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Conditions générales de livraison de Johnson Contro ls 11/2015 
 

1. Définitions 
 
À moins que le contexte n’exige un sens différent, les mots et expressions suivants ont le sens indiqué ci-dessous : 
 

1.1 « Conditions  » : Les présentes Conditions générales de livraison de Johnson Controls. 
1.2 « Incoterms®  » : La version la plus récente d’Incoterms® publiée par la Chambre internationale du commerce. 
1.3 « Groupe Johnson Controls  » : Johnson Controls, inc. et ses sociétés affiliées. 
1.4 « JC » : L’entité Johnson Controls nommée dans le contrat. 
1.5 « Acquéreur » : La personne ou l’entreprise à laquelle JC livre ou compte livrer les Produits. 
1.6 « Produits  » : Les produits à livrer à l’Acquéreur par JC. 
1.7 « Marchandises réservées  » : Les Produits soumis à la réserve de propriété conformément à la Section 9. 
1.8 « Documentation commerciale »  : La documentation spécifiée dans la Section 3.3. 
1.9 « Exécution supplémentaire »  : Le recours défini dans la Section 6.2. 

 
2. Portée 

 
2.1 Les présentes Conditions s’appliquent à toutes les livraisons de JC à l’Acquéreur qui indique son accord et son acceptation sans réserve. 

L’applicabilité des conditions générales d’acquisition ou d’autres conditions de l’Acquéreur est exclue, même si JC n’a pas expressément 
rejeté ces autres conditions ou si JC, ayant connaissance de celles-ci, les accepte ou fournit la prestation sans condition. 
 

2.2 Aucune modification ne doit être apportée aux présentes Conditions, sauf sur accord écrit formel de JC ; ceci vaut également pour la 
modification de la présente exigence écrite. 
 

3. Propositions de prix, conclusion du contrat, doc umentation commerciale 
 

3.1 Les propositions de prix de JC sont non contraignantes, sauf indication écrite expresse de JC. Les propositions contraignantes peuvent 
être modifiées par JC à moins que JC reçoive le bon de commande écrit de l’Acquéreur. 
 

3.2 Le contrat sera uniquement conclu après acceptation du bon de commande de l’Acquéreur par JC par confirmation écrite d’acceptation 
ou par exécution du bon de commande. L’acceptation du bon de commande par JC et le contrat entre les parties seront soumis aux 
présentes Conditions. Les accords ou engagements verbaux doivent être confirmés par écrit par JC afin de devenir contraignants pour 
JC. 
 

3.3 L’ensemble des illustrations, dessins, conceptions, spécifications, descriptions de produit, fiches techniques de produit, plans et 
caractéristiques de poids, taille et dimensions ou matériels comparables soumis par JC ou contenus dans la documentation technique ou 
commerciale de JC (« Documentation commerciale » ) est uniquement indicatif et non contraignant, sauf sur indication écrite expresse 
de JC. Toute la Documentation commerciale fournie à l’Acquéreur demeure la propriété exclusive de JC et ne doit pas être utilisée par 
l’Acquéreur à des fins autres que la préparation ou l’exécution du contrat. 
 

4. Conditions de livraison, défaut d’acceptation de  la livraison 
 

4.1 Sauf indication contraire dans la confirmation de commande de JC, la livraison doit être effectuée « CIP » (Incoterms®) au lieu de 
destination nommé.  
 

4.2 JC se réserve le droit d’effectuer la livraison en une ou plusieurs tranches avec la facture partielle correspondante, à condition que les 
livraisons partielles soient raisonnables pour l’Acquéreur. Pour des raisons de paiement, chaque tranche doit être traitée comme un 
contrat distinct. 
 

4.3 Sauf indication contraire dans la confirmation de commande de JC, toutes les dates ou périodes de livraison proposées par JC ne sont 
que des meilleures estimations non contraignantes. JC n’est pas responsable vis-à-vis de l’Acquéreur du défaut de livraison à une date 
de livraison non contraignante ou dans une période de livraison non contraignante. 
 

