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Article 1. – Conditions d’application  

 

Les présentes conditions générales d’achat (ci-après les « CGA ») régissent 

les rapports entre Jungheinrich France SAS (ci-après « JHF ») et ses 

fournisseurs (ci-après les « Fournisseurs ») et s’appliquent à tous les achats 

réalisés par la société Jungheinrich France, de matériels, équipements, 

pièces, composant (ci-après « les Produits ») ou de prestations associées 

concernées pouvant être réalisées sur le site de JHF et/ou sur le site du client 

de JHF, conformément à un bon de commande adressé par JHF au 

Fournisseur (ci-après la « Commande »).  

 

Les conditions générales de vente du Fournisseur s’appliqueront après avoir 

été expressément acceptées par écrit par JHF. En aucun cas, le silence gardé 

par JHF ne vaudra acceptation des conditions générales de vente du 

Fournisseur. 

Les présentes CGA remplaceront ou compléteront tout autre document, 

notamment les conditions générales de vente du Fournisseur, même si ces 

documents stipulent que l’acceptation de l’offre vaut reconnaissance des 

conditions générales de vente. Il n’en sera autrement que si JHF a, après 
négociation avec le Fournisseur, expressément renoncé à l’application des 

présentes CGA. Ces modalités n’affectent pas la possibilité pour JHF et le 

Fournisseur de négocier et conclure des conditions particulières venant primer 

sur les conditions générales.  

  

Article 2. – Formation du contrat  

  

Le Fournisseur devra formaliser son offre conformément à l’appel d’offres, le 

cahier des charges, les spécificités techniques communiqués par JHF. Les 
commandes ne seront valables qu’après une confirmation par écrit de JHF, 

qui doit définir les conditions de la Commande.   

  

Le Fournisseur doit accuser réception de la Commande au plus tard dans les 

5 jours ouvrés de la date d’émission de ladite Commande. A défaut, tout 
commencement d’exécution de la Commande vaudra acceptation tacite et 

sans réserve de la Commande et des présentes Conditions Générales 

d’Achat. Toute réserve ou modification apportée à la Commande par le 

Fournisseur, ainsi que toute dérogation aux présentes conditions générales 
d’achat doit faire l’objet d’un accord écrit préalable de JHF.  

  

Article 3. - Respect de la réglementation  

  

Les marchandises commandées doivent répondre en tous points à la 

Commande ainsi qu’aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment en ce qui concerne :  

- Les qualités, compositions, présentations et étiquetages des 

marchandises ; 

- Le respect des réglementations dans le domaine de 
l’environnement ;  

- L’hygiène, la sécurité ;  

- Le droit du travail et l’emploi ;  

- La fourniture d’une documentation en langue française.  

  

Sans que cela ne soit exhaustif, le Fournisseur s'engage à se conformer aux 

articles L.1221-10 et suivants et L.3243 et suivants du Code du Travail et à 

réaliser le travail avec des salariés employés régulièrement au regard des 

articles L.8221-3 et L.8221-5 (délit de travail dissimulé), et L.8251-1 (travail 
étranger clandestin). A cet effet, le Fournisseur s’engage à fournir à JHF, lors 

de la conclusion du contrat et tous les 6 mois, les documents mentionnés à 

l’article D.8222-5 du Code du Travail. 

Le Fournisseur devra respecter les principes des Conventions fondamentales 
de l'OIT et notamment ceux relatifs au travail des enfants. 

Il est attendu du Fournisseur qu’il organise sa relation commerciale avec JHF 

dans le respect des principes contenus dans le Code de Conduite de JHF, qu’il 

a expressément accepté. JHF se réserve le droit de procéder, elle-même ou 

par tout tiers de son choix, à tout contrôle du respect des principes de durabilité 

que le Fournisseur s’engage à respecter. 

  

JHF se réserve le droit de réclamer une indemnisation au Fournisseur pour les 

surcoûts liés au non-respect des prescriptions légales et réglementaires.  

Par ailleurs, JHF se réserve le droit de résilier le contrat et/ou la Commande 

sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.  

