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1.  Généralités 
    Nos conditions générales d‘achat s’appliquent aux échanges commerciaux avec les fournisseurs, les prestataires de services 

et leurs sous-traitants. Nous ne reconnaissons les conditions générales d‘achat de nos partenaires commerciaux s‘opposant 
ou déviant de nos conditions d‘achat que dans la mesure où nous les avons approuvées par écrit. L’acceptation et le 
paiement de marchandises ou de services n’impliquent aucune acceptation des conditions du fournisseur.

2.  Contrats et modifications de contrats 
  2.1.  Les commandes, les appels de livraison et les contrats – et leurs adaptations – nécessitent la forme écrite.
  2.2.  Les accords verbaux doivent être validés par écrit par Böcker Maschinenwerke GmbH. 
  2.3.  Pour la forme écrite, la connexion à distance (e-mail ou Fax) peut suffit. 
  2.4.  Les devis et les offres sont fermes et gratuits à moins qu‘il en soit convenu autrement.
  2.5.  Les commandes doivent être confirmées dans un délai de 48 heures. Si le fournisseur n‘accepte pas notre commande dans 

un délai d’une semaine après réception, nous sommes en droit de l‘annuler. L’absence de confirmations de commandes 
sollicitées est jugée négativement dans notre évaluation des fournisseurs. Les poids, le pays d’origine, le numéro du tarif 
douanier doivent également figurer sur les offres et les confirmations de commandes.  

  2.6.  Les appels de livraison dans le cadre d’un programme de commande et d’appels de livraisons sont fermes si le fournisseur 
ne les conteste pas dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception. 

3.  Livraison / conséquences des écarts de délai
  3.1.  Les divergences par rapport à nos contrats et à nos commandes ne sont autorisées qu’avec notre accord préalable par écrit. 
  3.2.  Les dates convenues et les délais sont impératifs. La réception de la marchandise ou la réalisation de la prestation chez nous 

ou au lieu de réception indiqué par nos soins déterminent le respect de la date ou du délai. Le fournisseur doit préparer à 
temps les marchandises non concernées par les clauses Incoterms 2010 « DDP », « DAT » ou « DAP » en respectant le délai 
convenu avec l’expéditeur pour le chargement et l’expédition. 

  3.3.  Pour les prestations de services (Installation / montage) le fournisseur supporte sous réserve de dispositions contraires tous 
les frais annexes nécessaires, par ex. les frais de déplacement, la mise à disposition de l’outil ainsi que les modifications. 

  3.4.  Les dispositions légales entrent en application en cas de non-respect des délais convenus. Les évènements qui ne 
permettraient pas de les respecter ou qui les retarderaient doivent être immédiatement et sans délai signalés au service 
achats de la société Böcker Maschinenwerke GmbH. 

  3.5.  L‘acceptation sans réserve d‘une livraison ou d’une prestation de service retardée n‘implique aucune renonciation à nos 
demandes de compensation liées au retard de livraison. Cela s’applique au paiement complet de la somme que nous devons 
correspondant à la livraison ou à la prestation de service. 

Conditions d’achat
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  3.6.  Les livraisons partielles nécessitent l‘accord préalable et en temps utile de l’acheteur. 
  3.7.  Pour le nombre de pièces, le poids et les dimensions, ce sont les valeurs fournies par notre contrôle d‘entrée des marchandises 

qui font foi sous réserve de preuve contraire. 
  3.8.  L’acheteur acquiert le droit d’utiliser les logiciels faisant partie de la livraison ainsi que leur documentation avec les 

caractéristiques de performances convenues et dans le cadre de l’utilisation du logiciel prévue selon les termes du contrat 
ou dans les limites autorisées par la loi (alinéa 69a de la loi allemande sur les droits d’auteur). 

  3.9.  Le fournisseur vérifie l’absence de virus, de chevaux de Troie ou autres parasites informatiques dans le logiciel avant la 
livraison ou l’installation sur le système de l’acheteur ou du client par des logiciels antivirus habituels disponibles sur  
le marché. 