4.4 Une période de livraison convenue commence par l’expédition de la confirmation de commande de JC. Le respect par JC d’une date ou 
d’une période de livraison est soumis à l’exécution ponctuelle des obligations de l’Acquéreur qui sont une condition préalable de la livraison 
telle que la fourniture des documents nécessaires à la livraison ou l’exécution des paiements anticipés convenus. SI tel n’est pas le cas, 
JC ne sera pas responsable du retard respectif. 
 

4.5 L’acquéreur sera en défaut d’acceptation de livraison s’il n’accepte pas les Produits à la fin de la période de livraison contraignante ou à 
la date de livraison contraignante. En cas de période ou de date de livraison non contraignante, JC peut notifier à l’Acquéreur que les 
produits sont prêts ; si l’Acquéreur n’accepte pas les Produits dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception de l’avis de 
mise à disposition, il entre alors en défaut d’acceptation de livraison. 
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4.6 En cas de défaut d’acceptation de livraison ou d’autre retard de livraison imputable à l’Acquéreur, JC peut faire une réclamation en 
dommages-intérêts incluant, mais sans s’y limiter, les frais d’entreposage. L’Acquéreur devra payer une indemnité forfaitaire pour les frais 
d’entreposage s’élevant à 0,1 % du prix d’achat des produits entreposés par jour civil de stockage, mais pas à plus de 1 % par mois civil ; 
JC se réserve le droit de faire d’autres réclamations en dommages-intérêts. Autrement, JC peut disposer des produits après un délai de 
grâce infructueux et, en lieu et place, délivrer un Produit similaire dans une période raisonnable selon les conditions générales du contrat 
ou annuler aussi bien le contrat que les réclamations en dommages-intérêts. 
 

5. Transfert de risques, expédition et assurance 
 

5.1 Les Produits seront considérés comme livrés et les risques y afférant seront transférés à l’Acquéreur conformément à l’Incoterms® 
applicable. En cas de retard de livraison imputable à l’Acquéreur, les risques seront transférés à l’Acquéreur à la date de l’avis de mise à 
disposition pour la livraison des Produits ou à la date où l’Acquéreur entre en défaut d’acceptation de livraison. 
 

5.2 Si, sur la demande de l’Acquéreur, JC effectue des tâches dont l’Acquéreur a la responsabilité conformément à l’Incoterms® applicable 
(y compris, mais sans s’y limiter, le paiement d’une assurance contre les dégâts liés au transport, les casses, les incendies et les accidents 
matériels), ces tâches seront considérées comme exécutées au nom et pour le compte de l’Acquéreur et cela ne modifiera pas la 
répartition des risques et responsabilités selon l’lncoterms® applicable. Tous les frais découlant de ce qui précède seront exclusivement 
imputables à l’Acquéreur qui les remboursera à JC à la réception de la facture concernée. 
 

5.3 Les Produits seront emballés de la manière habituelle ou de la manière indiquée dans la confirmation de commande de JC. 
 

5.4 Les palettes réutilisables, les caisses spéciales et autres emballages spéciaux sont la propriété de JC et doivent être retournés à JC, port 
payé, sans utilisation temporaire par l’Acquéreur. Si ces articles ne sont pas retournés au bout de huit (8) semaines après la livraison, JC 
peut facturer ces articles à l’Acquéreur à la valeur de remplacement intégrale. 
 

5.5 JC n’est pas obligé de livrer les Produits à des tiers sur demande de l’Acquéreur, sauf si cela a été convenu par écrit par les parties. 
 

6. Garantie restreinte de JC, renonciation de garan tie, recours 
 

6.1 JC garantit que les Produits seront : (i) exempts de défauts de matériaux et de fabrication ; et (ii) conformes aux spécifications 
fonctionnelles convenues. 
 

