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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES PRODUITS HTT HONEYWELL (Rév. 29-02-2012)
1.

2.

3.

CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES : LES PRÉSENTES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE DÉFINISSENT LES DROITS, OBLIGATIONS ET
RECOURS DE L'ENTITÉ HONEYWELL (« HONEYWELL ») ET DE L'ACHETEUR
CONCERNÉS, S'APPLIQUANT À TOUTE COMMANDE ÉMISE PAR L'ACHETEUR
POUR L'ACHAT DE PRODUITS HONEYWELL (LES « PRODUITS »), OU DE
SERVICES ASSOCIÉS À CES PRODUITS, PARMI LESQUELS NOTAMMENT
LES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT (LES « SERVICES »). SAUF
INDICATION CONTRAIRE DANS UN CONTRAT D'ACHAT SIGNÉ PAR LES
REPRÉSENTANTS AGRÉÉS DE HONEYWELL ET DE L'ACHETEUR ET
PORTANT SUR LES PRODUITS SPÉCIFIQUES FAISANT L'OBJET D'UN
QUELCONQUE BON DE COMMANDE DE L'ACHETEUR, L'ACCEPTATION
DES PRÉSENTES PAR HONEYWELL DÉPEND EXPRESSÉMENT DU
CONSENTEMENT DE L'ACHETEUR AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE DÉFINIES CI-APRÈS. HONEYWELL NE SERA LIÉE PAR AUCUNE
MODALITÉ NI AUCUNE CONDITION SUPPLÉMENTAIRE OU DISTINCTE,
QU'ELLE FIGURE DANS LE FORMULAIRE DU BON DE COMMANDE DE
L'ACHETEUR OU DANS TOUT AUTRE DOCUMENT OU COMMUNICATION
CONCERNANT LA COMMANDE DE L'ACHETEUR, À MOINS QUE LA
SOCIÉTÉ NE L'AIT ACCEPTÉE PAR ÉCRIT. EN OUTRE, PAR LES
PRÉSENTES, HONEYWELL S'OPPOSE EXPRESSÉMENT À DE TELLES
MODALITÉS OU CONDITIONS QUI SERONT RÉPUTÉES SANS EFFET ET
REJETÉES.
MODALITÉS DE LIVRAISON ET INCOTERMS : la livraison des Produits
s'effectuera EX WORKS (Incoterms 2010), à partir du site Honeywell. Honeywell
programmera les livraisons conformément à ses délais d’exécution standard
à moins que la Commande de l'Acheteur ne stipule une date de livraison ultérieure
ou que Honeywell n'accepte par écrit une autre date de livraison. Si Honeywell
règle d’avance les frais de transport, l'Acheteur les remboursera à Honeywell dès
réception de la facture. Le titre de propriété sera transféré à l'Acheteur lorsque
Honeywell mettra le Produit à la disposition de l'Acheteur, sur le site de Honeywell.
Honeywell se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires liés à une
exigence particulière de l'Acheteur en matière d’acheminement, de conditionnement,
d’étiquetage, de stockage, de manutention ou d’assurance ; ce dernier les
remboursera à Honeywell dès réception de la facture. ACCEPTATION DU
PRODUIT : les Produits seront présumés acceptés, à moins qu’Honeywell ne
reçoive, dans un délai de 20 jours à compter de la livraison, un avis de rejet écrit
de l'Acheteur expliquant le motif du rejet. L'Acheteur doit retourner à Honeywell le
Produit rejeté conformément aux instructions écrites de Honeywell. Cette
dernière aura le choix entre réparer ou remplacer les Produits rejetés. Sous
réserve des modalités de l'article intitulé « Taxes », Honeywell assumera les
coûts de transport selon un montant qui n'excédera pas les frais de transport
réels directement et raisonnablement facturés pour le retour des Produits dûment
rejetés sur le site désigné par Honeywell. L'Acheteur fournira à Honeywell des
copies des factures de fret, et ce à la demande de cette dernière. Après la
livraison initiale, la partie expéditrice assumera le risque de perte ou de
dégradation des Produits au cours de leur transport. Si Honeywell décide
raisonnablement que le rejet était injustifié, l'Acheteur prendra à sa charge tous
les frais occasionnés par le rejet en question.
PRIX, TAXES, DROITS ET QUANTITÉS COMMANDÉES : tous les prix sont
exprimés dans la devise applicable de l'Accord et s'entendent sur la base d'une
livraison EX WORKS. Si, nonobstant les dispositions du présent document, les
conditions générales de l'Acheteur sont considérées comme s'appliquant selon
une décision d'un tribunal compétent, alors Honeywell se réserve le droit (a) de
modifier ses prix (y compris de manière rétroactive) conformément au degré
supplémentaire de risque et de responsabilité que Honeywell sera tenue de
supporter selon les conditions générales de l'Acheteur ; ou (b) d'annuler l'Accord
à tout moment après ladite décision de sorte que sa seule responsabilité dans le
cadre de ladite résiliation ne porte que sur les Produits déjà livrés au titre des
présentes. Les prix n'incluent pas les frais inhérents à des services tels que le
conditionnement, l'assurance ou le courtage. Les tarifs fixés par Honeywell
s'entendent hors taxes (notamment les taxes sur les ventes, l’utilisation, les droits
d’accise, la valeur ajoutée, ou autres taxes similaires), droits de douane et
commissions. L'Acheteur est responsable de l'ensemble des taxes, droits et
commissions résultant du présent Accord ou de l'exécution des obligations de
Honeywell au titre des présentes, qu'ils soient imposés, prélevés, collectés ou
retenus dès à présent ou ultérieurement. Si Honeywell est tenue d'imposer, de
prélever, de collecter ou de retenir des taxes, droits ou autres commissions sur
une transaction effectuée en vertu de cet Accord, alors la société facturera
à l'Acheteur, en plus du prix d’achat, les taxes, droits et commissions en
question, à moins que ce dernier ne fournisse à Honeywell, à la date de la
passation de la commande, un certificat d’exonération ou tout autre document
attestant de l’exonération des taxes, droits ou commissions. Honeywell se
réserve le droit de fixer des quantités minimales de commande, ainsi que de
modifier ses prix en cas de cessation de la production d'une série, ou si, depuis
l'offre de prix, (i) les cours des matières premières et/ou les prix des composants
ont changé ; (ii) le volume réel est moins élevé que celui initialement prévu ; ou
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(iii) d'importants changements sont intervenus au niveau de la situation
économique.
4.

