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11  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

Acheteur , désigne la société qui émet le Bon de 
Commande, tel qu’identifiée sur le Bon de 
Commande . 

Audit(s) , désigne le(les) contrôle(s) de qualité ou 
le(s) audit(s) décrits à l’Article 19.1 "Contrôles de 
Qualité – Audits". 
Commande , désigne toute(s les) Commande(s) 
Ouverte(s)  ou Commande(s) Fermée(s) . 

Commande(s) Ouverte(s) , signifie tout (tous les) 
document(s) par le biais duquel (desquels) 
l’Acheteur commande des Produits et qui donne(nt) 
leurs principales caractéristiques, sans énoncer la 
durée du bon de commande et les quantités 
définitives, lesquelles doivent faire l’objet d’un Appel 
de Livraison . 

Commande(s) Fermée(s) , également appelé(s) 
"Commande(s) spot", désigne tout (tous les) 
document(s), autre(s) qu’un Bon de Commande 
Ouvert , par le(s)quel(s) l’Acheteur commande des 
Fournitures . 

CGA, désigne ce document. 

Appel(s) de Livraison , désigne(nt) toute(s) 
instruction(s) émises par l’Acheteur  dans le cadre 
d’une Commande Ouverte , qui spécifie(nt) les 
quantités fermes de Produits  et fixe(nt) les dates ou 
délais de livraison pour ces Produits . 
Contrat , désigne le groupe de documents 
contractuels concernant la Fourniture  et 
régissant les relations entre les Parties , tels 
qu’énoncés à l’Article 3 "Documents 
Contractuels" ci-dessous. 

Droit(s) Antérieur(s) , désigne tous les éléments, de 
toute nature, susceptibles ou non d’être protégés par 
des droits de propriété intellectuelle, sur quelque 
support ou sous quelque forme que ce soit, qui ne 
résultent pas de l’exécution du Contrat . 

Fournisseur , désigne le fournisseur ou le prestataire 
de service à l’attention duquel un Bon de 
Commande  est émis ou qui sinon exécute le 
Contrat , tel qu’identifié sur la Commande . 

Fourniture(s) , désigne(nt) les Produit(s)  et / ou les 
Service(s) . 

Guide Management Fournisseur , désigne le Guide 
de Gestion de Management du Fournisseur de 
l’Acheteur , qui peut être trouvé décrit à l’Article 14 
"Politiques de l’Acheteur " ci-dessous. 

Outillage , désigne tous outillages, moules, gabarits, 
outils de mesures, équipement, moyens 
d’assemblage, machines et tous autres éléments 
prêtés au Fournisseur  par l’Acheteur  
conformément à l’Article 18 "Prêt d’Outillage ". Un tel 
outillage peut être (i) fourni par l’Acheteur au 
Fournisseur , soit directement, soit indirectement, 

Auto Exterior division  
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afin d’exécuter le Contrat  ou (ii) commandé par 
l’Acheteur et acquis par le Fournisseur . L’Outillage  
peut appartenir à l’Acheteur  ou, selon le cas, à son 
client. 

Partie  ou Parties , désigne l’Acheteur et / ou le 
Fournisseur , selon le cas. 

Produit(s) , désigne tout(es les) pièce(s), 
composant(s), équipement(s), outillage, matériau(x) 
et tout(s les) autre(s) bien(s) et produit(s), répondant 
à cette description du Contrat . 

Résultat(s) , désigne tous les éléments autres que 
les Droits Antérieur , de toute nature, susceptibles 
d’être protégés ou non par des droits de propriété 
intellectuelle, sur quelque support que ce soit ou 
sous quelque forme que ce soit, résultant à tout 
moment de l’exécution du Contrat  (y-compris, mais 
pas uniquement les études, dessins, logiciels, codes 
source, savoir faire). 

Service(s) , désigne les services à fournir par  le 
Fournisseur , conformes à la description du Contrat . 

Filiale(s , désigne toute société (i) contrôlée 
directement ou indirectement par une Partie , ou 
(ii) contrôlant directement ou indirectement une 
Partie , ou (iii) étant sous le même contrôle qu’une 
Partie . Aux fins de cette définition, le terme 
“contrôle” signifie la détention, directement ou 
indirectement, d’au moins 50 pour cent (50%) du 
capital ou des droits de vote.  

Protocole Logistique , désigne le Inbound Logistic 
Specifications qui peuvent être trouvées décrites à 
l’Article 14 "Règlement interne de l’Acheteur " ci-
dessous. 

22  CCHHAAMMPP  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

2.1 Les CGA devront régir tous les Contrats avec 
l’Acheteur . 

2.2 Les CGA prévaudront et primeront sur toutes les 
conditions générales de vente, ainsi que sur toute 
disposition contenue dans toutes les factures ou tout 
autre document émis par le Fournisseur .  Les CGA 
régiront chaque Contrat , à moins que leur 
application ne soit autrement limitée par des 
dispositions expresses d’une Commande  ou des 
conditions particulières émises par l’Acheteur . 

33  DDOOCCUUMMEENNTTSS  CCOONNTTRRAACCTTUUEELLSS  

3.1 Le Contrat  est composé des documents suivants, 
énumérés en ordre décroissant de priorité: 

1) la Commande  ;  

2) le (ou les) Appel(s) de Livraison  ; 

3) si applicable, toutes les conditions 
particulières émises par l’Acheteur  et leurs 
annexes (telle qu’une lettre de désignation); 

4) les CGA ; 

5) la Réglementation de l’Acheteur de 
l’Acheteur,  telles que décrites à l’Article 14 
“Réglementation Interne de l’Acheteur ” ; et  

6) tous les documents émis par le Fournisseur  
que l’Acheteur  accepte expressément par 
écrit d’incorporer au Contrat . 

3.2 Si un conflit nait entre les clauses des différents 
documents contractuels énumérés à l’Article 3.1. ci-
dessus, l’ordre de priorité énoncé dans ledit Article 
devrait prévaloir. En cas de contradiction au sein 
d’un même document contractuel, les dispositions 

particulières prévaudront sur les dispositions 
générales.   

44  CCOOMMMMAANNDDEESS  

4.1 Le Fournisseur  devra accuser réception par écrit de 
la Commande  dans les dix (10) jours ouvrés à partir 
de la date à laquelle la Commande  a été envoyée.  

4.2 Le commencement d’exécution par le Fournisseur 
de la prestation qui est l’objet du Contrat  devra 
également être considéré comme un acte 
d’acceptation du Contrat  conformément à ses 
termes par le Fournisseur , que le Fournisseur  ait 
ou non envoyé un accusé de réception écrit 
contenant des termes différents ou additionnels.  

4.3 Toute Commande  peut, à tout moment avant la 
réception par l’Acheteur  d’un accusé de réception 
écrit, être annulée par l’Acheteur  par une notification 
écrite envoyée au Fournisseur  prenant effet 
immédiatement à la date de réception d’une telle 
notification. Le Fournisseur  n’aura pas droit à une 
quelconque indemnisation ou à des dommages et 
intérêts de n’importe quelle nature dans l’hypothèse 
d’une telle annulation.   

4.4 Le Fournisseur  ne fabriquera ou ne réalisera 
aucune des Fournitures  ou ne s’approvisionnera 
pas en produits ou composants requis pour leur 
fabrication, et l’Acheteur  n’aura aucune obligation 
quant à ce, excepté dans les limites de ce qui est 
expressément autorisé dans les Commandes 
Fermées  ou les Appels de Livraison  et pour la 
constitution de stocks de sécurité raisonnables, tels 
que requis en vertu du plan de sécurité (tels que 
décrit à l’Article 10 "Plan de sécurité"). 

55  AAPPPPEELLSS  DDEE  LLIIVVRRAAIISSOONN  

5.1 Chaque Appel de Livraison  fait partie intégrante 
d’une Commande Ouverte , et ne peut constituer 
une commande isolée. Par conséquent, le défaut 
d’exécution de toute Appel de Livraison  particulier 
de la part du Fournisseur  constituera une 
inexécution de l’intégralité de la Commande 
Ouverte . 

5.2 L’Acheteur  peut exiger du Fournisseur  qu’il 
participe à l’échange de données électroniques 
(EDE) ou à un programme similaire de gestion des 
stocks, aux frais du Fournisseur , pour la notification 
des Appels de Livraison , ainsi que pour la 
confirmation d’envoi et toutes autres informations. 

66  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  

6.1 L’Acheteur  se réserve le droit, à tout moment, de 
modifier le Contrat par courrier recommandé (telles 
que pour les spécifications d’ordre technique portant 
sur la Fourniture  ou sur l’étendue du travail couvert 
par le Contrat ), et le Fournisseur  accepte de 
procéder et de mettre en œuvre immédiatement de 
telles modifications. 

6.2 Si de telles modifications ont un impact sur les coûts, 
sur les délais de livraison ou sur la qualité, le 
Fournisseur enverra immédiatement à l’Acheteur  
une proposition technique et financière 
accompagnée de pièces justificatives adéquates 
indiquant ces impacts et l’Acheteur pourra, prendre 
cette proposition en considération comme 
amendement au Contrat . 

6.3 Si les Parties  sont incapables de parvenir à un 
accord sur une telle proposition d’amendement ou si 
le Fournisseur  ne parvient pas à se conformer aux 
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Articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l’Acheteur  se réserve 
expressément le droit de soit: 

� faire exécuter les modifications par une autre 
société, auquel cas le Fournisseur  accepte de 
fournir à l’Acheteur  tous les dessins, 
spécifications techniques et tous les autres 
documents nécessaires pour mettre en œuvre 
ces modifications ; ou   

� résilier le Contrat , en tout ou en partie, 
conformément aux dispositions de l’Article 33.1. 
“Résiliation du Contrat  pour convenance ”. 