6.2 Si des Produits sont défectueux au moment du transfert de risques, JC peut, à sa discrétion, corriger (réparer) le défaut ou fournir un 
remplacement sans défaut (communément « Exécution supplémentaire » ) et sans aucuns frais pour l’Acquéreur. L’Exécution 
supplémentaire sera faite sans reconnaissance d’une obligation légale. Si JC n’est pas prêt ou dans une position ou refuse de fournir 
l’Exécution supplémentaire, ou si l’Exécution supplémentaire est retardée au-delà des délais raisonnables pour des raisons imputables à 
JC, ou si l’Exécution supplémentaire échoue autrement, l’Acquéreur peut, selon les dispositions légales, annuler le contrat ou réduire le 
prix d’achat et/ou faire des réclamations en dommages-intérêts conformément à la Section 7. Les autres droits de garantie de quelque 
nature sont exclus. 
 

6.3 Le lieu de concrétisation de l’Exécution supplémentaire de JC est l’établissement commercial de JC. Les réclamations de l’Acquéreur 
pour les frais nécessaires à l’Exécution supplémentaire, notamment les frais de transport, de voyage, de main-d’œuvre et de matériel 
sont exclus dans la mesure où ils sont accrus parce que les Produits sont acheminés à un endroit autre que le lieu de livraison convenu. 
Les frais de démontage et d’installation des Produits défectueux sont également exclus. JC peut facturer ces coûts supérieurs à 
l’Acquéreur. L’Acquéreur peut uniquement réclamer ces coûts comme des dommages soumis à la Section 7. 
 

6.4 Si l’Acquéreur est autorisé à retourner les Produits, cela ne pourra se faire qu’après consultation de JC et conformément aux instructions 
de JC. 
 

6.5 JC n’est pas responsable des défauts causés par : 
 

(i) L’usure normale ;  
(ii) Les accidents ou dommages survenant après le transfert de risques ; ou 
(iii) la mauvaise utilisation, la modification, la manutention inappropriée, l’inspection insuffisante et le non-respect des instructions de JC ; 

En outre, en cas de vente de batteries : 

(iv) La charge inappropriée ; surcharge ; activation inappropriée ; 
(v) Laisser la batterie déchargée ; 
(vi) Les dommages physiques causés à la batterie suite à un choc ou autre ; l’ouverture du boîtier de la batterie ; l’entretien inapproprié ; 
(vii) Le dysfonctionnement ou la panne des composants électriques ou des circuits du véhicule ; 
(viii) Température de crête supérieure à 60 °C dans l’environnement de la batterie ou entreposage incorrect ; ou 
(ix) Décharge répétée de la batterie à cause des actions des utilisateurs du véhicule (ex. : laisser les lumières allumées ou faire fonctionner 

les accessoires du véhicule à des rythmes supérieurs aux niveaux de charges, etc.). 
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6.6 La période de limitation des droits de garantie de l’Acquéreur est d’un (1) an à compter de la livraison.   

 
6.7 En cas d’Exécution supplémentaire par voie de correction, le reste de la période de limitation originale d’un (1) an devra courir à partir de 

la date de retour du Produit corrigé. Cela vaut également en cas d’Exécution supplémentaire par voie de remplacement. 
 

6.8 En aucun cas, JC n’assumera la responsabilité des programmes de garantie de l’Acquéreur. L’Acquéreur est le seul responsable des 
garanties qu’il fournit à ses propres clients. 
 

6.9 Comme condition préalable des droits de l’Acquéreur relatifs aux défauts, l’Acquéreur examinera les Produits conformément aux pratiques 
utilisées dans le cours habituel des affaires. Les défauts identifiables doivent être notifiés sans retard, mais pas après une période de 
deux (2) semaines. Les défauts cachés doivent être notifiés sans retard, mais pas après une période de deux (2) semaines après la 
découverte de ces défauts. Les notifications doivent indiquer le défaut de manière spécifique et être faites par écrit. L’Acquéreur informera 
JC par écrit et sans retard des avis de défauts présumés dans les Produits qui lui sont envoyés par ses clients. 
 