CONDITIONS DE PAIEMENT : les paiements sont exigibles 30 jours à compter
de la date de la facture et doivent être acquittés dans la devise applicable cotée.
En cas de défaut de paiement de l'Acheteur, Honeywell pourra, après notification
écrite à l'Acheteur, cesser tout travail et retenir toute livraison future jusqu’au
règlement de la totalité des sommes impayées et des intérêts moratoires, le cas
échéant. En outre, Honeywell pourra à sa seule discrétion : 1) reprendre
possession des Produits pour lesquels aucun paiement n'a été effectué ;
2) facturer des intérêts sur les sommes impayées, au taux maximum autorisé par
la loi pour chaque mois entier ou partiel ; 3) facturer tous les coûts de
recouvrement, y compris mais sans s'y limiter les frais d’avocat raisonnables ;
4) combiner les droits et recours ci-dessus, lorsque la législation applicable l'y
autorise. Lesdits recours s’ajoutent à tous ceux conférés de plein droit ou en
vertu du principe d’équité. Honeywell pourra réévaluer à tout moment la
solvabilité de l'Acheteur. Si Honeywell décide raisonnablement, et à sa seule
discrétion, que l'Acheteur ne remplit pas à un quelconque moment les conditions
de paiement susmentionnées, alors Honeywell pourra, sans préavis, modifier ou
retirer son octroi de crédit, notamment en exigeant un paiement anticipé ou toute
autre forme de garantie.

5.

DÉDUCTION : l'Acheteur ne pourra pas compenser ou déduire de tout ou partie
des montants facturés des sommes étant exigibles ou susceptibles de l'être par
Honeywell, sa société mère, ses sociétés affiliées, ses filiales ou autres divisions
ou unités.

6.

MODIFICATIONS DE LA COMMANDE : l'Acheteur peut émettre un ordre de
modification écrit de l'Accord. De telles demandes sont soumises à l’acceptation
de Honeywell. Cette dernière informera l'Acheteur en cas de hausse de ses
coûts ou d’allongement de la durée d’exécution. La modification ne deviendra
effective et Honeywell ne procédera à l'exécution de ses nouvelles obligations
qu'à la signature d'un avenant à l'Accord. Sauf accord écrit contraire, Honeywell
sera habilitée à facturer l'Acheteur et ce dernier sera tenu de s'acquitter des
coûts inhérents à la modification de la commande à sa mise en œuvre, et ce
même si Honeywell a consenti à procéder à ladite modification avant la signature
d'un avenant.

7.

RETARD OCCASIONNÉ PAR L'ACHETEUR : Honeywell ne sera tenue
responsable d’aucun retard ni d'aucune hausse des coûts résultant d'un
manquement de l'Acheteur, notamment en cas de retards de ce dernier dans la
fourniture des informations ou autres éléments nécessaires ou en cas de retards
des fournisseurs désignés par l'Acheteur pour la fourniture de certains biens ou
services. En cas de retard occasionné par l'Acheteur et non lié à un cas de force
majeure, les prix et autres termes affectés seront ajustés en conséquence afin de
refléter la hausse des coûts de Honeywell ainsi que tout autre préjudice subi par
cette dernière. En outre, si la livraison des biens ou services est retardée en
raison d'actes ou d'omissions de la part de l'Acheteur ou des fournisseurs
désignés par celui-ci, Honeywell pourra stocker les produits de l'Acheteur aux
risques et frais de ce dernier. Elle pourra également facturer l'Acheteur comme si
la livraison n'avait subi aucun retard.

8.

FORCE MAJEURE : à l'exception des obligations de paiement, aucune des
parties ne pourra être tenue pour responsable envers l'autre partie d'un
manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure. Si
l’incapacité d’exécution perdure pendant plus de 90 jours, chaque partie pourra
résilier le présent Accord sur notification écrite à l’autre partie, et l'Acheteur
réglera à Honeywell les Produits et Services fournis avant la résiliation. Un cas
de Force majeure est un événement échappant au contrôle de la Partie
défaillante, et peut inclure, de manière non exhaustive : (a) le retard ou refus
d’octroyer une licence d’exportation, ou la suspension ou révocation de cette
dernière, (b) tout autre acte d’un gouvernement limitant la capacité d’une partie
à exécuter l'Accord, (c) un incendie, un tremblement de terre, une inondation,
une tempête tropicale, un ouragan, une tornade, des conditions météorologiques
extrêmes, ou toute autre catastrophe naturelle, (d) une quarantaine ou une crise
sanitaire régionale, (e) une grève ou un lock-out, (f) une émeute, des troubles
civils, une insurrection, des actes de désobéissance civile, un conflit armé, des
actes de terrorisme ou de guerre, déclarés ou non (ou la menace de tels
événements, susceptibles de causer des dommages corporels ou matériels), et
(g) une pénurie ou l’incapacité de se procurer des matériels ou composants. Si
un cas de force majeure entraîne un retard, alors le délai d’exécution sera
prolongé de la durée du retard réellement subi par la partie défaillante, ou de
toute autre durée convenue par écrit par les parties.