6.4 Le Fournisseur  ne modifiera pas la Fourniture  (y 
compris mais pas uniquement, en changeant ses 
composants, ses matériaux, les procédés utilisés 
pour son industrie, ou son lieu de fabrication), sans 
avoir obtenu préalablement le consentement écrit de 
l’Acheteur .  

77  NNOONN--EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  

L’Acheteur  n’est pas tenu d’acheter les Fournitures  
exclusivement auprès du Fournisseur , à moins que 
le Contrat  ne prévoie expressément qu’il est 
exclusif, qu’il concerne 100% des 
approvisionnements, ou des termes similaires. 

88  IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,  AAVVIISS,,  AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTTSS  

Le Fournisseur  devra, sans tenir compte de la 
compétence ou de la connaissance préalable de 
l’Acheteur  : 

� faire toute recommandation quant au caractère 
approprié des spécifications techniques de la 
Fourniture  ; 

� donner à l’Acheteur  des informations, avis et 
avertissements appropriés en rapport avec la 
nature et la composition de la Fourniture ; 

� fournir à l’Acheteur  toutes les informations et 
tous les avis nécessaires quant au stockage et à 
l’usage corrects de la Fourniture ; 

� avertir l’Acheteur  des risques liés à la 
Fourniture , y compris ceux concernant 
notamment la santé, la sécurité et 
l’environnement ou d’autres risques de ce type ; 
et  

� informer l’Acheteur  de tout risque de déficience 
en termes de qualité dans la Fourniture  ou 
toute autre déficience dont l’Acheteur devrait  
être conscient, et avertir immédiatement 
l’Acheteur  en cas de découverte d’un défaut 
dans la Fourniture , en particulier si ce défaut 
pourrait mettre en danger la sécurité des biens 
ou des personnes ou résulter dans la fermeture 
d’un client de l’Acheteur . 

99  VVOOLLUUMMEESS  --  FFLLEEXXIIBBIILLIITTÉÉ  

9.1 A l’exception des quantités fermes spécifiées dans 
les Commandes Fermées  ou dans les Appels de 
Livraison , les quantités qui peuvent être indiquées 
dans le Contrat  sont des estimations non 
contraignantes fournies par le client de l’Acheteur , 
données à des fins d’information uniquement et ne 
représentent pas un engagement de l’Acheteur . 

9.2 En réponse à une demande reçue de la part de son 
client afin d’obtenir une augmentation ou une 
réduction de quantités de pièces ou de composants 
objets de la Fourniture , l’Acheteur  peut adapter les 
quantités commandées auprès du Fournisseur  en 
proportion d’une telle augmentation ou réduction.  

9.3 Dans l’hypothèse d’un arrêt de la production chez le 
client de l’Acheteur , l’Acheteur  se réserve le droit 
de résilier le Contrat , à tout moment, avec effet 
immédiat, sans notification du manquement, sans 
respecter de période de préavis, sans responsabilité 
d’aucune nature à l’égard du Fournisseur  ou de 
paiement d’indemnisation et sans avoir à demander 
l’autorisation d’un tribunal judiciaire ou arbitral, par 
simple communication  par courrier recommandé. Le 
Contrat  prendra fin à la date précisée dans la 
notification et, si rien n’y est précisé, alors à la date à 
laquelle un tel arrêt de production devient effectif. 

9.4 Le Fournisseur  maintiendra ses capacités de 
production et organisera sa production de telle 
manière à pouvoir répondre aux circonstances 
décrites au présent Article 9 et à fournir l’Acheteur  
strictement en conformité avec ses Appels de 
Livraison .  

9.5 Chacune des Parties  assumera les coûts résultant 
de telles circonstances. Le Fournisseur  assume 
plus particulièrement le risque des fluctuations de 
volumes et renonce à toutes réclamations 
concernant un paiement additionnel, y compris mais 
pas uniquement au paiement additionnel 
d’amortissement sur le prix pièce avant l’échéance, 
dans l’hypothèse où les volumes prévus ne sont pas 
atteints. 

1100  PPLLAANN  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

10.1 Pour les Produits  provenant d’une production en 
série en vertu d’une Commande Ouverte , le 
Fournisseur mettra en œuvre et maintiendra un plan 
de sécurité permettant au Fournisseur d’exécuter 
toutes les Appels de Livraison sans interruption de 
la production pour l’Acheteur  et son client. 

10.2 Un tel plan de sécurité devra établir notamment, 
sans que ce ne soit limitatif : 

� l’organisation des moyens de production ; 

� les stocks de sécurité et les conditions de 
stockage ; et 

� la protection des installations contre les 
incendies, des moyens de production et des 
Produits . 

10.3 Le Fournisseur  communiquera son plan de sécurité 
à l’Acheteur  dans un délai raisonnable avant la date 
de Démarrage Série (DMS). 

1111  PPIIÈÈCCEESS  DDEE  RREECCHHAANNGGEE  

11.1 Le Fournisseur  fournira à l’Acheteur  des pièces de 
rechange pour les Produits  pendant la durée du 
Contrat  et pour la période additionnelle au cours de 
laquelle le client de l’Acheteur  est autorisé à 
commander des pièces de rechange de la part de 
l’Acheteur . 

11.2 Les pièces de rechange seront fabriquées et livrées 
conformément aux clauses du Contrat  et les besoins 
en après-vente exprimés par l’Acheteur  au 
Fournisseur . 

11.3 Le Fournisseur  accepte de maintenir en bon état 
l’Outillage  et tous les autres outils et équipements 
nécessaires pour produire des pièces de rechange, 
ainsi que tous les dessins, designs et procédés de 
fabrication correspondants, jusqu’à la fin de la 
période de temps mentionnée à l’Article 11.1. ci-
dessus. 
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1122  RREESSPPEECCTT  DDEESS  LLOOIISS  EETT  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  

12.1 Le Fournisseur  s’engage à respecter toutes les lois 
et règlementations applicables, y compris mais pas 
uniquement celles portant sur la santé, la sécurité, 
l’environnement et le travail. En outre, il incombe au 
Fournisseur  d’assurer le respect des lois, normes et 
règlementations internationales applicables quant à 
la santé, la sécurité, l’environnement, le travail des 
mineurs, le travail illégal, forcé ou dissimulé, la 
discrimination et les droits de l’homme. 

12.2 Par conséquent, le Fournisseur  devra notamment, 
sans que cela ne soit limitatif: 

� s’assurer que les Fournitures  sont conformes à 
toutes les lois et règlementations des pays de 
production et de vente des Fournitures  et, s’il y 
a lieu, des pays de production et de vente des 
véhicules dans lesquels lesdites Fournitures  
devront être incorporées ; 

� disposer et conserver toutes les autorisations 
nécessaires pour assurer son activité, et fournir 
une copie de celles-ci lorsque l’Acheteur  le 
demande ; et 

� respecter toutes les stipulations du Pacte 
Mondial des Nations Unies dans les domaines 
des droits de l’homme, du droit du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre la 
corruption. 

12.3 Toutes les conséquences résultant du non-respect 
des dispositions de l’Article 12 « Respect des lois » 
(y compris, mais pas uniquement tous les coûts 
supportés résultant de ce manquement), seront 
exclusivement assumés par le Fournisseur . 

1133  MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  DDAANNGGEERREEUUXX  

13.1 Avertissement 
13.1.1 Dans l’hypothèse où des matériaux dangereux ou 

règlementés font partie de la composition ou sont 
inclus dans les  Produits , le Fournisseur  adressera 
à l’Acheteur un avertissement écrit circonstancié (y 
compris, mais pas uniquement, par l’apposition 
d’étiquettes adéquates sur tous les Produits , 
conteneurs et packaging, par l’émission de Fiches de 
Données de Sécurité (FDS) relatives aux Produits) 
avant et au moment où les Produits  sont expédiés. 

13.1.2 Le Fournisseur  informera notamment, et sans que 
ce ne soit limitatif, l’Acheteur  de toute instruction 
particulière de transport nécessaire pour conseiller 
les transporteurs, l’Acheteur , et leur employés quant 
à la manutention, au transport, à l’utilisation ou au 
retraitement des Produits  et des conteneurs et 
emballages utilisés pour leur transport. 

13.2 Respect des lois 

Le Fournisseur  accepte de respecter l’ensemble 
des lois et règlementations portant sur les produits 
dangereux et règlementés.  

13.3 Substances CMR 
13.3.1 Le Fournisseur  respectera le règlement de la 

Communauté Européenne « REACH » 
(1907/2006/CE) sur les produits chimiques et leur 
utilisation sans risque. 

13.3.2 Le Fournisseur  enregistrera, si nécessaire, les 
substances contenues dans la Fourniture  
conformément au règlement REACH. Un tel 
enregistrement prendra en compte l’utilisation de 
substances par l’Acheteur  en incluant un tel usage 

dans l’appréciation du risque relatif aux produits 
chimiques. 

13.3.3 Le Fournisseur  s’engage à transmettre à l’Acheteur  
chaque trimestre une actualisation sur lesdites 
substances, basée sur le modèle qui peut être trouvé 
à l’adresse suivante : https://suppliers-
ae.plasticomnium.com ou en contactant l’Acheteur . 

13.3.4 Le Fournisseur  déclare et garantit que la 
Fourniture ne contient pas de substances CMR 
(substances cancérogènes, mutagènes et/ou 
toxiques pour la reproduction) de catégories 1A et 
1B, telles que définies dans le règlement REACH. 