  

Article 4. - Livraison  

  

4.1. Emballages  

  

Les produits doivent être correctement et suffisamment emballés par le 
Fournisseur qui sera responsable de la casse, des manquants et des avaries 

provenant d’un emballage insuffisant.  

Les produits dont la nature nécessite un conditionnement spécial ou une 

manutention particulière doivent comporter sur l’emballage les repères et 
indications nécessaires, notamment les poids et les points d’élingage, 

permettant un déchargement sans endommagement des produits et sans 

risque d’accident. A défaut, le Fournisseur devra réparer toutes les 

conséquences dommageables découlant du non-respect de cette obligation.   

Les colis seront clairement identifiés par référence au bon de commande 

correspondant de JHF.   

  

4.2. Délais  

  

La date fixée pour la livraison, qui est indiquée sur les bons de commande, est 
impérative sous réserve de l’application de conditions particulières agréées 

entre les parties dans le cadre de commandes ouvertes incluant un planning 

glissant confirmé périodiquement.  

Toute livraison qui serait effectuée avant la date convenue pourra donner lieu 
au renvoi de la marchandise aux frais du Fournisseur. Toute livraison qui ne 

serait pas effectuée dans le délai prévu donnera lieu à l’application d’une 

pénalité de 0,5% de la valeur des marchandises non livrées par semaine de 

retard dans la limite de 5% du montant de la Commande.   

Lorsque le montant maximum sera atteint, JHF pourra résilier le contrat de 

plein droit sans qu’une mise en demeure ou toutes autres formalités ne soient 

nécessaires et sans préjudice des dommages et intérêts que JHF pourrait 

réclamer au Fournisseur.  

 

 

 

 

 

 

Toute livraison doit donner lieu à l'établissement d'un bon de livraison, en deux 

exemplaires, signés conjointement par JHF et le Fournisseur, sur le lieu de 

livraison. Il doit impérativement mentionner le numéro et/ou les références de 

la Commande, l'identification, nature et quantité des Produits et/ou 
prestations, le nom du transporteur. Le cas échéant, il sera complété du bon 

de transporteur mentionnant le poids et le nombre de colis livrés. 

 

4.3. Conformité des Produits  

 

Le Fournisseur garantit les Produits à l’usage auquel ils sont destinés. Le 

Fournisseur s’engage également à fournir des Produits exempts de tout défaut 

ou vice caché et que ces Produits soient conformes à tous égards à la 

Commande et aux spécifications éventuellement fournies par JHF.  Eu égard 

à son domaine d’expertise, le Fournisseur est tenu à l’égard de JHF à une 
obligation de conseil et d’information. Il doit signaler à ce titre par écrit toutes 

anomalies, non concordance et autres qui lui apparaîtraient. 

  

Article 5. – Transport  

  

Le transport, en l’absence de dispositions particulières, s’effectue aux frais et 

sous la responsabilité du Fournisseur (incoterm DDU ou Franco). Le 

Fournisseur procèdera au déchargement et livrera les Produits au lieu de 

livraison. 

Les frais de transport, lorsqu’ils sont à la charge de JHF doivent être acceptés 

et justifiés et ne seront remboursés que sur facture, à l’exclusion de tout autre 

mode, notamment débours ou remboursements sur lettres de voiture ou 

récépissé. Ces frais ne pourront excéder 5% du montant total de la facture, 
sauf convention contraire convenue entre les Parties.  

  

Article 6. - Procédure de réception  

  

Les produits, équipements ou travaux sont réceptionnés à l’issue d’une 

procédure au cours de laquelle JHF vérifie et contrôle dans sa totalité la 
conformité des biens livrés ou des prestations fournies. Un procès-verbal de 

réception est signé par les Parties en ce sens.  

  

Si les biens livrés ou les prestations fournies ne répondent pas aux stipulations 
du contrat, JHF émet immédiatement des réserves. Les anomalies et les 

défauts qui auront fait l’objet des réserves devront être corrigés par le 

Fournisseur dans un délai de 48 heures. Dans le cas où les réserves sont 

telles que JHF ne peut prononcer ni la réception, ni la réception avec réserves, 
les biens ou les prestations sont rejetés et JHF pourra résilier la Commande 

et/ou le contrat immédiatement, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire 

et sans préjudice des dommages et intérêts que JHF pourra réclamer.   