9.

CLAUSE DE SAUVEGARDE (« HARDSHIP ») : si, pour une quelconque raison,
les coûts de production ou d'achat du Vendeur pour le Produit (y compris, et sans
s'y limiter, les coûts liés à l'approvisionnement en énergie, à l'équipement, à la
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main-d'œuvre, à la réglementation, au transport, aux matières premières ou au
Produit), augmentent de plus de 10 % par rapport aux coûts de production ou
d'achat du Vendeur pour le Produit à la date de la conclusion du présent Accord,
alors le Vendeur pourra, par une notification écrite à l'Acheteur l'informant de
ladite hausse des coûts, demander une renégociation du prix du Produit au titre
du présent Accord. Dans l'hypothèse où les Parties ne seraient pas parvenues
à s'entendre sur une révision du prix du Produit dans un délai de 10 jours
à compter de la réception de la demande de renégociation, le Vendeur pourra
mettre fin au présent Accord à l'issue d'un préavis écrit de 10 jours adressé
à l'Acheteur.
10.

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE : l'outillage spécifique inclut, mais sans s'y limiter, les
dispositifs de serrage et de fixation, les moules, les modèles, les raccords, les
jauges et le matériel d'essai spécifiques, ainsi que les autres équipements, aides
à la fabrication et articles de remplacement particuliers, existant à l'heure actuelle
ou créés à l'avenir, auxquels s'ajoute l'ensemble des spécifications, schémas,
instructions d'ingénierie, données, matériaux, équipements, logiciels, processus
et installations créés ou utilisés par l'Acheteur dans le cadre de l'exécution de ses
obligations au titre du présent Accord. Le Vendeur détient l'ensemble de
l'Outillage spécifique, sauf dans la mesure où un représentant agréé du Vendeur
a spécifiquement transféré par écrit le titre de propriété de l'Outillage spécifique
à l'Acheteur. Le transfert d'un titre de propriété relatif à l'Outillage spécial n'inclut
aucun transfert de la propriété intellectuelle du Vendeur utilisée pour créer, ou
susceptible d'être incorporée dans, l'Outillage spécifique autre qu'une licence
autorisant l'utilisation dudit Outillage.

11. GARANTIE LIMITÉE :
11.1 Définitions.
Le terme « Produit », aux fins du présent Article, désigne les produits finis, ainsi
que les composants remplaçables de ceux-ci, y compris ceux retournés pour
échange.

18 mois à compter de la
livraison de Honeywell
à l'Acheteur
Véhicules tout
Produit thermique
(a) 24 mois ; (b)
Constructeur
terrain
4000 heures ; ou (c)
30 mois à compter de la
livraison de Honeywell
à l'Acheteur
Véhicules poids
Produit thermique
(a) 24 mois ; (b)
Constructeur
lourds
200 000 km ; ou (c) 30 mois
à compter de la livraison de
Honeywell à l'Acheteur
Critère de base
Produit thermique
(a) 12 mois ; (b)
Service /
100 000 km ; ou (c) 18 mois
Après-vente
à compter de la livraison de
Honeywell à l'Acheteur
1
Le poids total autorisé en charge (PTAC) est défini comme étant le poids brut d'un
véhicule chargé
2
Inclut les secteurs maritime et industriel
3
À l'exception des Véhicules de tourisme, des Utilitaires et des turbocompresseurs
du secteur Après-vente utilisés en République populaire de Chine : (a) 12 mois ;
(b) 50 000 km ; ou (c) 18 mois à compter de la livraison de Honeywell à l'Acheteur.
HTT peut s'écarter de la politique susmentionnée pour la Chine avec le consentement
écrit d'un représentant HTT dûment autorisé.
4
Tous les turbocompresseurs indépendants du secteur Après-vente vendus par
Allied Signal Automotive Ltda (« Honeywell Brazil ») bénéficieront de la Période de
Garantie spécifiée dans le certificat délivré avec le turbocompresseur.
5
Les turbocompresseurs pour les applications constructeur ou OES vendus par
Honeywell Brazil bénéficieront d'une Période de Garantie égale au délai le plus court
parmi les deux situations suivantes : a) une année ; ou b) 100 000 km.