4.  Force majeure
  4.1.  Les cas de force majeure, les conflits sociaux, les perturbations dans l‘entreprise indépendantes de la volonté, les troubles, 

les mesures administratives et autres évènements inéluctables nous libèrent, pendant leur durée, de l‘obligation de prendre 
ponctuellement réception de la marchandise. Pendant de tels évènements et dans un délai de deux semaines suivant leur 
interruption, nous sommes en droit de résilier le contrat en tout ou partie – sans préjudice de nos autres droits – pour autant 
que ces évènements ne soient pas d‘une durée négligeable et qu’ils réduisent considérablement notre besoin en raison des 
modifications en matière d’approvisionnement qui en résultent. 

5.  Bordereau d’expédition et facture 
    Ce sont les indications figurant sur nos commandes et appels de livraison qui prévalent. La facture doit être adressée en un 

seul exemplaire en indiquant le numéro de facture et autres identifiants à l’adresse imprimée ; elle ne doit pas être jointe 
aux livraisons.

6.  Fixation des prix et transfert des risques 
    Les prix s’entendent en l’absence d’accord contraire, livré au lieu désigné (DDP selon les Incoterms 2010) emballage inclus. 

Le fournisseur supporte les risques jusqu’à l’acceptation de la marchandise par nous-mêmes ou notre mandataire à l’endroit 
où la marchandise doit être livrée conformément au contrat. La taxe légale sur la valeur ajoutée n’est pas incluse.

7.  Conditions de paiement
    Sauf accord contraire, le règlement de la facture s’effectue soit dans un délai de 14 jours moyennant 3 % d‘escompte, dans 

un délai de 30 jours moyennant 2 % d‘escompte ou dans un délai de 60 jours sans escompte à échéance de la demande de 
paiement et à réception de la facture ainsi que de la marchandise ou la fourniture de la prestation. Le paiement s’effectue 
sous réserve du contrôle des factures.

8.  Réclamations pour défauts et recours 
  8.1.  L’acceptation s’effectue sous réserve d’un contrôle d’absence de défauts, en particulier en matière d’exactitude et d’intégrité 

dans la mesure où cela est réalisable dans le cadre du déroulement normal des opérations. Les défauts feront immédiatement 
l’objet d’une réclamation de notre part dès qu’ils seront constatés. En conséquence, le fournisseur renonce à nous opposer 
la réclamation tardive. 

  8.2.  En cas de vice matériel ou juridique, l’acheteur peut faire intégralement usage de ses droits légaux résultant du vice en 
l’absence d’accord contraire. 
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  8.3.  Le droit de choisir le type d’exécution incombe formellement à Böcker Maschinenwerke GmbH. Le fournisseur peut refuser 
le type d’exécution que nous avons choisi si celui-ci est n’est possible qu’au prix d’un effort et de coûts disproportionnés. 

  8.4.  Si le Fournisseur ne procède pas dès la mise en demeure de l’acheteur à la mise en conformité par rapport au contrat  
c’est-à-dire qu’il ne remédie pas aux vices constatés ou n’effectue pas une livraison de remplacement, l’acheteur est en 
droit en cas d‘urgence, notamment pour écarter les risques ou afin d‘éviter ou réduire un préjudice important, de remédier  
lui-même ou par un tiers aux vices selon le type d’exécution de l’acheteur aux frais du Fournisseur. Le même droit s’applique 
en faveur de l’acheteur en cas d’échec ou de refus de réparations des défauts ou de livraison de remplacement. 

  8.5.  Au cas où des tiers feraient valoir des prétentions envers l’acheteur, parce que des droits de tiers en relation avec la  
livraison / les prestations du fournisseur ont été violés, le fournisseur est tenu de dégager l’acheteur de ces prétentions à la 
première demande. 

  8.6.  Les droits de réclamations se prescrivent au terme de deux 36 mois – sauf en cas d’intention frauduleuse – à moins que 
l’objet ait été utilisé pour une construction selon son utilisation habituelle et a entraîné une défectuosité de cette dernière. 
Le délai de prescription commence à la livraison de l’objet du contrat (Transfert de risque). 

  8.7.  Si le fournisseur remplit ses obligations d‘exécution ultérieure par des livraisons de remplacement le délai de prescription de 
la marchandise de substitution redémarre à sa livraison. 