  

Article 7. - Transfert de propriété et transfert des risques  

 

Sauf dispositions contraires dans la Commande, le transfert de risque et de 

propriété se réalise, par défaut, à la mise à disposition de la marchandise à un 

lieu convenu dans la Commande, les frais et les risques liés à l’acheminement 

restant à la charge du Fournisseur selon l’incoterm défini dans la Commande. 
Dans le cas où la fourniture d’un bien serait accompagnée d’une installation 

réalisée par le Fournisseur sur le site de JHF, les risques liés au bien fourni 

ne seront transférés à JHF qu’à la signature du procès-verbal de réception.  

 

Article 8. – Prix - Facturation   

  

Le prix figurant dans la Commande est ferme et non révisable, sauf 

dispositions contraires convenues entre les Parties. Il s’entend tous frais, 

droits, taxes et charges compris, hors TVA. 

 

Les factures devront comporter les mentions légales en vigueur notamment 

celles prévues à l’article L 441-9 du code de commerce. Elles doivent 

également comporter le numéro de commande ainsi que le mode de transport 

et la destination des marchandises.  

  

Sauf accord particulier, et sous réserve de l’acceptation des délais convenus 

et des livraisons, les paiements sont effectués par virement à 60 jours net.  

Pour le calcul des délais de paiement, la date à prendre en considération est 

celle de l’établissement de la facture, sous réserve de la réception effective 
des marchandises.   

Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, 

tout retard de paiement injustifié par JHF donnera lieu au paiement de 

pénalités dont le taux sera égal à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal en 
France à la date d’échéance des montants dus. JHF sera en outre redevable 

d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros au titre des frais de 

recouvrement. 

En cas de paiement avant l’échéance convenue, JHF se réserve le droit de 
déduire 3% du montant de la facture à titre d’escompte.  

 

JHF en cas d’action directe réalisée conformément aux dispositions de la loi 

de 1975 relative à la Sous-traitance devra payer directement les sous-traitants 
du Fournisseur. Les paiements ainsi effectués seront déduits de toute somme 

due au Fournisseur.  

  

Article 9. – Outillages  

  

Les outillages qui sont financés en tout ou partie par JHF ne peuvent être 
utilisés que pour la fabrication de ses produits et l’exécution de ses 

commandes sauf accord préalable écrit.  

  

Dans le cas contraire JHF considérera ces agissements comme un acte de 
concurrence déloyale et se réservera le droit d’en demander réparation au 
Fournisseur.  
 
L’entretien et la remise en état du matériel incombent au Fournisseur chargé 

de l’exécution de la commande des pièces. Le Fournisseur assure la garde et 

les risques de l’outillage qui demeure la propriété de JHF.  

 

Article 10. – Garantie  

 

10.1 Le Fournisseur s’engage à fournir des Produits exempts de tout défaut ou 

vice caché pour une durée de 24 mois à compter de leur mise à disposition.   

  

 

 

 

 

En cas de défaut ou de vice caché, JHF pourra faire toute réclamation lors de 

la livraison ou après celle-ci, que ladite livraison ait eu lieu avec ou sans 

réserves, et quel que soit le délai écoulé depuis la réception matérielle du colis.   

  

Au titre de la garantie, le Fournisseur sera tenu de remplacer ou réparer les 
pièces ou le matériel défectueux dans un délai de 8 jours à compter de la 

réclamation.  A défaut :  

- Les pénalités de retard prévues à l’article 4.2 seront 

applicables à partir du 9e jour ; et/ou 
- JHF pourra décider de résilier la Commande et/ou le contrat 

de plein droit, sans préavis, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, sans préjudice des dommages et 

intérêts que JHF pourrait réclamer ; et/ou 
- JHF se réserve le droit notamment en cas d’urgence, de 

recourir à un tiers aux frais exclusifs du Fournisseur, sans 

préjudice des dommages et intérêts que JHF pourrait 

réclamer au Fournisseur et/ou ; 
- JHF pourra demander une réduction du prix.  