Le terme « Non-conformité », aux fins du présent Article, désigne le non-respect
de la Garantie limitée (telle que définie à la section 12.2) au cours de la Période
de Garantie. L'usure normale et les opérations d'entretien et de révision
régulières ne constituent pas des cas de non-conformité. Les produits pour
lesquels il n'est détecté aucun défaut ne seront pas considérés comme non
conformes.
La « Période de garantie » pour l'ensemble des Produits commencera (i) à la
date à laquelle le Produit est entré pour la première fois dans un circuit de
vente/canal de distribution au détail, ou si cette date est plus tardive, (ii) à la
date à laquelle le Produit a été livré à l'utilisateur final sous réserve que
l'Acheteur soit en mesure de présenter la facture de l'utilisateur final indiquant
ladite date de livraison. La « Période de Garantie » expirera à la première des
dates indiquées dans la troisième colonne du tableau ci-dessous (« a », « b »
ou « c ») pour le Produit concerné. La Période de Garantie ne s'étendra en
aucun cas au-delà de la date indiquée par « c » dans la troisième colonne du
tableau.
Application

Type de produit

Service /
Après-vente3, 4, 5

Turbocompresseur

Catégorie 1-6
[Poids total
autorisé en
charge de
26 000 livres
au maximum
(PTAC1)]3, 5
Véhicules poids
lourds de
catégorie 7-83, 5
[PTAC de
26 001 livres et
plus1]
Véhicules tout
terrain2, 5

Turbocompresseur

Véhicules de
tourisme5

Turbocompresseur

Véhicules tout
terrain

Période de garantie =
délai le plus court parmi
les délais suivants
(a) 12 mois ; (b)
100 000 km ; ou (c) 18 mois
à compter de la livraison de
Honeywell à l'Acheteur
(a) 24 mois ; (b)
100 000 km ; ou (c) 30 mois
à compter de la livraison de
Honeywell à l'Acheteur

Canal client

Turbocompresseur

(a) 24 mois ; (b)
200 000 km ; ou (c) 30 mois
à compter de la livraison de
Honeywell à l'Acheteur

Constructeur

Turbocompresseur

(a) 12 mois ; (b)
4000 heures ; ou (c)
18 mois à compter de la
livraison de Honeywell
à l'Acheteur
(a) 24 mois ; (b)
100 000 km ; ou (c) 30 mois
à compter de la livraison de
Honeywell à l'Acheteur
(a) 12 mois ; (b)
2000 heures ; ou (c)

Constructeur

Produit thermique
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Service /
Après-vente

11.2

Honeywell garantit à l'Acheteur que, au moment de l'expédition et pendant la
durée de la Période de Garantie : (i) le Produit sera exempt de vice de
fabrication et de matériel, et (ii) le Produit sera conforme aux dessins,
spécifications, applications pour véhicules et conditions de fonctionnement
des véhicules définis dans l'Accord relatif aux rejets thermiques (Thermal
Release Agreement, « TRA ») ou des turbocompresseurs.
11.2.1 Les services seront exécutés avec compétence et professionnalisme,
par un personnel qualifié, sous la direction et le contrôle de Honeywell, et
conformément aux normes de l'industrie.

11.3

La Garantie limitée ne s'applique ni aux prototypes ni aux produits de
développement ou de préproduction. L'ensemble des prototypes et des
produits de développement et de préproduction sont acceptés par l'Acheteur
en l'état et ne bénéficient d'aucune garantie de quelque sorte que ce soit. De
plus, Honeywell ne pourra être tenue pour responsable d'une quelconque
non-conformité si le Produit a été exposé ou soumis à l'une des situations
suivantes :
a)

utilisation du Produit sur un moteur, un véhicule ou une application
pour véhicules autre que ceux spécifiés dans l'Accord relatif au rejet
des produits thermiques ou des turbocompresseurs ;

b)

fonctionnement d'un moteur, d'un véhicule ou d'une application pour
véhicules en dehors des limites des paramètres de fonctionnement,
parmi lesquels les pressions, la vitesse de rotation ou la température
spécifiées dans l'Accord relatif au rejet des produits thermiques ou
des turbocompresseurs ;

c)

entretien, réparation, remise en état, installation, stockage,
fonctionnement ou utilisation impropre ou non conforme aux
instructions, manuels ou spécifications de Honeywell ;

d)

utilisation du Produit sur des véhicules de course ou de compétition
de tout type ou pour un secteur autre que l'automobile, notamment
l'industrie aérospatiale ou maritime, utilisation excédant les limites
établies par Honeywell, ou installation sur des moteurs, des
véhicules ou des applications pour véhicules non spécifiquement
approuvés par Honeywell ;

e)

altération, modification, y compris par personnalisation automobile
(« tuning »), ou réparation par une société autre que Honeywell ou
que celles spécifiquement autorisées par Honeywell ;

f)

accident, contamination, dommages causés par un objet étranger,
utilisation abusive ou acte de négligence après son expédition ;

g)

utilisation de pièces de rechange contrefaites ou n’ayant été ni
fabriquées ni approuvées par Honeywell pour être utilisées avec les
Produits manufacturés de Honeywell ; ou

Constructeur

Constructeur

Service /
Après-vente
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h)

dommages causés par la défaillance d’un matériel ou logiciel n’ayant
pas été fourni par Honeywell ou d'un Produit fourni par Honeywell
mais dont la garantie a expiré.

11.4

Cette Garantie limitée ne s'appliquera pas en cas d'usure ordinaire ou
normale résultant de l'utilisation du Produit au cours de la Période de
Garantie, notamment en cas d'incapacité du produit à se conformer aux
paramètres d'étalonnage fixés dans le TRA ou aux autres tolérances
définies dans les schémas applicables. Il incombe à l'Acheteur de réaliser
des tests afin de s'assurer que le moteur ou l'application sur laquelle les
turbocompresseurs ou les Produits thermiques de Honeywell sont installés
respectent les normes d'émission ou tout autre critère pertinent en dépit de
l'usure normale ou ordinaire.