  8.8.  Le fournisseur s’engage à supporter les coûts de montage et démontage de l’acheteur résultant du défaut ainsi que les coûts 
de transport au/du lieu d’utilisation dans les cas où les livraisons/prestations défectueuses sont à l’origine de tels coûts de 
manière démontrable. L’acheteur recommande de ce fait au fournisseur de souscrire une assurance responsabilité spéciale 
pour frais de montage et démontage ainsi que pour les frais de transport au/du lieu d’utilisation dont le montant assuré 
s’élève au moins à 150 000 € pour chaque cas particulier. 

9.  Assurance qualité
  9.1.  Le fournisseur s’engage à garantir pendant et après la fabrication de ses marchandises une assurance qualité permanente 

par l’utilisation d’un système d’assurance qualité adapté, par ex. DIN EN ISO 9001 ou l’équivalent ou spécifié par l’acheteur.
  9.2.  L’acheteur est en droit d’exiger une preuve concernant le système d’assurance qualité du fournisseur et de se persuader sur 

la manière dont les essais et contrôles sont effectués en lieu et place et le cas échéant chez les sous-traitants et de procéder 
à un audit dans l’entreprise du fournisseur.

  9.3.  Le fournisseur doit signaler spontanément et immédiatement les modifications en relation avec le matériau traité ou la 
composition de ses livraisons ou de ses prestations. Les modifications nécessitent l’accord par écrit de l’acheteur.

  9.4.  Les directives relatives à l’assurance qualité ou les accords d’assurance qualité communiqués au fournisseur sont considérés 
comme éléments complémentaires des contrats. 

10. Droits de résiliation et d‘annulation 
  10.1.  Au-delà des droits de résiliation, nous sommes en droit de dénoncer ou de résilier le contrat avec effet immédiat si le 

fournisseur a cessé de livrer ses clients, si une détérioration importante de la situation financière du fournisseur se fait jour 
ou se profile menaçant les obligations de livraison envers nous, si une situation d’insolvabilité ou de surendettement a lieu 
chez le fournisseur ou si le fournisseur interrompt ses paiements. 

  10.2.  Nous sommes également en droit de résilier ou de dénoncer le contrat si le fournisseur a déposé une demande d’ouverture 
de procédure de règlement du passif ou une procédure équivalente pour liquidation de dettes. 

  10.3.  Si le fournisseur a procédé à une livraison partielle, nous sommes en droit de résilier la totalité du contrat uniquement si 
nous ne sommes pas intéressés à la livraison partielle. 
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  10.4.  Si compte tenu des droits d’annulation et de résiliation du contrat cités ci-dessus, nous annulons ou résilions le contrat, le 
fournisseur doit compenser les dommages qui en résultent à moins que l’origine de la résiliation ou des droits d’annulation 
ne lui soit pas imputable. 

  10.5.  Les prétentions et droits légaux ne sont pas limités par ces règlements contenus dans l’alinéas10. 

11. Exécution des travaux 
    Les personnes qui effectuent des travaux sur le site industriel dans le cadre de l’exécution du contrat doivent respecter les 

dispositions de notre règlement d’entreprise. La responsabilité pour les dommages occasionnés par ces personnes sur le site 
industriel est exclue pour autant que celle-ci ne soit pas imputable à des manquements par négligence ou intentionnels à 
nos obligations, à celles de nos représentants légaux ou de nos auxiliaires d‘exécution. Les limites de responsabilité citées 
ci-dessus ne s’appliquent pas et notre responsabilité est également engagée en cas de négligence, si la vie, le corps, la 
santé ou une obligation contractuelle essentielle ont été bafoués. Les obligations contractuelles principales constituent des 
obligations dont l‘exécution représente la condition sine qua non de la réalisation du contrat et dont le respect peut être 
tenu pour acquis de manière permanente par le fournisseur. En cas de violation d’une obligation contractuelle principale, 
les prétentions à dommages et intérêts sont limitées aux dommages typiques prévisibles. Outre les réglementations légales, 
les « règles de conduite pour entreprises extérieures » de Böcker Maschinenwerke GmbH s’appliquent également aux 
entreprises extérieures sur notre site industriel. Ce document doit être contresigné par les entreprises extérieures avant 
d’exercer les activités.

12. Mise à disposition
    Les matières, pièces mises à disposition par nos soins. Les contenants et les emballages spéciaux restent notre propriété. 