1144  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  DDEE  LL''AACCHHEETTEEUURR  

14.1 Le Fournisseur  respectera l’ensemble de la 
réglementation interne mise en place par l’Acheteur 
ou le client de l’Acheteur . 

14.2 La réglementation interne de l’Acheteur incluent 
notamment, sans que ce ne soit limitatif, le Guide 
Management Fournisseur  et le Protocole 
Logistique . La réglementation interne de l’Acheteur  
peuvent être trouvées à l’adresse https://suppliers-
ae.plasticomnium.com ou en contactant l’Acheteur .  

14.3 Le Fournisseur  se tiendra informé de toute évolution 
de la réglementation interne de l’Acheteur .  

1155  AACCCCRRÉÉDDIITTAATTIIOONNSS  

15.1 Le Fournisseur  devra obtenir les accréditations 
répondant aux normes énoncées dans le Guide 
Management Fournisseur . 

15.2 Les accréditations incluront la Fourniture  et seront 
octroyées par un organe indépendant et dûment 
autorisé. 

15.3 Dans l’hypothèse où le Fournisseur  ne répondrait 
pas aux normes ISO 14001 ou OHSAS 18001 
conformément au Guide Management Fournisseur  
à la date d’entrée en vigueur du Contrat , le 
Fournisseur  fera ses meilleurs efforts pour obtenir 
de telles accréditations en dans un délai raisonnable. 

15.4 Le Fournisseur  informera l’Acheteur  sans délai de 
toute modification potentielle ou avérée de l’état de 
ses accréditations et des démarches entreprises en 
conséquence.  

1166  TTRRAAVVAAUUXX  EEXXÉÉCCUUTTÉÉSS  SSUURR  LLEESS  SSIITTEESS  DDEE  
LL''AACCHHEETTEEUURR  

16.1 Avant que tout travail ne soit entrepris sur tout site de 
l’Acheteur  par le Fournisseur , le Fournisseur  
prendra contact avec l’Acheteur  afin de: 

� déterminer les conditions dans lesquelles le 
Fournisseur fournira un tel travail ; et  

� se mettre d’accord sur un plan de prévention 
des risques liés à la santé et à la sécurité quant 
à un tel travail. 

16.2 Le Fournisseur  respectera le plan de prévention 
susmentionné, ainsi que toutes les réglementations 
et procédures internes en vigueur sur le site de 
l’Acheteur  quant à la santé et la sécurité et 
s’assurera que tous ses employés et représentants 
les respectent également. Le Fournisseur  fournira, 
à la première demande de l’Acheteur , tout document 
démontrant un tel respect.   

16.3 Si le Fournisseur  ou l’un de ses employés ou 
représentants ne respecte pas l’une de ces 
obligations, l’Acheteur  se réserve le droit de refuser 
au Fournisseur  l’accès au et la présence continue 
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sur le site et d’expulser la personne responsable de 
la (ou les) violation(s), sans préjudice du droit de 
l’Acheteur  de résilier, en tout ou en partie, le 
Contrat , conformément aux dispositions de l’Article 
33.2. « Résiliation du Contrat  pour faute ». 

1177  SSAALLAARRIIÉÉSS  

17.1 Le Fournisseur  sera responsable de la supervision, 
la gestion et la rémunération de ses employés dans 
le cadre de l’exécution du Contrat . 

17.2 Le Fournisseur  s’engage à employer, pour 
l’exécution du Contrat  uniquement, du personnel 
dûment formé et qualifié. 

1188  PPRRÊÊTT  DD''OOUUTTIILLLLAAGGEESS  

18.1 Propriété - Risques 

18.1.1 L’Outillage  sera la propriété exclusive de l’Acheteur  
ou de son client. 

18.1.2 L’Outillage  ne fera l’objet d’aucun nantissement ou 
autre sureté de quelque nature que ce soit et sera 
identifié par le Fournisseur , comme étant la 
propriété exclusive de l’Acheteur  (ou, s’il y a lieu, 
celle de son client), par n’importe quel moyen 
approprié, y compris mais sans que ce ne soit 
limitatif, en apposant de manière visible une plaque 
indiquant à qui l’Outillage  appartient. 

18.1.3 Aussi longtemps que l’Outillage sera en possession 
du Fournisseur , le Fournisseur  assumera les 
risques de perte et de dommage à l’Outillage  et 
veillera à garder l’Outillage  couvert par une 
assurance valeur à neuf au bénéfice de l’Acheteur  
et / ou des clients de l’Acheteur . 

18.2 Utilisation 

18.2.1 Le Fournisseur  assurera le transport, installera et 
mettra en marche l’Outillage  dans ses locaux à ses 
propres frais et risques. 

18.2.2 L’Outillage  sera exclusivement utilisé pour 
l’exécution du Contrat , conformément aux règles de 
la technique et aux recommandations et procédures 
de l’Acheteur . 

18.2.3 Le Fournisseur  ne modifiera pas, ne détruira pas, 
ne copiera pas, ne reproduira pas ou ne remplacera 
pas l’Outillage , ou ne déplacera pas l’Outillage  des 
locaux du Fournisseur , sans l’approbation préalable 
et écrite de l’Acheteur .  

18.3 Réparations - Entretien 

18.3.1 Le Fournisseur  conservera l’Outillage  en bon état 
de marche et fera toute réparation et entretien 
nécessaires à ses propres frais. 

18.3.2 Le Fournisseur  accepte d’informer sans délai 
l’Acheteur  par courrier recommandé de tout 
dysfonctionnement ou dommage causé à l’Outillage 
ou subi par celui-ci, ainsi que de tout évènement 
susceptible d’impliquer que l’Outillage  soit remplacé 
ou qui pourrait causer un arrêt dans la fourniture des 
Produits . 

18.3.3 L’Acheteur  aura le droit d’entrer dans les locaux du 
Fournisseur  pendant les heures et jours ouvrés du 
Fournisseur , pourvu qu’un préavis de vingt-quatre 
(24) heures soit donné, afin d’inspecter l’Outillage  et 
les rapports du Fournisseur portant sur l’Outillage . 

18.4 Défauts – Dommages et intérêts 

18.4.1 L’Acheteur  ne sera jamais tenu responsable de tout 
vice caché dont il n’aurait pas connaissance, 
affectant l’Outillage  et le rendant impropre à l’usage 
auquel il est destiné et n’indemnisera dès lors pas le 

Fournisseur  pour toute perte ou dommage résultant 
de tels défauts.  

18.4.2 Plus généralement, l’Acheteur  ne sera pas tenu 
responsable des dommages causés à ou par 
l’Outillage . 

18.5 Restitution 

18.5.1 Sur demande de l’Acheteur, le Fournisseur  
renverra l’Outillage  dans les plus brefs délais, y 
compris dans l’hypothèse où le Fournisseur  
déposerait une déclaration de cessation des 
paiements ou en cas d’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, et sans solliciter une 
quelconque indemnisation, et le Fournisseur  
respectera les instructions de l’Acheteur  concernant 
la restitution, y compris mais pas uniquement quant à 
aux modalités et le lieu de celle-ci.  

18.5.2 Le Fournisseur  se chargera des coûts de la main 
d’œuvre et de tous les autres coûts incidents à la 
restitution de l’Outillage . 

18.5.3 Le Fournisseur  coopérera avec l’Acheteur  afin de 
s’assurer une restitution de l’Outillage  sans 
difficultés et fournira à l’Acheteur  l’accès à toutes les 
installations dans lesquelles l’Outillage  se trouve. 

18.5.4 Le Fournisseur renonce expressément à: 

� tout droit d’obtenir un délai de préavis ou de 
bénéficier d’une procédure particulière portant 
sur l’exercice de ses droits par l’Acheteur  
conformément à l’Article 18.5 « Retour » ; 

� toute sureté ou tout autre droit que le 
Fournisseur pourrait avoir autrement sur tout 
Outillage ; et  

� toute objection à la reprise de possession de 
l’Outillage  par l’Acheteur , pour n’importe quel 
motif ou sans aucun motif, y compris en cas 
d’ouverture d’une procédure de redressement 
ou liquidation judicaire. 

1199  CCOONNTTRRÔÔLLEESS  

19.1 Contrôles de Qualité - Audits 
19.1.1 A tout moment pendant la durée du Contrat , 

moyennant un délai de préavis de vingt-quatre (24) 
heures, l’Acheteur  peut procéder à des Audits  sur 
place pendant les heures ouvrées habituelles du 
Fournisseur . Le but de tels Audits  sera de vérifier si 
le Fournisseur  respecte le Contrat . Les Audits  
pourront être menés par un mandaté par l’Acheteur . 
Les Audits  n’interfèreront pas de manière non 
nécessaire avec la bonne exécution du Contrat par 
le Fournisseur . 

19.1.2 Le Fournisseur  accepte de coopérer totalement 
avec l’Acheteur  (ou le tiers mandaté par l’Acheteur ) 
afin de faciliter l’Audit , plus particulièrement en 
donnant accès à tout endroit, installation, document 
ou information demandé(es) et en répondant à toutes 
les questions pertinentes. 

19.1.3 En tant que partie prenante à l’Audit , l’Acheteur (ou 
le tiers agissant pour le compte de l’Acheteur ) peut 
prendre des échantillons aléatoires des Fournitures  
produite ou en en cours de production par le 
Fournisseur  afin de confirmer le respect des normes 
de qualité énoncées dans Contrat . 