 

Outre la garantie légale des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants 

du Code civil, le Fournisseur sera tenu de réparer toutes les conséquences 

dommageables directes et indirectes pouvant résulter de tels vices.  

  

Le Fournisseur informera sans délai JHF de toute défectuosité qu’il aura 

détectée dans ses Produits et mènera les actions correctives utiles pour en 

limiter les conséquences dommageables.  

 

10.2 Si des réclamations de tiers étaient adressées à l’encontre de JHF sur le 

fondement de la responsabilité du fait des produits concernant les Produits 

fournis par le Fournisseur ou sur toute autre action ou omission  ou négligence 

imputable au Fournisseur, ce dernier s’engage à garantir et indemniser JHF 
contre de telles réclamations et à rembourser JHF de tous les frais y afférents 

supportés par JHF (ex : rappel, remplacement…) dans la mesure où le 

dommage causé relève de la responsabilité du Fournisseur et que sa 

responsabilité puisse être invoquée par le tiers concerné. 

  

Article 11. – Responsabilité et assurances  

  

Le Fournisseur sera seul responsable et dégagera JHF de tous recours pour 

toute responsabilité ou pour tous dommages directs ou indirects, consécutifs 
ou non-consécutifs, causés aux biens ou aux personnes du Fournisseur, de 

JHF ou des tiers, au cours de l’exécution par le Fournisseur de ses obligations 

au titre du présent contrat ou résultant de ladite exécution.  

  

Le Fournisseur doit s’assurer conformément au droit commun et de façon à 
couvrir tout dommage matériel ou immatériel, direct ou indirect, consécutif ou 

non-consécutif, pouvant être occasionné par ses Produits. Le Fournisseur 

s’engage à informer JHF des conditions de couverture de son assurance.  

  

Article 12. – Garanties Bancaires  

  

Le Fournisseur, à la demande de JHF, sera tenu de délivrer à celle-ci, dans 

les limites de la commande et avant la date précisée dans cette dernière, une 

garantie “à première demande” ou une caution bancaire délivrée par un 

Etablissement bancaire.  

Cette garantie sera obtenue par les soins et aux frais exclusifs du Fournisseur, 

ainsi que pour les éventuelles modifications ultérieures. Au cas où la livraison 

à JHF des Produits serait reportée pour quelque motif que ce soit, la garantie 

sera étendue pour une période égale au report. Les frais susmentionnés sont 
à la charge du Fournisseur sans préjudice des dommages et intérêts pouvant 

être réclamés par JHF.   

  

Article 13. –Confidentialité 

 

Chacune des Parties s'engage à garder strictement confidentiels et à ne pas 

divulguer ou laisser divulguer, par quelque moyen que ce soit, toute 

information transmise par l’autre Partie et notamment les documents, 

données, savoir-faire, prototypes, informations, outils, logiciels et/ou dont elle 

aurait eu connaissance à l'occasion de ses relations avec l’autre Partie et/ou 

qu’elle aurait élaboré pour le compte de l’autre Partie en exécution de la 

commande (ci-après désignés globalement les « Informations »). Chacune des 

Parties s'engage également à ne pas utiliser ces Informations dans d'autres 

buts que ceux expressément autorisés par la Commande. Les Parties 

s'engagent à ne communiquer les Informations qu'aux membres de leur 

personnel et/ou sous-traitants appelés à en prendre connaissance pour la 

bonne exécution de la Commande et à prendre toutes dispositions pour leur 

faire respecter les obligations de confidentialité susmentionnées. 

Les obligations de confidentialité aux termes des présentes CGA ne s'étendent 

pas aux Informations dont la Partie réceptrice pourrait prouver (i) qu'elles 

étaient en sa possession et à sa libre disposition avant leur transmission par 

la Partie divulgatrice, et qu'elle peut en justifier par des archives écrites, (ii) 

qu'elles étaient tombées dans le domaine public au moment de la divulgation 

par la Partie divulgatrice, (iii) qu'elles sont tombées ultérieurement dans le 

domaine public sans aucune faute, action ou omission de sa part ou (iv) 

qu'elles ont été mises à sa disposition sans obligation de confidentialité envers 

un tiers ayant légalement le droit de la transmettre. 

