont sou-

mis au droit de la République Fédérale d’Allemagne, à l’exclusion des normes de renvoi du droit international privé et de 

la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG). 

(5) L’invalidité actuelle ou future d’une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions commerciales, le fait 

qu’elles fassent état d’une fixation de délai inadmissible ou d’une lacune réglementaire n’affectent pas l’efficacité juri-

dique des autres dispositions des conditions commerciales. Si l’invalidité ne résulte pas d’une violation des prescriptions 

qui réglementent l’applicabilité des conditions générales de vente, il convient de remplacer la disposition invalide par une 

disposition valide réputée acceptée dont l’effet économique se rapproche le plus possible de l’intention des parties. Ceci 

s’applique également à une lacune réglementaire. En cas de délai inadmissible, la mesure autorisée par la loi est appl i-

cable.  

 