19.1.4 Si l’Audit  établit le non-respect du Contrat , le 
Fournisseur  prendra dans les plus brefs délais 
toutes les mesures correctives recommandées par 
l’Acheteur . Le Fournisseur  s’engage plus 
particulièrement à faire toutes les améliorations de 
qualité nécessaires aux Fournitures  afin d’atteindre 
les normes de qualité énoncées dans le Contrat , si 



LGL-GPC-AE-2.0-01/11/2010-BELGIUM-FR 

 

 Plastic Omnium (Division Auto Extérieur) – Conditions Générales d’Achat - Belgique 6/13 

l’Audit  venait à établir que de telles normes de 
qualité ne sont pas rencontrées. 

19.1.5 Ces Audits  de qualité ne réduiront pas la 
responsabilité contractuelle du Fournisseur  de 
quelque manière que ce soit, et n’emporte pas 
renonciation de l’Acheteur  du droit de refuser tout ou 
partie de la Fourniture  à la livraison. 

19.2 Examen financier 
19.2.1 L’Acheteur  ou un tiers mandaté par l’Acheteur , peut 

examiner la situation financière du Fournisseur  et 
de ses Filiales , moyennant un préavis raisonnable 
au Fournisseur . 

19.2.2 Le Fournisseur  coopérera pleinement à un tel 
examen et fournira immédiatement des copies de ou 
l’accès aux documents demandés, y compris mais 
sans que ce ne soit limitatif, aux relevés et 
déclarations comptables et financiers, aux 
prévisions, aux plans d’affaires, aux contacts 
bancaires et documents de prêt, et mettra ses 
directeurs financiers à disposition pour des 
discussions pendant les heures ouvrables 
raisonnables. 

19.2.3 L’Acheteur  et tout tiers mandaté garderont 
confidentielles toutes les informations non-publiques 
concernant le Fournisseur  obtenues au cours d’un 
examen financier conformément aux dispositions de 
l’Article 31 « Confidentialité ». 

2200  EEXXPPÉÉDDIITTIIOONN  EETT  LLIIVVRRAAIISSOONN  

20.1 Modalités de livraison 
20.1.1 Sous réserve de stipulation contraire dans le 

Contrat , les Produits  seront livrés Rendu Droits 
Acquittés – lieu de livraison (Delivered Duties Paid -à 
destination finale, dédouanement import effectué - 
Incoterms, dernière édition). 

20.1.2 Le Fournisseur  assumera tous les risques de perte 
des Produits  en transit et devra assurer 
adéquatement toutes les expéditions.  

20.2 Emballage - Etiquetage 
20.2.1 Le Fournisseur  est responsable de l’emballage et 

de l’étiquetage des Produits . 

20.2.2 A l’extérieur de chaque emballage apparaitra de 
manière lisible chacune des informations prévues par 
les spécifications en termes d’étiquetage énoncées 
dans les Protocoles Logistique . 

20.2.3 Le conditionnement sera adapté aux Produits  et 
moyens de transport utilisés pour expédier les 
Produits , de sorte à prévenir tout dommage 
potentiel aux Produits  pendant le transport, la 
manutention et le stockage au site de destination. 

20.2.4 Le conditionnement et l’étiquetage seront conformes 
aux spécifications énoncées dans le Contrat , ainsi 
qu’à l’état de la technique et à toutes les lois et 
règlementations applicables. 

20.3 Documents d’expédition 
Un bordereau de livraison détaillé, rédigé en deux (2) 
exemplaires, accompagnera la livraison. Le 
bordereau de livraison donnera chacune des 
informations suivantes: 

� tous les détails qui permettent l’identification des 
Produits et leur vérification quantitative ; 

� le lot des Produits  et le type de 
conditionnement ; et 

� toutes les informations données sur chaque 
emballage, telles qu’énoncées à l’Article 20.2.2. 

2211  DDÉÉLLAAIISS  DDEE  LLIIVVRRAAIISSOONN  

21.1 Le délai de la livraison et de l’exécution de la 
Fourniture  relève de l’essence du Contrat . Les 
livraisons seront faites les jours ouvrés et pendant 
les heures normales de travail, à la date précisée 
dans le Contrat . Aucune livraison ne sera acceptée 
en dehors de ces tranches horaires, à moins que 
l’Acheteur  n’ait donné son consentement préalable. 

21.2 Dans l’hypothèse d’une livraison anticipée, 
l’Acheteur aura le droit de soit renvoyer la 
Fourniture  au Fournisseur , soit sinon de la stocker 
jusqu’à ce qu’elle soit reprise par le Fournisseur , 
aux risques et coûts exclusifs du Fournisseur . 

21.3 Toutes les dépenses, en ce compris les coûts de 
livraison additionnels nécessaires aux fins de 
respecter les dates de livraison, relèveront de la 
responsabilité exclusive du Fournisseur . En outre, 
le Fournisseur  sera responsable de tous les coûts 
ou dépenses que l’Acheteur  subira en raison de 
retard de  livraisons, y compris tous les coûts ou 
dépenses résultant de perturbations de production 
subies par l’Acheteur  ou de son client (par exemple, 
arrêts de chaîne, produits incomplets, etc.). 

2222  AACCCCEEPPTTAATTIIOONN  OOUU  RREEJJEETT  DDEE  LLAA  FFOOUURRNNIITTUURREE  

22.1 Acceptation de livraison 
22.1.1 L’acceptation de la livraison se fera une fois que 

l’Acheteur  aura vérifié que la Fourniture  respecte 
strictement le Contrat . 

22.1.2 En ce qui concerne les Produits , l’Acheteur  fera ses 
meilleurs efforts pour informer le Fournisseur  de 
tout défaut apparent et ce, dès que possible à partir 
du moment où de tels défauts devraient être 
détectables pendant le cours normal de production.   

22.1.3 Les Services  seront considérés comme acceptés 
par l’Acheteur  uniquement après signature par 
l’Acheteur  et remise d’un procès verbal de réception 
ou de toute autre preuve écrite de la conformité de la 
réalisation du Fournisseur  selon les termes du 
Contrat  (telle qu’une déclaration de bonne fin). 

22.1.4 L’Acheteur  n’aura aucune obligation d’inspecter la 
Fourniture  au moment de la livraison des Produits 
ou de l’achèvement des Services . Le fait que 
l’Acheteur  n’exprime pas de réclamation ou de 
réserve à ce moment ne sera pas considéré comme 
une acceptation de la Fourniture  et ne sera, en 
aucun cas, considéré comme une renonciation par 
l’Acheteur  de son droit à exprimer ultérieurement 
une réclamation.   

22.1.5 Le paiement pour de la Fourniture  non-conforme ne 
constituera pas une acceptation de la Fourniture , 
pas plus qu’il ne limitera ou compromettra le droit de 
l’Acheteur  à revendiquer tout recours légal en 
réparation à tout moment. Le paiement ne libérera 
pas non plus le Fournisseur  de toute responsabilité 
au titre des vices non révélés, non détectés ou 
cachés. En toute hypothèse, le Fournisseur  sera 
tenu de la garantie des vices cachés, telle que 
prévue aux Articles 1641 et suivants du Code Civil.  

22.1.6 Nonobstant l’acceptation par l’Acheteur  de la 
Fourniture , l’Acheteur  se réserve le droit de se 
prévaloir de la non-conformité de la Fourniture  si 
l’Acheteur  découvre postérieurement un défaut ou 
toute autre  non-conformité dans la Fourniture . 

22.1.7 L’acceptation par l’Acheteur  de tout(e) étude, 
design, dessin, matériau, procédé, spécifications ou 
Echantillon Initial (EI) ne libère pas le Fournisseur  
de sa responsabilité pour défaut, dommage ou perte, 
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et n’implique pas l’acceptation tacite de la 
Fourniture  livrée et / ou à livrer.  

22.2 Fourniture non conforme 

22.2.1 L’Acheteur se réserve le droit de refuser la 
Fourniture  dans chacune des situations suivantes : 

� non-conformité de la Fourniture  avec le 
Contrat ; 

� quantités insuffisantes ou excessives ; 

� problèmes de qualité ; ou 

� défaut de respect des délais de livraisons ou 
d’exécution. 

22.2.2 En cas de refus de la Fourniture , l’Acheteur  peut 
exercer un ou l’ensemble des recours suivants, sans 
préjudice de tous les autres droits qui lui sont 
reconnus par la loi ou en vertu du Contrat : 

� demander au Fournisseur  le remplacement  
dans les délais des Fournitures  non conformes 
par des Fournitures  conformes ; 

� obtenir les Fournitures  d’un tiers choisi par 
l’Acheteur  ;  

� suspendre tout paiement dû au Fournisseur  ;  

� demander un remboursement de tous les 
paiements partiels ou intégraux déjà faits en 
faveur du Fournisseur en règlement de la 
Fourniture , s’il y a lieu ; et 

� facturer au Fournisseur  tous les coûts ou 
dépenses subis par l’Acheteur , résultant de la 
non-conformité (y compris, mais sans que ce ne 
soit limitatif, les coûts d’inspection, de tri, de 
test, de stockage ou de remise en œuvre) et 
une pénalité pour les frais administratifs relatifs 
au traitement de la non-conformité.   

22.2.3 L’Acheteur  mettra les Fournitures  non conformes à 
disposition selon les instructions raisonnables du 
Fournisseur  et aux coûts et risques du 
Fournisseur . Si le Fournisseur  ne fournit pas des 
instructions écrites endéans les quatre (4) jours 
ouvrés suivant la notification de la non-conformité, ou 
endéans toute période plus courte pouvant être 
considérée comme raisonnable dans les 
circonstances, l’Acheteur  aura le droit, à sa seule 
discrétion, de facturer au Fournisseur  le stockage et 
la manutention ou de disposer des biens sans 
aucune responsabilité à l’égard du Fournisseur (y 
compris en les détruisant ou les renvoyant au 
Fournisseur ). 