Ces derniers ne doivent être utilisés que conformément aux prescriptions. Le traitement des matières et l’assemblage des 
pièces s’effectuent pour nous. Il est entendu qu’à la hauteur de la valeur de la mise à disposition par rapport à la valeur du 
produit d’ensemble nous sommes copropriétaires des produits fabriqués avec l’utilisation de nos matières et de nos pièces 
qui sont conservés pour nous par le fournisseur. 

13. Documents et confidentialité 
  13.1.  L‘ensemble des informations commerciales ou techniques (y compris les caractéristiques qu‘on peut relever dans les objets 

les documents ou les logiciels livrés et autres connaissances et expériences) auxquels nous aurons permis l‘accès doivent 
être tenues secrètes envers des tiers tant que et pour autant qu‘on ne peut prouver qu‘elles ont été rendues publiques et 
doivent être mises uniquement à la disposition des personnes devant être impliquées pour les besoins de la livraison et qui 
sont elles-mêmes tenues au secret. Ces informations restent notre propriété exclusive. De telles informations – mis à part 
pour des livraisons qui nous sont destinées – ne doivent pas être reproduites ou utilisées à des fins commerciales sans notre 
consentement écrit. Sur notre demande, toutes les informations venant de chez nous (le cas échéant des copies ou des 
schémas) et objets remis en prêt doivent nous être immédiatement retournés ou être entièrement détruits. 

    Nous conservons tous les droits sur de telles informations (y compris les droits d’auteur et le droit en vue l‘enregistrement 
de droits de protection tel que les brevets, les modèles d’utilité, etc.). Si des tiers nous ont permis leur accès, cette réserve 
légale s’applique également en faveur de ces tiers. 

  13.2.  Les produits fabriqués d‘après nos documents tels que les dessins, modèles et autres, nos données confidentielles ou à l‘aide 
de nos outils ou d‘imitations de nos outils ne peuvent en aucun cas être utilisés par le fournisseur lui-même, ni proposés  
ou livrés à des tiers. 
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14. Responsabilité produit
  14.1.  Si le fournisseur est responsable d’un dommage en dehors de la marchandise livrée et si des prétentions sont élevées 

à l’égard de l’acheteur sur la base de la loi relative à la responsabilité des produits, le fournisseur est dans l’obligation 
d’exempter l’acheteur des droits à des dommages et intérêts à des tiers sur première demande dans la mesure où la cause 
du dommage est placée dans le domaine de responsabilité du fournisseur et qu’il est lui-même responsable envers les tiers.

  14.2.  Dans le cadre de sa responsabilité d’après le paragraphe 14.1, le fournisseur est également dans l’obligation de rembourser 
les dépenses éventuelles liées à une action d’avertissement ou de rappel effectuée par l’acheteur. L’acheteur informera le 
fournisseur ou s’entendra avec lui – dans la mesure du possible et du raisonnable – sur le contenu et l’étendue des mesures 
mises en oeuvre.

  14.3.  Böcker Maschinewerke GmbH recommande au fournisseur de souscrire une assurance responsabilité de produit pour couvrir 
les risques selon les paragraphes 14.1 et 14.2. Le montant de la couverture devrait atteindre au moins 1M € (un million 
d’euros) par dommage.

15. Contrôle des exportations et douanes
    Le fournisseur est dans l’obligation de nous informer dans ses documents commerciaux sur d’éventuelles exigences 

d’autorisation relatives à l’exportation ou à la réexportation de ses produits selon les lois qui régissent les exportations et 
les règlements douaniers allemands, européens, états-uniens ainsi que sur les règlements qui régissent les exportations et 
les règlements douaniers du pays d’origine de ses produits. Le fournisseur communique à cette fin au moins dans ses offres, 
ses confirmations de commandes et ses factures aux positions correspondantes des produits les informations suivantes : 

     la classification officielle d’article selon l’appendice AL de la réglementation du commerce extérieur allemande ou des 
classifications comparables ou des listes d’exportation adéquates, 

     pour les marchandises états-uniennes telles que l’ECCN (Export Control Classification Number) selon l’Export 
Administration Regulations états-unienne (EAR), 

     l’origine des marchandises et de leurs composants en liaison avec la politique commerciale y compris la technologie et 
les logiciels, si les marchandises sont transportées à travers les USA, fabriquées ou stockés aux USA ou fabriqués à l’aide 
de la technologie des USA. 