7. Limitation de responsabilité et responsabilité d e Produits 
 

7.1 L’établissement par JC des prix des Produits reflète la répartition des risques et la limitation de responsabilité suivantes. 
 

7.2 JC est responsable des dommages découlant d’une négligence légère uniquement si ceux-ci découlent d’une violation des obligations 
contractuelles matérielles d’une manière qui compromet l’objet du contrat. Dans ce cas, la responsabilité est limitée aux dommages 
typiques et prévisibles.   
 

7.3 Dans le cas de la Section 7.2, la responsabilité sera limitée par dommage au montant d’une seule commande. 
 

7.4 Dans le cas de la Section 7.2, la responsabilité pour les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou spéciaux, la perte de profit, de 
revenu ou de bonne volonté, le temps d’arrêt, la perte d’exploitation et la perte de production sera exclue. 
 

7.5 La période de limitation pour les réclamations en dommages-intérêts doit être de deux ans à compter du moment où l’action est survenue 
et l’Acquéreur en a pris connaissance. Pour les demandes d’indemnisation, la période de limitation de la Section 6.6 s’applique. 
 

7.6 Les limitations de responsabilité s’appliqueront à toutes les demandes d’indemnisation, indépendamment de leur fondement juridique, à 
l’exception : (i) des responsabilités obligatoires en vertu des lois sur la responsabilité de produits applicables ; (ii) des défauts pour lesquels 
une garantie a été donnée pour la qualité du produit ; (iii) des blessures mortelles, corporelles ou d’atteinte à la santé ; (iv) de l’intention 
délibérée ; et (v) des négligences graves. 
 

7.7 Les limitations de responsabilité ci-dessus s’appliquent également aux demandes d’indemnisations de l’Acquéreur à l’encontre des 
cadres, des responsables, des employés ou des agents de JC. 
 

7.8 Si l’Acquéreur revend les Produits, il devra indemniser JC et le protéger des réclamations de responsabilité de produits des tiers dans la 
mesure où il est responsable des défauts ayant donné lieu à la responsabilité. 
 

7.9 L’Acquéreur doit : (i) documenter toutes les ventes des produits finaux de l’Acquéreur contenant les Produits ; (ii) imposer des obligations 
similaires à ses clients, à condition qu’une telle documentation leur soit possible et raisonnable ; et (iii) informer immédiatement JC des 
réclamations, dommages ou autres fonctionnalités visibles en rapport avec les Produits. 
 

7.10 Dans la défense des réclamations de responsabilité de produits, l’Acquéreur devra fournir une assistance raisonnable à JC, y compris, 
mais sans s’y limiter, les informations nécessaires relatives au traitement des Produits et la proportion de Produits utilisée dans les produits 
finaux fabriqués par l’Acquéreur. 
 

8. Prix et paiement 
 

8.1 Sauf indication contraire expresse, les prix indiqués dans la proposition de prix ou la confirmation de commande de JC sont les prix nets 
appliqués aux Produits livrés « CIP » (Incoterms®) au lieu de destination nommé, mais pas à l’emballage dont le prix sera rajouté. 
 