2233  FFRRAAIISS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  

23.1 Si la Fourniture  est livrée en retard ou dans 
l’hypothèse d’une Fourniture  non-conforme, les frais 
administratifs énoncés dans le Guide Management 
Fournisseur  deviendront immédiatement et sans 
notification, exigibles et payables de plein droit à 
l’Acheteur .  

23.2 Les frais administratifs établis dans le Guide 
Management Fournisseur  et, sinon, dans le 
Contrat , ne seront pas considérés comme 
constituant une indemnisation pour la perte ou le 
dommage auquel ils se rapportent, mais comme une 
estimation raisonnable des frais administratifs 
supportés par l’Acheteur liés à un retard de livraison 
ou à une Fourniture  non conforme. Ils n’affectent 
pas le droit de l’Acheteur  de réclamer des 
dommages et intérêts conformément à l’Article 26 
« Responsabilité » et / ou de résilier tout ou en partie 
au Contrat  conformément aux stipulations de 
l’Article 33 « Résiliation ». 

2244  PPRRIIXX,,  FFAACCTTUURRAATTIIOONN  EETT  DDÉÉLLAAIISS  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT    

24.1 Stipulations générales 

24.1.1 Le Fournisseur  reconnait avoir reçu toutes les 
informations requises pour la détermination du prix. 
Sous réserve de stipulation contraire dans le 
Contrat , les prix seront fermes et non-révisables. 
Aucune augmentation de prix ne prendra effet sans 
le consentement préalable et écrit des deux Parties .   

24.1.2 Les prix seront compris comme étant DDP (à 
destination finale, dédouanement import effectué) 
conformément à l’Article 20.1. "Conditions de 
livraison" et constitueront une rémunération globale 
pour le Fournisseur comprenant toutes ses 
dépenses, décaissements, coûts, frais (y compris de 
maintien de qualité) et l’exécution de toutes ses 
obligations aux termes du Contrat . 

24.2 Taxes et droits 

Les prix sont nets des taxes applicables et des droits 
de douane. Les taxes seront ajoutées par le 
Fournisseur  à ses factures conformément à toutes 
les lois applicables. 

24.3 Facturation 

Les factures seront conformes à la législation et la 
réglementation en vigueur. En outre, elle contiendra 
tous les détails qui permettent l’identification et le 
contrôle de la Fourniture . La facture doit être 
envoyée en deux (2) exemplaires à l’adresse de 
facturation mentionnée sur la Commande , et ne sera 
jointe à la livraison. Lorsque les exigences 
susmentionnées ne sont pas rencontrées, l’Acheteur  
se réserve le droit – sans avoir recours au juge et 
après avoir informé son Fournisseur  – de 
suspendre le paiement de la facture concernée, 
aussi longtemps que le Fournisseur  ne lui fournit 
pas une facture en bonne et due forme. 

24.4 Affacturage 

Dans l’hypothèse où le Fournisseur  utilise 
l’affacturage pour la gestion de ses factures, le 
Fournisseur cèdera uniquement ses créances à une 
même société d’affacturage pour tous les Contrats.  
Si le Fournisseur  venait à céder de telles dettes à 
plusieurs sociétés d’affacturage, l’Acheteur  ne sera 
pas tenu responsable de tout paiement tardif ou de 
toute erreur de paiement causé(e) par cette situation 
et le Fournisseur  indemnisera et garantira 
l’Acheteur de tous frais et dommages résultant de 
cela. En aucun cas, le présent Article ne sera 
interprété comme l’acceptation par l’Acheteur  de 
l’affacturage et de la cession par le Fournisseur  de 
ses créances sur l’Acheteur , ou comme une 
renonciation à tout droit de l’Acheteur  en vertu des 
Contrats . 

24.5 Conditions de paiement 
Les Fournitures  seront payées conformément aux 
modalités et moyens de paiement définis dans la 
Commande , à condition que les Fournitures  soient 
reconnues comme étant complètement conformes au 
Contrat . 

24.6 Retard de paiement  
24.6.1 Les pénalités de retard dans l’hypothèse de retard de 

paiement seront calculées, s’il y a lieu, sur base du 
taux d’intérêt légal en vigueur conformément à la Loi 
belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les transactions 
commerciales. Un tel taux d’intérêt sera appliqué 
pro-rata temporis sur les montants en cause, sans 
capitalisation. 
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24.6.2 Le paiement de ces pénalités de retard sera 
considéré comme indemnisant intégralement le 
Fournisseur  de tous préjudices subis en raison du 
retard de paiement et le Fournisseur  n’aura pas le 
droit de réclamer aucune autre indemnisation ou 
compensation de quelque nature que ce soit, soit sur 
la base de l’Article 6 de la Loi belge du 2 août 2002 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans 
les transactions commerciales ou sur la base de 
l’Article 1022 du Code judiciaire. 

24.7 Compensation 

En complément de tout droit légal à compensation ou 
à remboursement, l’Acheteur  se réserve le droit de 
compenser toute somme due par le Fournisseur  ou 
n’importe laquelle de ses Filiale  à l’Acheteur  ou à 
n’importe laquelle de ses Filiales , pour n’importe 
quel motif, avec tout montant dû par l’Acheteur  ou 
n’importe laquelle de ses  Filiales,  au Fournisseur  
ou à n’importe laquelle de ses Filiales , en rapport ou 
non avec le Contrat .  

2255  GGAARRAANNTTIIEE  

25.1 Etendue 
25.1.1 Le Fournisseur , en tant qu’expert dans son 

domaine, déclare, garantit et s’engage formellement 
à l’égard de l’Acheteur  à ce que la Fourniture  soit: 

� conforme à toutes les lois applicables, telles que 
définies à l’Article 12 « Respect des lois et 
réglements» ; 

� conforme à toutes les spécifications convenues 
(c.-à-d. avec les dessins et tous les autres 
documents définissant la Fourniture  et ses 
caractéristiques de conception) et à l’état de la 
technique ; 

� concernant les spécifications qui ne sont pas 
expressément énoncées dans le Contrat , 
conforme aux échantillons initiaux (EI) 
approuvés par l’Acheteur ; 

� commercialisable et propre aux finalités 
particulières pour lesquelles la Fourniture  est 
destinée, et aussi sûre que raisonnablement 
espéré ; 

� vierge de tout défaut apparent ou caché dans la 
conception (dans la mesure où la Fourniture  est 
conçue par le Fournisseur ), la fabrication et  le 
la mise en œuvre ; et 

� libre de toute sûreté, nantissement, privilèges ou 
tout autre droit au bénéfice d’un tiers. 

Le Fournisseur  garantit également qu’il est titulaire 
des droits de propriété intellectuelle sur les 
Résultats  transférés à l’Acheteur conformément à 
l’Article 30.1.2. 

25.1.2 La durée de la garantie se poursuivra pendant la 
période énoncée dans la  Commande  ou dans les 
conditions particulières émises par l’Acheteur . Si 
une telle période n’est pas énoncée, la garantie 
restera en vigueur : 

(i) pour la période de garantie offerte par 
l’Acheteur  à ses clients pour les produits dans 
lesquels la Fourniture  est incorporée ; 

(ii) pour la durée de vie du véhicule si la Fourniture  
n’est pas conçue pour être incorporée dans les 
produits du client de l’Acheteur , mais est 
consacrée à un véhicule spécifique (telles que, 
par exemple, des moyens d’assemblage) ; ou 

(iii) pour pas moins que vingt-quatre (24) mois à 
partir de l’acceptation de la Fourniture  
conformément à l’Article 22.1 "Acceptation de la 

Fourniture " dans tous les autres cas que ceux 
décrits aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus. 

25.1.3 Dans l’hypothèse d’une extension de la garantie 
contractuelle donnée par l’Acheteur  à son client, 
l’Acheteur  peut exiger, à tout moment, une 
extension correspondante de la part du 
Fournisseur . 

25.1.4 La présente garantie s’ajoutera à toutes les garanties 
implicites ou légales ou à toute autre garantie qui 
peut être fournie par le Fournisseur à l’Acheteur . 

25.2 Non-conformité 

25.2.1 Dans l’hypothèse où les Fournitures  ne sont pas 
conformes à la garantie susmentionnée, le 
Fournisseur  réparera ou remplacera immédiatement 
le Produit  ou corrigera ou prestera immédiatement à 
nouveau les Services , à la demande discrétionnaire 
de l’Acheteur , sans indemnité et sans préjudice du 
droit de l’Acheteur  de mettre fin au Contrat 
conformément à l’Article 33 « Résiliation » ou de son 
droit à demander réparation. 

25.2.2 La période de garantie sera étendue d’une durée 
égale à celle de l’absence de disponibilité de la 
Fourniture en raison de sa non-conformité. Si la 
Fourniture  sous garantie est réparée ou remplacée, 
une nouvelle garantie courra pour une période égale 
à la garantie initiale. 

2266  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  

26.1 Le Fournisseur  est responsable de tous les 
dommages, pertes, coûts et dépenses directs, 
indirects, incidents ou consécutifs, subis par 
l’Acheteur  ou par tout tiers, résultant de la 
Fourniture  et / ou du défaut du Fournisseur 
d’exécuter le Contrat  (tel que le défaut de livrer une 
Fourniture  conforme et non défectueuse ou de 
respecter les obligations  de livraison définies dans le 
Contrat ), même si le Fournisseur  a remédié à ce 
manquement. L’Acheteur  se réserve le droit 
d’engager la responsabilité du Fournisseur,  soit sur 
une base contractuelle (Articles 1147 et suivants du 
Code Civil), soit sur une base extracontractuelle 
(Article 1382 du Code Civil). 