11.5

Pour que cette Garantie limitée s'applique, l'Acheteur doit informer par écrit
Honeywell de toute prétendue non-conformité en lui retournant un
Formulaire d'autorisation de retour du matériel (« Formulaire RMA »
(Returned Material Authorization)).
a)

Le Formulaire RMA doit être reçu par Honeywell dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la découverte par l'Acheteur
de la prétendue Non-conformité et doit contenir une description
détaillée de celle-ci. À défaut, l'Acheteur ne pourra prétendre à aucun
recours au titre de cette Garantie limitée.

b)

À la réception du Formulaire dûment complété par l'Acheteur,
Honeywell fournira à ce dernier un Numéro d'autorisation de retour
du matériel (« Numéro RMA »). L'Acheteur devra attendre de
recevoir le Numéro RMA avant de retourner un quelconque Produit
à Honeywell. Honeywell retournera, aux frais de l'Acheteur, tout
Produit qui n'aura pas été correctement identifié ou associé à un
Numéro RMA.

c)

Dans les cas où Honeywell exigerait qu'un examen du Produit
prétendument non conforme soit réalisé, elle indiquera à l'Acheteur le
lieu de retour et attendra de recevoir le Produit prétendument non
conforme avant de traiter plus avant le recours en garantie.
L'Acheteur expédiera le Produit par voie terrestre normale et
assumera les frais d'expédition ainsi que le risque de perte ou
d'endommagement des Produits lors de leur transport à destination
de Honeywell. Si, en définitive, Honeywell estime que la partie
défectueuse est couverte aux termes de la présente Garantie limitée,
elle remboursera l'Acheteur des frais d'expédition par voie terrestre
pour le(s) Produit(s) considéré(s) comme non conforme(s). Si
Honeywell estime de manière raisonnable et après examen du Produit
retourné qu'il n'existe aucune Non-conformité, alors l'Acheteur réglera
l'ensemble des dépenses résultant du retour inapproprié, y compris,
mais sans s'y limiter les frais d'analyse et d'expédition.

d)

11.6

à indemniser Honeywell ainsi qu'à la protéger contre toute réclamation
et/ou action en responsabilité engagée à la suite de dommages matériels
ou corporels résultant de l'utilisation et/ou du fonctionnement dudit Produit
si celui-ci (i) a été ou est utilisé sur des bateaux de course ou des
véhicules de course quels qu'ils soient (ii) a été ou est utilisé dans des
compétitions ou des fins autres, qui imposent des charges inhabituelles
audit Produit, (iii) est soumis à des pressions, des vitesses de rotation ou
des températures plus élevées que celles pour lequel le Produit a été
conçu, (iv) est soumis à une condition qui impose au Produit des tensions
supérieures aux limites définies par Honeywell, ou (v) a été ou est monté
d'une manière qui l'expose ou le met en contact, lorsqu'il est en
fonctionnement, avec de l'eau, des substances liquides pulvérisées, de la
boue ou toute autre substance liquide ou visqueuse. De plus, l'Acheteur
s'engage à rembourser à Honeywell tous les frais, y compris les
honoraires d'avocat, qu'elle aura raisonnablement engagés pour sa
défense dans le cadre de poursuites basées sur l'une des situations ou
conditions susmentionnées.
11.9

Honeywell n’a aucune obligation en vertu de la présente Garantie limitée
si l'Acheteur ne tient pas des registres indiquant avec précision la durée
de fonctionnement, les opérations de maintenance réalisées et la nature
de la défaillance du Produit Honeywell. Sur demande de Honeywell,
l'Acheteur donnera à Honeywell l’accès à ces registres afin d’étayer les
réclamations au titre de la garantie.

11.10

L'Acheteur devra informer Honeywell, par écrit et dans les meilleurs
délais, de tout accident, événement ou recours en garantie portant sur le
Produit. Il devra également permettre à Honeywell de préserver les
preuves, de tester le Produit et d'enquêter sur les causes dudit accident,
événement ou recours. L'Acheteur accordera à Honeywell un accès
rapide et continu au Produit à des fins d'inspection et de test, ainsi qu'à
l'environnement et à l'emplacement du Produit. De plus, il coopérera avec
Honeywell en lui fournissant rapidement l'ensemble des informations,
données, résultats de test, témoignages et autres informations
pertinentes, relatives à l'événement, l'accident ou la prétendue Nonconformité du Produit. L'incapacité de l'Acheteur à informer rapidement
Honeywell conformément aux dispositions des présentes ou à coopérer
dans l'enquête relative à l'événement, au recours ou à l'accident portant
sur les Produits, empêchera l'Acheteur d'exercer un quelconque recours
vis-à-vis de Honeywell.

11.11

CES GARANTIES LIMITÉES ET CES RECOURS SONT LES SEULS
AUXQUELS LES PARTIES PEUVENT PRÉTENDRE ET REMPLACENT
TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES AU PRODUIT.
TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU’ELLES SOIENT ÉCRITES,
EXPLICITES, IMPLICITES, LÉGALES OU AUTRES, Y COMPRIS, MAIS
SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D’UTILISATION OU
D’APTITUDE À UN BUT PARTICULIER, SONT EXCLUES. AUCUNE
EXTENSION NI AUCUNE MODIFICATION DE CETTE GARANTIE NE
LIERA HONEYWELL À MOINS QU'ELLE N'AIT FAIT L’OBJET D’UN
DOCUMENT ÉCRIT SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT DÛMENT
AUTORISÉ DE HONEYWELL.