     Le numéro d’article statistique (code SH) de ses marchandises ainsi qu’un interlocuteur dans son entreprise pour 
répondre à d’éventuelles questions de notre part. 

  15.1.  Sur notre demande, le fournisseur est dans l’obligation de nous communiquer par écrit toutes les autres données 
d’exportation relatives à ses marchandises et à ses composants et de nous informer immédiatement par écrit (avant la 
livraison des marchandises concernées) au sujet des modifications concernant les données ci-dessus. 

16. Code de déontologie / Sécurité sur le lieu de travail / Protection de l’environnement
  16.1.  Le fournisseur s’engage dans le cadre de ses responsabilités entrepreneuriales à ce que les prescriptions légales y compris 

les lois relatives à la protection de l’environnement en relation avec la fabrication et la commercialisation de ses produits ou 
la réalisation de ses prestations soient respectées, que les conditions d’emploi garanties par la loi et les lois relatives à la 
protection de la santé de ses employés soient préservées et que le travail forcé et le travail des enfants ne seront pas tolérés. 
Le fournisseur confirme par ailleurs à l’acceptation de la commande ne pas céder à la corruption ni de la tolérer. 
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  16.2.  Le fournisseur doit par ailleurs s’assurer que ses livraisons et ses prestations sur le terrain de l’acheteur ou autre lieu 
d’exécution – dans la mesure où il est indiqué par l’acheteur – satisfont aux prescriptions légales relatives à la protection 
de l’environnement, à la prévention des accidents et à la sécurité au travail ainsi qu’aux autres réglementations importantes 
en matière de technique de sécurité de telle sorte que des effets néfastes pour l’homme et l’environnement soient évités 
ou réduits. Nous recommandons à cette fin au fournisseur de mettre en place un système de management, par ex. selon  
DIN EN ISO 14001 ou d’un type équivalent et de continuer à le développer.

  16.3.  Outre les aspects économiques, l’efficacité énergétique des produits, des machines, des équipements et des services 
proposés constitue un facteur décisif dans l’attribution de nos contrats. À cet égard, nous recommandons au partenaire 
d’intégrer et de développer un système de gestion qui répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 50001.

  16.4.  Les réglementations pertinentes concernant le maniement et la mise sur le marché de matières dangereuses qui sont par 
ex. contenues dans le règlement européen sur les substances chimiques (REACH), la loi sur les substances chimiques et la 
réglementation des produits dangereux doivent être respectées et utilisées.

  16.5.  L’acheteur est le cas échéant en droit d’exiger une preuve concernant le système de management utilisé ou d’auditer le 
fournisseur. 

  16.6.  Au cas où le fournisseur enfreindrait de manière répétée et/ou malgré un avertissement correspondant les prescriptions 
légales et n’apporterait pas la preuve que l’infraction a été autant que faire se peut corriger et que des mesures appropriées 
pour éviter de futures infractions ont été prises, nous nous réservons le droit de résilier le contrat ou de l’annuler avec effet 
immédiat. 

17. Lieu d’exécution 
    Le lieu d’exécution est le lieu où la marchandise doit être livrée d’après le contrat ou le lieu où la prestation doit être 

effectuée. 

18. Dispositions générales
  18.1.  Si une disposition de ces conditions ou des autres accords conclus devait être ou se révéler nulle et non avenue, la validité 

du reste des conditions ne sera pas affectée. Les parties contractantes sont tenues de remplacer la disposition nulle et non 
avenue par une nouvelle disposition la plus proche possible de la précédente d’un point de vue économique. 

  18.2.  Les relations contractuelles sont régies exclusivement par le droit allemand à l’exclusion du droit des conflits et du droit des 
achats des Nations Unies (CVIM).

  18.3.  Le lieu de juridiction pour tous les contentieux liés directement ou indirectement aux termes du contrat sur lesquels se 
fondent les conditions d’achat est la juridiction compétente de Werne, notamment le tribunal d’instance de l’arrondissement 
de Unna en fonction du montant du litige. Nous sommes également en droit de poursuivre en justice le fournisseur selon 
notre choix à la juridiction de son siège ou de sa succursale ou à la juridiction du lieu d’exécution.