L’obligation de confidentialité visée ci-dessus sera maintenue pour une durée 

de dix (10) ans à compter de la divulgation. 

 

Article 14. - Propriété industrielle  

  

Le Fournisseur garantit JHF contre toutes revendications de tiers en matière 

de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, etc…) 

afférentes à des éléments qu'il utilise ou livre à JHF au titre de la Commande 

et s'engage à prendre à sa charge toutes les conséquences et les 
condamnations financières qui pourraient en résulter pour JHF.   

 

De plus, le Fournisseur devra, à ses propres frais :   

- Soit obtenir pour JHF le droit de continuer à exploiter les 

éléments livrés ;   
- Soit remplacer ou modifier les éléments livrés afin qu'ils 

cessent de constituer une contrefaçon, tout en assurant les 

fonctions initialement prévues par la Commande ; 
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- Soit, si ce qui précède se révèle difficilement réalisable, 

reprendre les éléments livrés en les remplaçant par des 

éléments équivalents agréés par JHF, le tout sans préjudice 

des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par 
JHF.  

  

Ces garanties contre l'éviction, et les obligations qui en découlent, poursuivront 
leurs effets aussi longtemps qu'un des éléments livrés restera exploité par 

JHF.  

Tous les équipements, modèles, plans, spécifications et autres éléments 

d’information fournis et/ou payés le cas échéant par JHF dans le cadre de la 
Commande demeureront à tout moment la propriété de JHF et ne pourront 

être utilisés par le Fournisseur que pour les besoins de l’exécution de la 

Commande. Le Fournisseur ne saurait revendiquer une quelconque propriété 

sur les équipements, modèles, plans, spécifications et autres éléments 
d’information et ne pourra en aucun cas les utiliser hors du cadre du présent 

contrat.  

Sauf stipulation particulière, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 

cessibles concernant les résultats tangibles et/ou intangibles résultant de 

l’exécution de la commande reste la propriété de JHF sans limitation de durée 
et sans limitation géographique.   

  

Article 15. - Cession – Sous-traitance  

  

La Commande a été conclue intuitu personae entre JHF et le Fournisseur, et 
les droits et/ou obligations qui y sont définis ne seront en aucun cas cédés, 

vendus, ou transférés, ou ne feront en aucun cas l’objet d’une novation, d’une 

délégation, en tout ou en partie, par le Fournisseur, sans l’accord préalable de 

JHF. Le recours à la sous-traitance sans l’autorisation préalable de JHF 
expose le Fournisseur à la résiliation de plein droit du présent contrat.   

Le Fournisseur s’oblige, dans le cas de sous-traitance agréée et acceptée par 

JHF, à faire exécuter la prestation par son sous-traitant conformément aux 

stipulations du présent contrat et dans le strict respect des règles légales et 
réglementaires en vigueur, notamment aux conditions prévues et définies par 

la loi modifiée n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Le Fournisseur s'assurera 

également que son sous-traitant dispose de toutes les autorisations 

nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée.  

Dans tous les cas, le Fournisseur demeure seul responsable de l’exécution de 
la totalité du contrat. Il garantit la traçabilité des marchandises. JHF pourra 

exiger la preuve du paiement du sous-traitant, avant de payer le vendeur.   

  

Article 16. - SAV – Pièces de remplacement  

  

Le Fournisseur s’engage à vendre à JHF les marchandises requises pour lui 

permettre d’offrir le Service Après-Vente et les pièces de remplacement pour 

le modèle commandé et ce pour une durée de 10 ans à compter de la livraison 

du Produit afin que JHF ne soit pas inquiétée. A défaut, JHF se réserve le droit 
de recourir à un tiers aux frais exclusifs du Fournisseur, sans préjudice des 

dommages et intérêts que JHF pourrait réclamer au Fournisseur. Les prix des 

marchandises seront fixés d’un commun accord.  