26.2 Le Fournisseur  accepte d’indemniser, de défendre 
et de garantir l’Acheteur , ses Filiales , ses clients 
(tant directs qu’indirects, y compris les fabricants de 
véhicules dans lesquels les Produits sont 
incorporés), les distributeurs et les utilisateurs des 
produits vendus par l’Acheteur  (ou des produits 
dans lesquels ils sont incorporés) et tous leurs 
mandataires, ayants droit et cessionnaires respectifs, 
et chacun de leurs actionnaires, mandataires sociaux 
et employeurs, sur demande, de et contre tous 
préjudices, pertes, coûts et dépenses énoncés à 
l’Article 26.1. ci-dessus. Cela inclut, mais n’est pas 
limité à l’indemnisation de l’Acheteur  pour: 

� tous les montants facturés à l’Acheteur par le(s) 
client(s) de l’Acheteur ; 

� tous les frais de circonscription de l’incident, de 
tri, de réparation, de remplacement, de 
traitement ou tous les autres coûts engagés par 
l’Acheteur , pour un montant tel que 
raisonnablement déterminé par l’Acheteur ; 

� tous les coûts relatifs à un arrêt de la production 
sur les sites de production de l’Acheteur ou de 
son client ; et 

� tous les coûts de campagne de rappel, d’action 
corrective ou toute autre opération facultative ou 
obligatoire dans laquelle l’Acheteur  ou son 
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client participe en conséquence de l’inclusion de 
Produits  dans des biens vendus par l’Acheteur . 

26.3 Le Fournisseur,  en tant qu’expert dans son 
domaine, sera entièrement responsable de ses 
décisions techniques, sans avoir égard au niveau 
d’assistance fourni par l’Acheteur  dans l’exécution 
du Contrat . 

26.4 Sur demande de l’Acheteur , le Fournisseur 
participera, à ses propres frais, à tout Audit  ou 
procédure de contrôle concernant les Fournitures  
initié(e) par l’Acheteur  ou son client. 

2277  AASSSSUURRAANNCCEE  

27.1 Le Fournisseur  accepte de souscrire et de 
conserver, à ses propres coûts et dépenses, pendant 
la durée du Contrat , à des polices d’assurance 
auprès d’une compagnie d’assurance de premier 
ordre, garantissant le Fournisseur  pour les risques 
d’atteinte à la propriété , la responsabilité des 
produits, et la responsabilité au titre de l’activité 
commerciale en général, permettant au  
Fournisseur  d’être intégralement remboursé au titre 
de sa responsabilité potentielle dans l’exécution du  
Contrat . La police d’assurance du Fournisseur  
inclura une clause portant sur les coûts de 
campagne de rappel et sur les frais encourus par 
l’Acheteur  ou par son client.  

Si le Fournisseur  ne souscrit pas d’assurance,   
l’Acheteur aura le droit de résilier le Contrat , en 
tout ou en partie, conformément aux dispositions à 
l’Article 33.2. « Résiliation du Contrat  pour faute». 

27.2 L’Acheteur  a le droit d’exiger qu’une adaptation de 
la couverture d’assurance aux risques encourus 
visés à l’Article 27.1. soit mise en place par le 
Fournisseur  en faveur de l’Acheteur , et une telle 
couverture d’assurance ne sera pas interprétée ou 
comprise comme une limitation de la responsabilité 
du Fournisseur . 

27.3 En toute hypothèse, le Fournisseur  devra être 
assuré pour les risques d’atteintes à l’intégrité 
physique et les dommages à la propriété tandis qu’il 
opère sur le site de l’Acheteur,  pour des montants 
estimés de manière raisonnable comme pouvant 
couvrir les préjudices potentiels, mais pas pour un 
montant inférieur à 2.000.000 € par survenance. 
L’Acheteur  sera désigné comme bénéficiaire 
additionnel sur les polices en cause. 

27.4 Avant de commencer l’exécution du Contrat  et 
ensuite, à tout moment, sur demande de l’Acheteur , 
le Fournisseur  fournira à l’Acheteur les documents 
suivants attestant du respect du présent Article 27: 

� les certificats d’assurances indiquant que les 
exigences ci-dessus sont respectées et certifiant 
de l’existence, du plafond, des garanties, des 
dates de durée et de renouvellement de la (ou 
des) police(s) d’assurance ;  

� les copies certifiées conforme de la police ou 
des polices d’assurance et la preuve de 
paiement des primes. 

27.5 Le Fournisseur  informera l’Acheteur sans délai par 
courrier recommandé en cas de cessation ou de 
modification de la couverture d’assurance, pour 
quelque raison que ce soit. Dans l’hypothèse où une 
telle cessation ou une telle est susceptible d’affecter 
la capacité du Fournisseur  à réparer les préjudices 
stipulés, tel que requis par l’Article 26 
« Responsabilité », l’Acheteur  aura le droit de 
résilier, en tout ou en partie, le Contrat 

conformément aux dispositions de l’Article 33.2. 
« Résiliation du Contrat  pour faute ». 

2288  TTRRAANNSSFFEERRTT  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTEE  

28.1 Sous réserve de stipulation contraire dans le 
Contrat , la propriété de la Fourniture est transférée 
à la date de l’acceptation de la Commande  par le 
Fournisseur . 

28.2 Le Fournisseur  accepte de marquer et de dissocier 
de manière apparente la Fourniture , au nom et pour 
le compte de l’Acheteur , au fur et à mesure de sa 
production. La Fourniture  ne sera pas mélangée 
avec le propre stock du Fournisseur  ou avec les 
autres fournitures à livrer à d’autres clients. 

28.3 Le Fournisseur  reconnait que l’Acheteur  est le 
propriétaire de tous les échantillons, modèles, 
prototypes, Outillage  produits par le Fournisseur  
pour l’exécution du Contrat . 

28.4 Aucune clause de réserve de propriété ne sera 
opposable par le Fournisseur  à l’Acheteur . Le 
Fournisseur  veillera à ce qu’aucune clause de 
réserve de propriété ne soit revendiquée par ses 
sous-traitants pour toute pièce livrée par eux et qui 
fait partie des Fournitures . 

28.5 Ni le Fournisseur , ni ses sous-traitants ne vont 
établir ou réaliser une quelconque sûreté sur la 
Fourniture . 

2299  TTRRAANNSSFFEERRTT  DDEE  RRIISSQQUUEESS  

Le transfert des risques se déroulera à la livraison de 
la Fourniture  conformément aux Incoterms 
mentionnés à l’Article 20.1. “Modalités de livraison”. 

3300  PPRROOPPRRIIEETTEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE    

30.1 Résultats 

30.1.1 L’Acheteur  sera exclusivement propriétaire des 
Résultats .  

30.1.2 Par conséquent, le Fournisseur  transférera 
exclusivement à l’Acheteur , de manière irrévocable 
et pour la durée complète de la protection des droits 
de propriété intellectuelle, la propriété des Résultats , 
pour le monde entier, sans limitation en termes de 
portée ou de finalité. Un tel transfert se déroulera 
progressivement, au fur et à mesure que les 
Résultats  sont obtenus. 

30.1.3 Le prix de la Fourniture  comprend la rémunération 
du Fournisseur  pour un tel transfert de propriété. 

30.2 Droits Antérieurs 
30.2.1 Dans les limites requises pour l’utilisation des 

Résultats par l’Acheteur , le Fournisseur  octroiera 
une licence non-exclusive, exempte de toute 
redevance, irrévocable, mondiale, sur ses Droits 
Antérieurs . 

30.2.2 Une telle licence inclura un droit d’usage, de 
représentation, de reproduction, d’adaptation et de 
modification des Droits Antérieurs , ainsi que le droit 
de sous-licencier à d’autres et / ou de transférer ou 
céder une telle licence à des tiers. 

30.2.3 Le prix de la Fourniture  inclut la rémunération du 
Fournisseur  pour l’octroi d’une telle licence. 

30.3 Contrefaçon 
30.3.1 Le Fournisseur  s’engage à ne pas faire usage de  

droits de propriété intellectuelle de tout tiers pour 
l’exécution du Contrat , sans le consentement 
préalable écrit de ce tiers, et la communication d’un 
tel usage et consentement de l’Acheteur .  Toutes les 
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redevances ou royalties payables au titre de ces 
droits de propriété intellectuelle de tels tiers seront à 
la charge du Fournisseur . 

30.3.2 Le Fournisseur  accepte d’indemniser, défendre et 
de garantir l’Acheteur  de tous frais, coûts et 
demandes de dommages et intérêts provenant d’une 
action pour contrefaçon ou concurrence déloyale 
(que celle-ci soit réelle ou supposée) ou de tout autre 
type d’action au titre de l’utilisation (a) par le 
Fournisseur  de tout droit de propriété intellectuelle 
de tiers pour l’exécution du Contrat  et / ou (b) par 
l’Acheteur  ou ses clients ou fournisseurs de la 
Fourniture  et / ou des Résultats . 

30.3.3 Dans l’hypothèse où l’Acheteur  ou ses clients sont 
obligés de cesser l’utilisation de tout ou partie de la 
Fourniture  et / ou des Résultats , le Fournisseur 
s’engage, sans préjudice de toute autre action ou 
tout autre droit que l’Acheteur  aurait en vertu du 
Contrat  ou de la loi, à mettre en œuvre sans délai 
l’un des recours suivants, à ses frais exclusifs et au 
choix de l’Acheteur : 

� obtenir le droit de continuer à utiliser la 
Fourniture  et / ou les Résultats  pour 
l’Acheteur  et ses clients et fournisseurs, sans 
restriction et sans dépense additionnelle ; ou  

� remplacer ou modifier la Fourniture  et / ou les 
Résultats  de sorte à ce qu’ils cessent de faire 
l’objet d’une contestation, notamment au titre de 
la contrefaçon, mais qu’ils restent complètement 
conformes aux exigences du Contrat . 