11.12

TOUTE ACTION JURIDIQUE INTENTÉE POUR NON-RESPECT DE LA
PRESENTE GARANTIE DEVRA L'ETRE DANS UN DELAI DE (i) UN AN A
COMPTER DE LA FIN DE LA PERIODE DE GARANTIE APPLICABLE,
OU (ii) UN AN A COMPTER DE LA DECOUVERTE PAR L'ACHETEUR
DE LA PRETENDUE NON-CONFORMITE, SELON LA PREMIERE DE
CES DEUX EVENTUALITES A SURVENIR.

Tout Produit prétendument non conforme doit être reçu par
Honeywell dans un délai de 30 jours à compter de l'émission d'une
notification de retour du Produit.

Si Honeywell estime qu'un Produit n'est pas conforme à la présente
Garantie limitée, Honeywell peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer
ou de remplacer le Produit, ou de rembourser le prix d'achat d'origine. En
outre, Honeywell remboursera à l'Acheteur les frais de main-d'œuvre et
de traitement standard (convenus au cas par cas) par Produit concerné.
La Réparation, le Remplacement ou le remboursement du prix d'achat
d'origine et des frais de main-d'œuvre et de traitement standard
constituent les seuls recours possibles au titre de la présente Garantie
limitée. Tous les Produits réparés ou remplacés sont garantis pendant la
durée restante de la Période de Garantie d'origine. La responsabilité de
Honeywell ne pourra en aucun cas excéder une somme totale égale
à deux fois le montant réellement versé à Honeywell pour les Produits
faisant l'objet d'un recours en garantie de l'Acheteur.
Si ce contrat est soumis à la législation suisse, alors la Garantie limitée
susmentionnée ne s'appliquera pas en cas de dol ou de faute grave de
Honeywell. Cette Responsabilité limitée s'appliquera toutefois en cas de
dol ou de faute grave du personnel auxiliaire de cette dernière.

11.7

Tous les remboursements de prix d'achat émis au titre de la présente
Garantie limitée ne seront réalisés que grâce à l'émission d'un
remboursement par Honeywell sur le compte de l'Acheteur. L'Acheteur ne
pourra en aucun cas soustraire le montant correspondant des factures de
Honeywell ni n'effectuer qu'un règlement partiel de ces factures.

11.8

L'Acheteur assume l'ensemble des risques et l'entière responsabilité pour
le Produit acheté dans le cadre des présentes. En outre, il s'engage
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12.

INDEMNISATION DES BREVETS / DROITS D'AUTEUR : Honeywell assurera
la défense dans le cadre de toute action en justice intentée à l’encontre de
l'Acheteur à la suite de la violation réelle ou prétendue d’un brevet ou droit
d’auteur américain valide, dans la mesure où ladite violation est basée sur les
Produits livrés par Honeywell, et indemnisera l'Acheteur en cas de jugement
définitif prononcé au détriment de ce dernier à l’issue d’une telle action, si
l'Acheteur notifie à Honeywell la plainte d’un tiers dès qu’il en a connaissance, et
consent à donner à Honeywell les pleins pouvoirs, ainsi que les informations et
l’assistance (aux frais de Honeywell) nécessaires pour assurer et régler la
procédure. Honeywell rejette toute responsabilité à l’égard de tout compromis ou

règlement conclu sans le consentement écrit de Honeywell. Honeywell n'a
aucune obligation ni aucune responsabilité quant : (a) aux Produits fournis selon
les conceptions, schémas ou spécifications de l'Acheteur ; (b) aux Produits
utilisés dans un autre but que celui pour lequel ils ont été conçus ; (c) aux actions
en contrefaçon résultant d’une combinaison des Produits fournis dans le cadre
des présentes avec un produit non fourni par Honeywell ; (d) à l’utilisation d’une
version autre que la version la plus récente du Produit logiciel publié par
Honeywell ; ou (e) à toute modification du Produit autre qu’une modification
effectuée par Honeywell.
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spécifiés dans l'Accord. Aucun autre usage n'est autorisé et Honeywell se
réserve (ou, s’il y a lieu, réserve à ses fournisseurs) tout titre et droit de propriété
sur tout logiciel livré en vertu des présentes dont l’ensemble contiendrait des
informations confidentielles et propriétaires et dont la détention donnerait, sans
limitation aucune, un droit quelconque sur tous les brevets, droits d’auteur,
marques et secrets commerciaux. L’Acheteur s’interdira toute tentative de vente,
de cession, d’octroi de sous-licence, de décompilation, de désassemblage (sauf
dans les limites permises par la loi) ou de redistribution du logiciel. L’Acheteur
s'interdira de copier, de communiquer, d'exposer en public ou de mettre d'une
quelconque autre manière ces logiciels à la disposition d'autrui (sauf en cas
d'autorisation écrite de Honeywell).