  

Article 17. - Traitement des déchets  

  

Le Fournisseur procédera, à ses frais, à la gestion et à l'élimination des 

différents déchets générés au cours de l’exécution du présent contrat (pièces 

de rechanges usagés, conditionnements etc).  Des preuves de bonne gestion 

des déchets vis-à-vis de la réglementation (Bordereaux de suivi de déchets 
par exemple) pourront être demandées au Fournisseur par JHF.  

  

Article 18. - Modification de la situation juridique du Fournisseur   

  

Le Fournisseur s'engage à déclarer à JHF toute modification pouvant survenir 
dans la composition de son capital tel que changement de majorité, fusion, 

absorption ainsi que tout jugement d'ouverture de procédure collective.  

Le Fournisseur informera JHF de toute prise de participation, même 

minoritaire, dans son capital par toute société, directement ou indirectement, 
ou par toute société en conflit d’intérêts avec elle.  

  

Dans le cas d’une telle prise de participation, conférant à un tiers le contrôle 

de la politique du Fournisseur, la bonne exécution de la commande devra être 

garantie par ce tiers et ce dernier devra se porter solidairement responsable 
des obligations contractuelles du Fournisseur par un engagement écrit et 

notifié à JHF dans un délai de deux (2) mois à compter de la prise de 

participation. A défaut d’une telle garantie, apportée sans réserve dans le délai 

imparti, JHF sera en droit de résilier le contrat de plein droit.  

  

Article 19. - Force majeure  

  

JHF et le Fournisseur conviennent qu'un cas de Force Majeure, c'est-à-dire un 

événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieur à la volonté de 
la Partie qui en a été victime, suspendra les obligations contractuelles sujettes 

à cette Force Majeure à compter de la déclaration et de la preuve du cas de 

Force Majeure par la Partie qui le subit. La Partie affectée par le cas de Force 

Majeure devra aussitôt notifier l’autre Partie de l’empêchement, de la date 

probable de reprise de l’exécution de la commande et tenir régulièrement 
informée l’autre Partie de l’évolution de la situation et des mesures prises pour 

y remédier.  

  

Pendant toute la durée de suspension du contrat, les Parties s’efforceront 
d’amoindrir les conséquences du cas de Force Majeure.   

  

Dès que l’effet d’empêchement dû à la Force Majeure aura cessé, la Partie 

affectée devra en informer immédiatement l’autre Partie et reprendre 

l’exécution de ses obligations contractuelles dans les meilleurs délais. Dans le 
cas où la Partie, victime d'un événement de Force Majeure, n’aurait pas pu 

reprendre l’exécution de ses obligations dans un délai de trois (3) mois à 

compter de la date de notification de la Force Majeure, la Commande pourra 

être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception 
par l'autre partie et sans indemnité.  

  

Article 20. - Résiliation  

  

Sans préjudice de toute demande en dommages-intérêts, en cas de 
manquement par l’une des Parties de l'une quelconque de ses obligations 

contractuelles, non remédié dans un délai de trente (30) jours ouvrés à 

compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

lui notifiant de remédier audit manquement, l’autre Partie pourra résilier la 
Commande de plein droit. 

En cas d'inexécution partielle ou totale par le Fournisseur de l'une ou plusieurs 

de ses obligations contractuelles non imputable à un événement de Force 

Majeure, JHF pourra : 

- Soit recourir à un tiers aux frais du Fournisseur pour pallier la 
carence de ce dernier ; 

- Soit demander la réduction du prix conformément aux 

dispositions de l’article 1223 du Code civil.   

En outre, JHF sera en droit de réclamer au Fournisseur le versement de 

dommages et intérêts et le paiement de tous les frais y afférant.  

 

Article 21. - Hygiène, sécurité et environnement  

  

Conformément aux prescriptions particulières prévues par le code du travail et 

applicable aux travaux effectués dans un établissement de Jungheinrich 

France par une entreprise extérieure, celle-ci assure la coordination des 

mesures de prévention sur le lieu de l’intervention. Ces mesures sont définies 
à l’issue de l’inspection commune des lieux de travail et de l’analyse des 

risques.  