3311  CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALLIITTÉÉ  

31.1 Les Parties  s’engagent à garder strictement 
confidentielles et secrètes toutes les informations (y 
compris, mais pas uniquement les informations 
commerciales, financières ou techniques) qui 
appartiennent à, ou sont détenues par une des 
Parties  et communiquées à l’autre Partie , ou à 
laquelle cette dernière a accès, en rapport avec le 
Contrat . De telles informations confidentielles ne 
seront pas utilisées pour une autre finalité que celle 
d’exécuter le Contrat . Si un tiers demande au 
Fournisseur  de fournir de telles informations, le 
Fournisseur  en informera immédiatement 
l’Acheteur .  

31.2 Toutefois, les informations ne seront pas 
considérées comme confidentielles, si de telles 
informations: 

� sont déjà connues par la Partie  qui les reçoit ou 
ont déjà été développées par la Partie  qui les 
reçoit, indépendamment de son accès aux 
informations ; 

� ont été légalement obtenues par la Partie  qui les 
reçoit de la part d’un tiers qui n’est pas soumis à 
une obligation de confidentialité à l’égard de la 
Partie  qui les communique ; ou 

� font partie ou sont amenées à tomber dans le 
domaine public, sans faute de la part de la 
Partie  qui les reçoit. 

31.3 La Partie  qui les reçoit ne sera pas tenue 
responsable de la divulgation des informations 
confidentielles lorsqu’une telle Partie  a l’obligation 
légale ou règlementaire de faire une telle 
communication (y compris, mais pas uniquement si 
une telle communication est faite à un juge 
compétent ou à des autorités fiscales), à condition 
que cette divulgation ait été effectuée dans la stricte 
mesure nécessaire à satisfaire lesdites obligations. 

31.4 Sauf stipulation contraire à l’Article 30 « Propriété 
Intellectuelle” ci-dessus, la Partie  qui les reçoit 
s’engage à ne pas se prévaloir de tout droit de 
propriété intellectuelle quelconque fondé sur les 
informations confidentielles. 

31.5 Les Parties s’engagent à respecter les obligations 
de confidentialité et de non-communication et 
s’assureront que leurs employés et mandataires 
fassent de même, pendant toute la durée du Contrat  
et pour une période supplémentaire de cinq (5) ans 
après l’expiration ou la fin du Contrat .    

3322  DDUURRÉÉEE  DDUU  CCOONNTTRRAATT  

32.1 Le Contrat entrera en vigueur à la daté spécifiée 
dans le Contrat  ou, si aucune date n’est spécifiée, 
lorsque la  Commande  est accepté par le 
Fournisseur  conformément à l’Article 4 
« Commandes  ». 

32.2 Pour les Commande Fermées , le Contrat restera 
en vigueur jusqu’à la date spécifiée dans le Contrat  
ou la date d’acceptation de la Fourniture 
conformément à l’Article 22.1. « Acceptation de la 
livraison  », selon le cas. Les Commandes  
Ouvertes  ont une durée indéterminée. Dans tous les 
cas, le Contrat  pourra être résilié conformément aux 
termes de l’Article 33 « Résiliation » ci-dessous. 

3333  RRÉÉSSIILLIIAATTIIOONN  

33.1 Résiliation du Contrat pour convenance  

33.1.1 L’Acheteur  aura le droit de résilier le Contrat , en 
tout ou en partie, sans responsabilité d’aucune 
nature à l’égard du Fournisseur  et sans  que cette 
résiliation n’entraîne l’octroi d’une quelconque 
indemnité, pour tout ou aucun motif, moyennant 
notification par courrier recommandé au 
Fournisseur  un (1) mois à l’avance. La fin du 
Contrat sortira ses effets à la date mentionnée dans 
la notification de la résiliation du Contrat . 

33.1.2 Dans l’hypothèse où l’Acheteur  résilie une 
Commande Fermée  pour des raisons de 
convenance personnelle, l’obligation exclusive de 
l’Acheteur  à l’égard du Fournisseur  sera de régler 
la Fourniture  qui sera livrée et acceptée ensuite par 
l’Acheteur.  

33.2 Résiliation du Contrat pour faute   

Si une des Parties  commet un manquement à ses 
obligations ou permet un tel manquement et qu’elle 
reste en défaut de remédier à un tel manquement 
endéans les quinze (15) jours donnés par l’autre 
Partie  pour y remédier, alors l’autre Partie sera 
autorisée à résilier le Contrat  et les droits qui y sont 
octroyés par courrier recommandé, immédiatement, 
sans intervention d’un tribunal judiciaire ou arbitral, 
sans préjudice des droits de l’autre  Partie  quant à la 
violation de tous les termes qui y sont contenus et 
sans responsabilité d’aucune nature à l’égard de la 
Partie défaillante ou sans paiement de toute 
indemnisation. La résiliation du Contrat  sortira ses 
effets à la date mentionnée dans la notification de 
résiliation du Contrat . 

33.3 Résiliation du Contrat pour insolvabilité  

Nonobstant toutes dispositions contraires dans le 
Contrat , l’Acheteur  aura le droit de résilier le 
Contrat , en tout ou en partie, à tout moment, avec 
effet immédiat, sans mise en demeure, sans 
respecter une période de préavis, sans 
responsabilité d’aucune nature à l’égard du 
Fournisseur  ou de paiement de toute indemnisation 
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et sans avoir à obtenir l’autorisation d’un tribunal 
judiciaire ou arbitral, par simple communication par 
courrier recommandé à l’attention du Fournisseur , si 
une des situations suivantes ou des situations 
comparables surviennent : 

(i) insolvabilité du Fournisseur ;  

(ii) aveu de faillite par le Fournisseur  ;  

(iii) citation en faillite du Fournisseur  ;  

(iv) désignation d’un administrateur judiciaire ou 
d’un curateur pour le Fournisseur ; 

(v) exécution d’un acte de cession au bénéfice 
des créanciers du Fournisseur ;  

(vi) l’octroi de la réorganisation judiciaire au 
Fournisseur ;  

(vii) la mise en liquidation du Fournisseur  ;  

(viii) le Fournisseur  a besoin de facilités de la 
part de son prêteur, de l’Acheteur , ou 
d’autre clients, qu’elles soient financières ou 
autres, afin de répondre aux obligations 
prévues par le Contrat . 

La fin du Contrat  sortira ses effets à la date 
mentionnée dans la notification de fin du Contrat . 

33.4 Divers 

Les dispositions ci-dessus s’ajouteront à tous les 
autres droits de l’Acheteur de résilier le Contrat  
conformément aux Articles 9.3., 35.5. et 36.5. 

3344  EEFFFFEETTSS  DDEE  LLAA  RREESSIILLIIAATTIIOONN  OOUU  DDEE  LLAA  FFIINN  DDUU  
CCOONNTTRRAATT  

34.1 Après la résiliation ou l’arrivée du terme du Contrat 
pour tout motif, les stipulations du Contrat  qui en 
raison de leur nature survivront à la fin de celui-ci 
resteront en vigueur et sortiront leurs effet. 

34.2 A la résiliation ou à l’arrivée du terme du Contrat 
pour tout motif, le Fournisseur  s’engage à :  

� Restituer à l’Acheteur  l’Outillage , 
conformément à l’Article 18.5 « Restitution » ;  

� sur demande de l’Acheteur , livrer les stocks de 
matières premières et des pièces de rechange 
(à leur prix d’achat), les travaux en cours (à leur 
prix coûtant) et / ou les Produits finis (au prix 
énoncé dans le Contrat ) ;  

� tous les Résultats , modèles, prototypes et tout 
autre élément appartenant à l’Acheteur  en vertu 
du Contrat ; et 

� à la demande de l’Acheteur , tous les 
documents, de quelque nature qu’ils soient et 
quel que soit le support utilisé, que l’Acheteur  
pourrait avoir communiqués au Fournisseur  
dans le cadre de l’exécution du Contrat , ainsi 
que tous les acomptes déjà payés au 
Fournisseur pour les Fournitures  pas encore 
livrées à l’Acheteur . 

3355  FFOORRCCEE  MMAAJJEEUURREE  

35.1 Tout retard ou défaut de l’une des Parties d’exécuter 
ses obligations sera justifié si, et dans la mesure où, 
la Partie  est spécialement incapable d’exécuter ses 
obligations en raison d’un évènement ou de la 
survenance d’une situation extrinsèque à son 
contrôle raisonnable et sans faute ou négligence de 
sa part, tels que : actes de Dieu ; limitations, 
interdictions, priorités ou allocations imposées ou 
actions entreprises par une autorité 
gouvernementale ; embargos ; incendies ; 
explosions ; catastrophes naturelles ; émeutes ; 

guerres ; sabotages ; panne de courant généralisée; 
ou injonction ou ordonnance du tribunal. 

35.2 La modification du coût ou de la disponibilité des 
produits, composants ou services en raison des 
conditions du marché, des actes des fournisseurs, 
des grèves générales ou des litiges contractuels ne 
permettront pas de justifier l’exécution défaillante du 
Fournisseur  et le Fournisseur  assume ces risques.  