En outre, l'Acheteur s'engage à indemniser et défendre Honeywell dans la même
mesure, et sous réserve des mêmes restrictions que celles s’appliquant aux
obligations de Honeywell vis-à-vis de l'Acheteur définies dans le présent Article,
dans le cadre d’actions en contrefaçon intentées à l’encontre de Honeywell sur la
base des événements ou circonstances décrits dans les points (a), (b), (c), (d) ou
(e) du paragraphe précédent. Dans la mesure où Honeywell dispose, dans le
cadre des présentes, d'un contrôle exclusif dans la résolution de telles
poursuites, elle ne sera nullement tenue de prendre à sa charge les frais
d’avocat de l’Acheteur. Si une action en contrefaçon est intentée à l'encontre d'un
Produit ou, si, selon Honeywell, une telle action est susceptible d’être intentée,
Honeywell pourra, à sa seule discrétion et à ses frais, (i) obtenir le droit pour
l'Acheteur de continuer à utiliser le Produit ; (ii) remplacer ou modifier le Produit
afin qu’il ne constitue plus une infraction ; ou (iii) accepter le retour du Produit, ou
mettre fin à la licence de l'Acheteur l'autorisant à utiliser le Produit en infraction,
et accorder à celui-ci un crédit correspondant au montant de l'achat ou aux frais
de licence payés pour ledit Produit, déduction faite d'un montant raisonnable
tenant compte de sa perte de valeur résultant de son utilisation, de sa vétusté ou
de son obsolescence. De plus, si une action en justice pour violation de brevets
ou de droits d'auteur est intentée à l'encontre d'un Produit, ou si, selon
Honeywell, de telles poursuites sont possibles, cette dernière peut cesser
l'expédition des Produits en infraction sans contrevenir au présent accord. Toute
responsabilité de Honeywell au titre du présent Article est assujettie aux
dispositions de l'Article de cet Accord intitulé « Limites de responsabilité ». Cet
Article énonce l'entière responsabilité des parties ainsi que les seuls recours dont
elles disposent en cas de contrefaçon. Toute autre garantie statutaire, expresse
ou implicite, en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle est exclue
par la présente.
13.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ : HONEYWELL NE SAURAIT EN AUCUN CAS
ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE,
SECONDAIRE OU SPÉCIFIQUE, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, Y COMPRIS
PUNITIFS, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICE, REVENUS OU JOUISSANCE,
OU DE TOUTE ATTEINTE À LA MARQUE, ET CE, MÊME SI HONEYWELL
A ÉTÉ INFORMÉE DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ
DE HONEYWELL EN CAS DE DOMMAGES RÉSULTANT OU SURVENANT
EN RELATION AVEC CET ACCORD NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER
UNE SOMME TOTALE ÉGALE À DEUX FOIS LE MONTANT RÉELLEMENT
VERSÉ À HONEYWELL POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES
POURSUITES ONT ÉTÉ ENGAGÉES OU, DANS LE CAS DE SERVICES, LE
MONTANT RÉELLEMENT VERSÉ À HONEYWELL. EN OUTRE, SI
L'ACHETEUR EXIGE DE HONEYWELL QU'ELLE AIT RECOURS À UN OU
PLUSIEURS FOURNISSEURS SPÉCIFIQUES, ALORS HONEYWELL NE
SERA RESPONSABLE NI DES PERFORMANCES DES FOURNISSEURS NI
DES DOMMAGES OCCASIONNÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
PAR LES PRODUITS OU SERVICES DE HONEYWELL DANS LA MESURE OÙ
ILS RÉSULTERAIENT DE L'INTÉGRATION DES PRODUITS OU SERVICES
DESDITS FOURNISSEURS. DANS LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION
APPLICABLE
L'AUTORISE,
CES
LIMITES
ET
EXCLUSIONS
S’APPLIQUERONT, INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE LA RESPONSABILITÉ
ENGAGÉE RÉSULTE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CONTRAT
OU DE LA GARANTIE, D’UN ACTE DÉLICTUEL (NOTAMMENT EN CAS DE
NÉGLIGENCE), DE PLEIN DROIT OU AUTREMENT. TOUTEFOIS, AUCUNE
DISPOSITION DU PRÉSENT ACCORD N'A POUR OBJET DE DÉGAGER
HONEYWELL DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES
CORPORELS OU DE DÉCÈS DUS À DES PRODUITS DÉFECTUEUX DANS
LA MESURE OÙ LADITE RESPONSABILITÉ EST RECONNUE PAR LA
LÉGISLATION APPLICABLE.

14.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : aucune des Parties ne sera tenue de céder
ou d'exploiter sous licence la Propriété intellectuelle (y compris, mais sans s'y
limiter, les inventions, les brevets, les conceptions, les secrets commerciaux, les
droits d'auteur et les marques commerciales) utilisée dans, ou développée pour,
les Produits, ou créée précédemment ou résultant des Services fournis,
indépendamment des contributions financières que chacune des parties serait
susceptible de verser dans le cadre dudit développement ou desdits Services.
Les activités de développement ou de Services effectuées à l'appui du présent
Accord ne seront en aucun cas considérées comme des contrats de commande
(accord de « work for hire »).

15.

MARQUES COMMERCIALES ET AUTRES ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION :
l'Acheteur s'engage à ne pas retirer ou modifier un quelconque élément indiquant
l'origine de la fabrication ou les numéros de brevet figurant sur ou au sein des
Produits, y compris, mais sans s'y limiter, les numéros de série ou les marques
commerciales figurant sur les plaques signalétiques, les moules ou les
composants usinés.

16.