8.2 Le paiement des factures doit être fait en intégralité et sans aucune déduction au bout de trente (30) jours après la date d’expédition. La 
réception du paiement sur le compte de JCI est décisive pour le paiement ponctuel. Le paiement par traite est uniquement autorisé après 
accord écrit. Les traites et les chèques sont acceptés par JC comme paiement conditionnel et s’appliquent uniquement comme paiement 
après le rachat complet. Tous les frais bancaires encourus pour le paiement ou l’encaissement des traites et des chèques seront supportés 
par l’Acquéreur. JC n’assume aucune responsabilité pour la présentation ponctuelle et adéquate, le protêt et la notification. Aucune remise 
n’est appliquée au paiement par traite. 
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8.3 Le prix des batteries est composé de deux éléments : (i) le prix de base ; et (ii) les frais supplémentaires pour le plomb. Le prix de base 
est fixe et dépendant du type de batterie. Il peut être ajusté comme il est indiqué dans la Section 8.4. Les frais supplémentaires pour le 
plomb sont fixes et liés à la quantité de plomb utilisée dans le type de batterie spécifique. Ils peuvent être ajustés mensuellement (à la 
discrétion raisonnable de JC) pour refléter les changements des prix du matériau à la London Metals Exchange (LME). Les ajustements 
éventuels doivent être communiqués à l’Acquéreur par JC un (1) mois à l’avance. Les parties conviennent qu’il existe une variation dans 
le poids du matériau de chaque batterie. 
 

8.4 JC peut ajuster les prix convenus dans la mesure où : (i) les coûts des matériels et des matières premières nécessaires à la fabrication 
des Produits ont augmenté ou diminué ; (ii) la charge salariale (les salaires) a augmenté ou diminué ; ou (iii) les droits et taxes d’importation 
ont augmenté ou diminué. L’ampleur de l’ajustement doit être en ligne avec les changements de coûts réels. En cas d’augmentation des 
prix, JC informera l’Acquéreur de l’ajustement des prix au moins deux (2) mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux prix. En cas 
d’augmentation de prix, l’Acquéreur peut résilier le contrat par déclaration écrite dans un délai de deux (2) semaines à compter de la 
réception de la notification de l’augmentation des prix. 
 

8.5 JC peut créditer les paiements de l’Acquéreur contre ses dettes plus anciennes dans l’ordre de priorité suivant : (i) les frais engagés ; (ii) 
les intérêts ; (iii) la dette principale. 
 

8.6 En cas de défaut de paiement de l’Acquéreur : (i) JC peut suspendre les livraisons sur les commandes ouvertes jusqu’à ce que tous les 
paiements ouverts aient été réglés ; (ii) toutes les autres factures impayées seront immédiatement exigibles ; (iii) JC peut réclamer des 
intérêts sur les comptes en souffrance au taux de huit (8) points de pourcentage au-dessus du taux de base de la Banque centrale 
européenne depuis le début valable du défaut ; et (iv) JC se réserve le droit de faire des demandes en dommages-intérêts 
supplémentaires. 
 

8.7 S’il apparaît, après conclusion du contrat avec l’Acquéreur, que, sur la base de la situation financière de l’Acquéreur (notamment en cas 
de cessation des paiements, de demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de mesures de saisie ou d’exécution obligatoire, 
de protêt d’imposition de traite ou de chèque et refus d’honorer les prélèvements automatiques, et également vis-à-vis de tiers), l’exécution 
des obligations contractuelles de l’Acquéreur est en péril, alors JC peut, à sa discrétion, retenir la livraison jusqu’à ce que le prix d’achat 
total des produits respectifs soit payé en totalité ou jusqu’à ce qu’une garantie appropriée (telle qu’une garantie tierce) soit fournie. Cela 
vaut également si des doutes raisonnables sur la solvabilité de l’Acquéreur ou sa situation financière émergent suite à un défaut de 
paiement de celui-ci. 
 

8.8 Dans les cas de la Section 8.7, JC peut également retenir les livraisons jusqu’à ce que tous les paiements ouverts soient réglés ou jusqu’à 
ce qu’une garantie appropriée soit fournie. Cependant, pour les réclamations qui ne sont pas encore à échéance, y compris les 
réclamations pour lesquelles JC est obligé d’avancer l’exécution en vertu des contrats précédemment conclus, et les réclamations sans 
lien inhérent ou économique avec la livraison, cela ne s’applique que dans la mesure où JC possède un intérêt justifié à cet égard. Si 
dans les cas de la Section 8.7, les réclamations particulières ou toutes les réclamations de JC sont incluses dans un compte courant, JC 
peut également retenir les livraisons jusqu’à ce que tous les paiements dus au titre du solde de compte reconnu soient effectués en 
intégralité. 
 