35.3 Aussi vite que possible après la survenance de 
l’évènement de force majeure, la Partie  qui en est 
victime en informera par écrit l’autre Partie en 
décrivant ledit évènement et en lui communiquant la 
durée estimée du retard ou du défaut dans 
l’exécution et du moment auquel le retard ou défaut 
sera remédié.    

35.4 Pendant le retard ou le défaut d’exécution par le 
Fournisseur , l’Acheteur  pourra, à sa seule 
discrétion et aux frais du Fournisseur : 

(i) acheter les Fournitures  auprès d’autres sources 
et réduire ses prévisions d’approvisionnement 
auprès du Fournisseur  de quantités 
correspondantes, sans responsabilité de 
quelconque nature à l’égard du Fournisseur  ou 
de paiement de toute indemnisation ; 

(ii) demander au Fournisseur  de livrer à l’Acheteur, 
aux frais de l’Acheteur , tous les biens finis, les 
travaux en cours et les pièces et matériaux 
produits ou acquis pour le travail en vertu du 
Contrat  ; ou 

(iii) faire fournir par le Fournisseur  les Fournitures  
venant d’autres sources, dans des quantités 
demandées et dans le délai indiqué par 
l’Acheteur  et au prix énoncé dans le Contrat .  

35.5 Si l’Acheteur  le demande, le Fournisseur  fournira, 
dans les dix (10) jours calendaires suivant la 
demande de l’Acheteur , des garanties appropriées 
que le retard ne dépassera pas trente (30) jours 
calendaires. Si le retard dure davantage que trente 
(30) jours calendaires ou que le Fournisseur ne 
fournit pas de garantie appropriée que le retard 
prendra fin endéans les trente (30) jours calendaires, 
l’Acheteur pourra résilier le Contrat , en tout ou en 
partie, à tout moment, avec effet immédiat, sans 
mise en demeure, sans respecter une période de 
préavis, sans responsabilité d’aucune nature à 
l’égard du Fournisseur  ou de paiement d’une 
quelconque indemnité et sans avoir à obtenir 
l’autorisation d’un tribunal judiciaire ou arbitral et ce, 
par simple communication par courrier recommandé. 
La résiliation du Contrat prendra effet à la date 
mentionné dans cette notification. 

3366  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE  ––  CCEESSSSIIOONN  ––  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  
DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  

36.1 Le Fournisseur  ne sous-traitera pas, en tout ou en 
partie, l’exécution du Contrat  à tout tiers, sans le 
consentement préalable et écrit de l’Acheteur . 
Même dans l’hypothèse où un tel consentement est 
donné, le Fournisseur  sera exclusivement 
responsable de l’entière exécution du Contrat , 
conformément à ses termes et veillera à ce que ses 
sous-traitants respectent le Contrat .  

L’Acheteur ne sera pas tenu responsable de tout 
engagement pris par le Fournisseur à l’égard de ses 
sous-traitants, même si ceux-ci sont également en 
relation contractuelle avec l’Acheteur , vu que le 
Fournisseur  est son cocontractant et, par 
conséquent, est responsable de toutes les 
Fournitures .  
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Le Fournisseur  s’engage à garantir l’Acheteur  de 
toute réclamation à ce titre.  

36.2 Si le sous-traitant ou le transporteur du Fournisseur 
intente une action judiciaire directement contre 
l’Acheteur  ou ses Filiales pour le paiement de 
services exécutés dans le cadre du Contrat , 
l’Acheteur  se réserve expressément le droit de 
compenser les montants réclamés par ledit sous-
traitant ou transporteur avec tout montant qui lui est 
dû par le Fournisseur  ou ses Filiales  en vertu du 
Contrat , conformément à l’Article 24.7 
« Compensation » ci-dessus.  

36.3 Le Fournisseur  ne transférera ou ne cédera pas, en 
tout ou en partie, ses droits et obligations nés en 
vertu du Contrat , pour quelque motif que ce soit, 
sans le consentement préalable et écrit de 
l’Acheteur . 

36.4 L’Acheteur  pourra transférer ou céder, en tout ou en 
partie, ses droits et obligations nés en vertu du 
Contrat  à n’importe laquelle de ses Filiales  ou à tout 
tiers acquérant tout ou partie des actifs de 
l’Acheteur  (suite à une fusion, scission, cession, 
transfert d’actifs ou par tout autre moyen). 

36.5 Le Fournisseur  informera immédiatement 
l’Acheteur dans le cas d’un changement de contrôle, 
ce qui signifie la survenance de l’un des évènements 
suivants: 

� Si les actionnaires dont la détention des droits 
de vote du Fournisseur  était supérieure au seuil 
de cinquante pour cent (50%) à la date d’entrée 
en vigueur du Contrat  voient par la suite leur 
détention passer sous ledit seuil ; 

� Si les actionnaires qui disposaient d’une majorité 
de contrôle au Conseil d’Administration (ou tout 
autre organe similaire) du Fournisseur  à la date 
d’entrée en vigueur du Contrat  cessent par la 
suite de disposer d’une telle majorité de 
contrôle; 

� Si le Fournisseur  fait l’objet d’une fusion ou 
d’une absorption aux termes de laquelle les 
actionnaires du Fournisseur  détenant plus de 
cinquante pour cent (50%) des droits de vote ou 
disposant d’une majorité de contrôle au Conseil 
d’Administration (u tout autre organe similaire) 
du Fournisseur , lors de l’entrée en vigueur du 
Contrat , disposent par la suite de moins de 
cinquante pour cent (50%) des droits de vote ou 
ne disposent plus de la majorité de contrôle au 
Conseil d’Administration (ou tout autre organe 
similaire) de l’entité résultant de ladite fusion ou 
absorption ; ou  

� la cession par le Fournisseur  d’une partie 
substantielle de ses actifs utilisés pour exécuter 
le Contrat . 

Dans l’hypothèse d’un tel changement de contrôle, 
l’Acheteur  aura le droit de résilier le Contrat , en tout 
ou en partie, à tout moment, avec effet immédiat, 
sans mise en demeure, sans responsabilité 
d’aucune nature à l’égard du Fournisseur  ou de 
paiement d’une quelconque indemnité et sans avoir 
à obtenir l’autorisation d’un tribunal judiciaire ou 
arbitral, par simple communication par courrier 
recommandé. La résiliation du Contrat prendra effet 
à la date mentionnée dans cette notification. 

3377  JJUURRIIDDIICCTTIIOONN  CCOOMMPPÉÉTTEENNTTEE  ––  DDRROOIITT  
AAPPPPLLIICCAABBLLEE  

37.1 Le Contrat  sera régi par le droit belge, à l’exclusion 
les règles de conflits de lois. Les Parties  renoncent 
expressément à l’application de la Convention des 
Nations-Unies sur les Contrats Internationaux de 
Vente de Marchandises conclue à Vienne le 11 avril 
1980. 

37.2 Toutes réclamations ou tous litiges nés du ou en 
rapport avec le Contrat ou une violation de celui-ci 
seront réglé(e)s devant les tribunaux compétents 
siégeant à Bruxelles, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie.  

3388  DDIIVVEERRSS  

38.1 Intégralité de l’accord 

Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord des 
Parties , il annule et remplace tous accords écrits ou 
oraux antérieurs. Toute modification ou variation du 
Contrat  ne sera obligatoire pour les Parties  que si 
elle fait partie d’un accord ultérieur signé par les 
représentants dûment autorisés des Parties . 

38.2 Indépendance des Parties 
Le Contrat  a été conclu entre Parties  
indépendantes et aucune de ses dispositions ne sera 
interprétée comme donnant à l’une des Parties  le 
droit ou mandat d’agir pour le compte de l’autre 
Partie , ni comme impliquant un(e) quelconque 
association, partenariat ou société entre elles. 

38.3 Autonomie des stipulations 
Si une ou plusieurs clause(s) du Contrat est (sont) 
nulle(s) ou n’est(ne sont) pas susceptible(s) d’être 
exécutée(s) en vertu d’une disposition légale, 
règlementaire ou de toute autre règle de droit, 
cette(ces) clause(s) sera(ont) amendée(s) ou 
réputée(s) non écrite(s), selon le cas, mais 
uniquement dans la mesure nécessaire pour se 
conformer à une telle loi, règlementation ou règle, et 
les dispositions restantes du Contrat resteront en 
vigueur et sortiront leurs effets. Dans un tel cas, les 
Parties s’engagent à renégocier une (de) telle(s) 
clause(s) nulle(s) ou non exécutoire(s) afin d’en faire 
une(des) disposition(s) valide(s) et exécutoire(s) 
aussi proche(s) que possible de l’intention initiale 
des Parties . 

38.4 Non-renonciation  
Le défaut par une Partie d’exiger à tout moment 
l’exécution par l’autre Partie  de toute disposition du 
Contrat  ne sera pas considéré comme constituant 
une renonciation à une telle disposition ou à toute 
autre disposition. Toute renonciation par une Partie 
à ce prévaloir d’un manquement à toute clause, 
disposition ou condition du Contrat ne constituera 
pas une renonciation à se prévaloir de tout 
manquement ultérieur à la même clause ou à une 
autre, à une disposition ou condition du Contrat . 

38.5 Droits des Parties 

Les recours décrits dans le Contrat seront 
cumulatifs et s’ajouteront à tous les autres recours 
prévus par la loi. 

38.6 Langue 

38.6.1  Les CGA sont écrites en anglais, en français et en  
néerlandais. Toutes les versions ont la même valeur 
légale, les Parties  reconnaissant qu’elles sont 
équivalentes. 
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38.6.2 En cas de difficultés dans l’interprétation des CGA 
entre la version anglaise et les versions en français / 
en néerlandais, la version en anglais sera celle qui 
prévaudra  entre les Parties .  

 