Elles pourront faire l’objet d’un plan de prévention écrit conformément aux 

prescriptions légales en vigueur. Ce plan sera élaboré et co-signé par tous les 

chefs d’entreprise présents sur les lieux (entreprise utilisatrice, entreprise 
extérieure et le cas échéant, leurs sous-traitants) afin de recenser toutes les 

mesures de prévention avant la première intervention et mis à jour a minima 

chaque année pour toute la durée du contrat. Si les conditions du travail 

viennent à se modifier, un avenant sera apporté au contrat.  

Le personnel du Fournisseur travaillant sur site de JHF devra se conformer 

aux règles d'hygiène, d’environnement et de sécurité contenues dans le 

règlement intérieur du site concerné. 

Le Fournisseur s’assure d’être en conformité avec le Règlement REACH. Pour 
toute fourniture de produit chimique, le Fournisseur s’engage à fournir une 

fiche de données sécurité à jour lors de la livraison sans attendre que la 

demande soit faite par JHF.  

En cas de manquement à ces dispositions hygiène, sécurité et environnement, 
les dispositions de l’article 11 « Responsabilité et Assurances » seront 

applicables. 

 

Article 22. - Modification 

 

Toute modification de la Commande ne pourra engager les Parties que si ladite 
modification est formalisée par un avenant à la Commande.  

  

Article 22. - Indépendance des clauses  

  

Si l'une des dispositions des présentes devait être nulle ou sans effet à raison 
notamment de dispositions légales ou réglementaires, les autres dispositions 

des présentes conditions générales continueront à produire leurs effets entre 

les parties. Les Parties remplaceront la disposition annulée par une disposition 

parvenant autant que possible au même résultat économique.  

  

Article 23. - Pérennité des droits des parties  

 

La non revendication par une Partie ou de l'un quelconque de ses droits au 

titre des présentes Conditions Générales d'Achat n'est pas considérée comme 

une renonciation pour l'avenir à ce droit.  

 

Article 24. - Protection des données à caractère personnel  

 

Pour les besoins de la présente clause, on entend par « Données Personnelles 

» les données à caractère personnel telles que définies par le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »).  

Chaque Partie reconnaît que les Données Personnelles et les traitements y 

afférents sont soumis aux dispositions légales et réglementaires de protection 

des données à caractère personnel applicables au Client ou au Fournisseur, 
selon le cas, dont notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 avril 2016, applicable à compter du 25 mai 2018 

et toutes règlementations locales prises en application ou complément de ce 

dernier (ci-après ensemble le « RGPD ») et chacune d’elles s’engage à 
respecter le RGPD.  

Chaque Partie peut être amenée à collecter et traiter les Données 

Personnelles de l’autre Partie pour les besoins de l’exécution du Contrat et/ou 

à des fins de gestion du fichier des fournisseurs comportant des personnes 
physiques et/ou à des fins de gestion de ses clients et prospects. Dans ce cas, 

la Partie concernée est responsable du traitement de ces Données 

Personnelles au sens du RGPD et s’engage à respecter cette dernière.  

Le Fournisseur peut également être amené à collecter et/ou traiter les 

Données Personnelles pour le compte du Client, agissant en qualité de sous-
traitant de ces Données Personnelles, au sens du RGPD. A ce titre, il s’engage 

à respecter le RGPD, ainsi que les dispositions prévues dans les conditions 

particulières d’achat ainsi que les éventuelles conditions particulières que les 

Parties pourraient conclure. 

  

Article 25. – Droit applicable et attribution de compétence  

  

Toute Commande régie par les présentes Conditions Générales d'Achat relève 

exclusivement du droit interne français. Les dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises sont 

expressément exclues. 

Pour toute contestation notamment relative à l’exécution ou l’interprétation des 

présentes Conditions Générales d'Achat, le Tribunal de commerce de Paris 
sera seul compétent.  
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