8.9 Si dans les cas de la section 8.7, le paiement anticipé n’est pas effectué ou la garantie n’a pas été fournie par l’Acquéreur dans une 
période de deux (2) semaines après la demande de JC, alors JC peut résilier le contrat. 
 

8.10 L’Acquéreur ne peut exercer un droit de rétention ou de compensation que si sa demande reconventionnelle est incontestée ou a été 
finalement jugée. Aucun intérêt ne sera appliqué à JC. 
 

9. Réserve de propriété 
 

9.1 Les produits livrés à l’Acquéreur demeurent la propriété de JC jusqu’à ce que toutes les réclamations de JC à l’encontre l’Acquéreur et 
découlant de leur relation commerciale soient payées en intégralité. Cela vaut également si des réclamations particulières ou toutes les 
réclamations de JC sont incluses dans un compte courant jusqu’à ce que tous les paiements dus au titre du solde de compte reconnu 
soient effectués en intégralité. 
 

9.2 Si la valeur de réalisation des titres fournis à JC (en prenant en compte les valorisations minorées habituelles de la banque) dépasse 
toutes les créances de JC devant être garanties par plus de 10 %, JC, par la présente, s’engage à libérer les titres sélectionnés par JC, 
mais à la demande de l’Acquéreur. 
 

9.3 L’Acquéreur doit traiter les Marchandises réservées avec soin et les assurer de manière adéquate à ses propres frais contre les 
dommages causés par le feu, l’eau ou le vol. En cas de saisie des Marchandises réservées ou de mise en péril des droits de JC d’une 
tout autre manière, l’Acquéreur doit aviser le tiers du droit de propriété de JC et informer immédiatement JC. En collaboration avec JC, 
l’Acquéreur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir pareille mise en danger. À la demande de JC, l’Acquéreur cèdera 
la créance à JC si cela est jugé sécurisé pour la protection des Marchandises réservées. 
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9.4 Si l’Acquéreur est en violation de ses obligations matérielles telles que l’adresse d’un paiement à JC, JC peut reprendre les Marchandises 
réservées et, après la résiliation du contrat, les réaliser autrement dans le but de satisfaire ses créances dues par l’Acquéreur, sans 
préjudice de tout autre droit de JC. Dans ce cas, l’Acquéreur doit accorder à JC ou aux agents de JC un accès immédiat aux Marchandises 
réservées et les résigner à l’identique. Si JC demande une résignation, elle ne constitue pas à elle seule une résiliation du contrat. 
 

9.5 En cas de livraison dans les juridictions dans lesquelles les dispositions précédentes relatives réserve de propriété n’ont pas le même 
effet sécuritaire qu’en Allemagne, mais dans lesquelles JC peut conserver d’autres droits de garantie comparables, alors JC peut appliquer 
ces autres droits de garantie. L’Acquéreur doit prendre toutes les mesures telles que l’enregistrement ou la publication, qui sont 
nécessaires et bénéfiques à la validité et au caractère exécutoire de ces droits de garantie et contribuer à leur application. 
 

10. Droits de propriété intellectuelle 
 

10.1 Sauf sur accord contraire expresse et écrit de JC, aucun droit, titre ou intérêt n’est accordé à l’Acquéreur par le contrat, dans les noms, 
marques de commerce, brevets, brevets en instance, savoir-faire, droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle et industrielle 
détenus par JC ou le Groupe Johnson Controls par rapport aux Produits et aux Documentations associées. 
 

10.2 L’Acquéreur peut uniquement utiliser les marques de fabrique, ou les marques de commerce de JC ou du Groupe Johnson Controls dans 
ses activités promotionnelles : (i) avec l’approbation préalable écrite de JC ; (ii) en conformité avec les lignes directrices de JC ; et (iii) 
dans leur disposition d’origine et pour les Produits d’origine sans modifications. JC se réserve le droit de révoquer toute approbation 
donnée à n’importe quel moment. 
 

10.3 JC devra indemniser l’Acquéreur et le tenir à couvert de toute réclamation que l’utilisation réelle des Produits tels que fournis par JC viole 
directement les droits de propriété intellectuelle d’un tiers dans le pays de l’Acquéreur, à condition que : (i) JC ait été ponctuellement 
informé par écrit de l’action en justice et des réclamations précédant l’action ; (ii) JC ait le droit d’assumer seul la responsabilité de conduire 
la défense ou le règlement d’une telle réclamation ou de toute négociation à cet égard, aux frais de JC ; (iii) l’Acquéreur fournit à JC toutes 
les informations raisonnables et l’assistance requise par JC dans le cadre de cette réclamation ou action en justice ; et (iv) l’Acquéreur ait 
utilisé les Produits en stricte conformité avec leur usage normal. 
 

10.4 L’indemnité donnée ci-dessus est expressément limitée aux dommages-intérêts accordés à un tiers dans un tribunal de dernière instance 
ou à la somme d’argent, au règlement ou au compromis trouvé avec JC. 
 

10.5 Lorsque l’utilisation des Produits est interdite suite de cette réclamation, JC peut, à sa discrétion : (i) remplacer les Produits contrefaits 
par des produits non contrefaits avec des fonctionnalités similaires à celles des Produits contrefaits ; (ii) procurer une licence à l’Acquéreur 
pour utiliser les Produits dans des conditions raisonnables ; ou (iii) rembourser à l’Acquéreur le prix d’achat des Produits dont est soustraite 
une indemnité raisonnable pour usage, dommage ou obsolescence. 
 

10.6 Les dispositions précédentes énoncent la responsabilité complète de JC en ce qui concerne la violation des droits de propriété 
intellectuelle tiers par les produits. 
 

10.7 JC n’est pas obligé d’examiner les spécifications particulières stipulées par l’Acquéreur en ce qui concerne la violation des droits tiers. En 
cas de violation de droits tiers imputable au respect de ces spécifications, l’Acquéreur devra indemniser JC et le tenir à couvert des 
réclamations découlant de cette infraction.  
 

10.8 JC peut détruire les modèles spécifiques (y compris, mais sans s’y limiter, la conception et la disposition des étiquettes, etc.) conçus pour 
l’Acquéreur après une période d’un an à compter de la date de la dernière livraison, sans l’obligation d’informer l’Acquéreur au préalable.  

 
11. Confidentialité 

 
11.1 Toutes les informations, y compris, mais sans s’y limiter, les clauses contractuelles, les conditions de commande ou la confirmation de 

commande et les prix, doivent être traitées de manière confidentielle par les parties. Aucune référence aux liens commerciaux entre JC 
et l’Acquéreur ou aux livraisons des Produits ne doit être faite (sauf la divulgation aux conseillers professionnels de chaque partie à titre 
d’information) sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie. Les obligations des parties en vertu de la présente section 11 se 
poursuivront pour une période de trois ans à compter de la date de divulgation de l’information. Les restrictions et les obligations de la 
présente section 11 ne sont pas applicables aux informations qui : (I) sont déjà connues du public au moment de la divulgation ; (ii) 
deviennent connues du public après la divulgation sans que ce soit la faute de l’autre partie ; (iii) l’autre partie peut établir par écrit qu’elles 
étaient bien en sa possession avant la divulgation ; ou (iv) ont été indépendamment élaborées par l’autre partie sans l’aide des 
informations du fournisseur ou sans référence à celles-ci. 
 

11.2 Après l’expiration ou la résiliation du contrat et à la demande de JC, l’Acquéreur devra rapidement remettre à JC tous les documents et 
autres médias, y compris toutes les copies de ceux-ci et sous n’importe quelle forme, qui contiennent les informations confidentielles ou 
exclusives de JC ou y font référence. 
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12. Résiliation 

 
12.1 JC se réserve le droit de résilier le contrat ou les bons de commande et les commandes en cours d’exécution dans le cas d’une violation 

du contrat par l’Acquéreur qui n’a pas été résolue après une période de grâce raisonnable définie fixée par JC à l’Acquéreur. 
 

12.2 JC peut mettre fin à toute relation d’approvisionnement en cours à tout moment après un préavis écrit de trois (3) mois. En vertu des lois 
applicables, tous les droits de résiliation pour motif valable de JC ne sont pas affectés. 
 

13. Force majeure 
 

13.1 Les événements imputables à la force majeure tels que la guerre, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les conflits de 
travail et de main-d’œuvre (y compris également ceux qui sont limités aux locaux de JC), la pénurie de matières premières, le feu, le 
manque d’approvisionnement entravant l’exécution des obligations de JC dans le cadre du contrat ou tout autre événement imprévisible, 
inévitable et au-delà de la sphère d’influence de JC et dont JC n’est pas responsable, libèrent JC de l’obligation de livrer rapidement les 
Produits pour la durée de leurs effets. Les délais de livraison convenus seront prolongés pour la durée des événements et les effets de 
ceux-ci ; l’Acquéreur doit être informé de manière adéquate de la survenance d’un tel événement et de ses répercussions. Si la fin de 
l’événement et de ses répercussions n’est pas prévisible ou durer au-delà de trois (3) mois, JC peut résilier le contrat en totalité ou en 
partie par avis écrit. La présente Section 13.1 s’applique également lorsque des sous-contractants ou des sous-contractants de JC sont 
affectés par ces événements. 
 

13.2 En cas de force majeure et à condition que la quantité de Produits disponible auprès de JC soit insuffisante pour satisfaire tous ses clients, 
JC peut allouer les Produits disponibles aux clients de son choix. 
 

14. Limitation des exportations – Réexportations 
 
Toutes les (ré) exportations des Produits effectuées par l’Acquéreur doivent être effectuées sous la seule responsabilité de l’Acquéreur. 
L’Acquéreur doit se conformer à toutes les réglementations nationales et internationales de contrôle des exportations applicables. 
L’Acquéreur doit obtenir toutes les licences d’exportation ou autres documents nécessaires avant l’exportation (ou la réexportation) des 
Produits. L’Acquéreur devra indemniser JC et le tenir à couvert des responsabilités, dommages, coûts, amendes et pénalités résultants, 
et plus généralement, devra rembourser à JC toute somme d’argent (y compris les honoraires d’avocat) que JC aurait à payer suite au 
non-respect des règlementations de contrôle des exportations applicables par l’Acquéreur.  
 

15. Langue officielle 
 
La version originale des présentes Conditions est rédigée en anglais. En cas divergence entre le texte en anglais et le texte en langue 
étrangère découlant de la traduction, la version en anglais prévaudra. 
 

16. Divisibilité 
 
Si un terme, une clause ou une disposition des présentes Conditions était déclaré ou jugé invalide par un tribunal compétent, cette 
déclaration ou décision ne devra pas affecter la validité des autres termes, clauses ou dispositions des présentes Conditions. Le terme, 
la clause ou la disposition invalide doit être remplacé par un terme, une clause ou une disposition dont les effets économiques sont 
semblables au but commercial visé par les parties. 
 

17. Droit applicable et juridiction  
 

17.1 Tous les contrats conclus entre JC et l’Acquéreur sont exclusivement régis par les lois de la Suisse, à l’exception de ses règles de conflit 
de lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) qui sont exclus par les 
présentes.  
 

17.2 Tout litige découlant d’un contrat entre JC et l’Acquéreur ou en rapport avec ce dernier devra être irrévocablement et exclusivement 
soumis aux tribunaux ordinaires de Zurich, en Suisse. JC peut également porter plainte contre l’Acquéreur dans la juridiction générale de 
ce dernier. 