LICENCE LOGICIELLE : les logiciels, s'ils sont inclus dans l'Accord, sont
concédés sous licence dans le cadre des présentes et non cédés. La licence
accordée est non exclusive et est limitée aux équipements et/ou emplacements
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17. CONFIDENTIALITÉ :
17.1 Le terme « Informations propriétaires » désigne : 1) toute information, toute
donnée technique ou tout savoir-faire sous quelque forme que ce soit, y compris,
mais sans s'y limiter, les informations documentées, informatisées ou contenues
sur des supports physiques, ainsi que les dessins, modèles et reproductions
clairement identifiés comme étant confidentiels ou propriétaires, ou comme
constituant un secret professionnel, 2) les informations liées à l'activité,
y compris, mais sans s'y limiter celles relatives aux prix, à la fabrication ou à la
commercialisation, 3) les conditions générales de tout accord existant ou
proposé entre les parties, 4) les politiques ou pratiques commerciales de
chacune des parties, et 5) les informations des tiers reçues par l'une ou l'autre
des parties soumise à une obligation de confidentialité. La partie destinataire
préservera la confidentialité des Informations propriétaires communiquées dans
le cadre des présentes pendant une période de 7 ans à compter de l'expiration
ou de la résiliation du présent Accord. Chaque partie conservera la propriété de
ses Informations propriétaires, y compris mais sans s'y limiter, de tous les droits
relatifs aux brevets, droits d’auteur, marques et secrets commerciaux. Aucun
droit ni aucune licence ne sera accordée par les présentes à l'une ou l'autre des
Parties ou à ses clients, employés ou agents, que ce soit expressément ou
implicitement, à l'égard des Informations propriétaires ou des brevets, demandes
de brevet ou autres droits de propriété de l'autre Partie, et ce en dépit de
l'expiration des obligations de confidentialité mentionnées dans les présentes.
Honeywell s'engage à utiliser les Informations propriétaires de l'Acheteur
uniquement afin de fournir des produits ou services pour ce dernier. L'Acheteur
s'engage à ne pas utiliser et à ne pas communiquer les Informations propriétaires
de Honeywell à des fins autres que l'achat ou l'utilisation des produits ou services
au titre du présent Accord. L'Acheteur n'utilisera pas les Informations
propriétaires de Honeywell dans le cadre d'une prestation de services ou de la
fabrication ou de l'approvisionnement des pièces faisant l'objet du présent Accord
ou de pièces similaires. De la même manière, il n'utilisera pas ces informations
afin de permettre que de tels services soient fournis ou que de tels produits
soient obtenus auprès de, ou fabriqués par, une quelconque autre source.
17.2 Le terme « Données personnelles » désigne des informations concernant une
personne physique identifiée ou pouvant être identifiée, directement ou
indirectement, au moyen d’un numéro d’identification ou d’un ou plusieurs facteurs
se rapportant à sa condition physique, physiologique, mentale, économique, ou
à son identité culturelle ou sociale. Le Fournisseur devra : (a) traiter les Données
personnelles sur les employés de Honeywell, actuels et futurs, comme des
Informations confidentielles ; (b) prendre les mesures de sécurité appropriées, sur
le plan technique et organisationnel, requises par Honeywell pour protéger les
Données personnelles ; (c) utiliser et autoriser les employés à utiliser les Données
personnelles conformément aux instructions de Honeywell uniquement aux fins
directement liées à l'exécution des obligations au titre du présent Bon de
commande ; (d) s'abstenir de transférer les Données personnelles hors de l'Union
européenne à moins que Honeywell n'ait autorisé au préalable ce transfert et que
le Fournisseur ait satisfait aux autres exigences raisonnables de Honeywell ;
(e) indemniser Honeywell contre les pertes, coûts, dommages, actions, y compris
en responsabilité, requêtes, recours, ou poursuites pouvant impliquer Honeywell et
résultant d'une violation de cet Article 17.2 ; et (f) informer dans les meilleurs
délais Honeywell de : toute demande, légalement contraignante, de divulgation
des Données personnelles émanant d'une agence de mise en application de la loi
(sauf si une telle notification est interdite) ; tout traitement accidentel ou non
autorisé des Données personnelles ; et toute requête formulée par un individu
concerné par les Données personnelles, toute réponse à une telle requête devant
être autorisée par Honeywell. Si le Fournisseur traite les Données personnelles
transférées par Honeywell d'une de ses sociétés affiliées dans l'Union européenne
à l'une de ses sociétés affiliées aux États-Unis conformément aux Principes Safe
Harbor conclus entre l'Union européenne et les États-Unis en matière de

protection de la sphère privée (les « Données personnelles Safe Harbor »), le
Fournisseur garantit (a) qu'il adhérera aux Principes Safe Harbor conclus entre
les États-Unis et l'Union européenne en matière de traitement des Données
personnelles Safe Harbor et informera immédiatement Honeywell s'il met fin
à son adhésion, et ce pour quelque raison que ce soit, ou (b) qu'il fournira au
moins le même niveau de protection de la sphère privée que les Principes Safe
Harbor l'exigent.
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17.3 La Partie destinataire ne sera pas tenue de protéger les informations qui, selon
des registres écrits : (a) sont dans le domaine public à la date de leur
communication ou viendront à y tomber en l’absence de toute faute de la partie
destinataire, (b) sont connues du destinataire à la date de leur réception, en
l’absence de toute faute de celui-ci, (c) ont été reçues d’un tiers par le
destinataire sans faire l’objet de restrictions similaires à celles stipulées à la
présente section, ou (d) ont été développées de manière indépendante par le
destinataire.

Partie peut céder le présent Accord à l'une de ses filiales ou dans le cadre de la
vente ou du transfert de l’ensemble ou d’une part substantielle des actifs de la
ligne de produits ou de l'activité à laquelle il se rapporte. Toute tentative de céder
ou déléguer le présent Accord de manière contraire à cette clause sera réputée
nulle et non avenue.

18. RESPECT DES RÈGLES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION : il incombe
à l'Acheteur de se conformer à toutes les lois et réglementations sur le contrôle
des importations et exportations. L'Acheteur obtiendra à ses propres frais toutes
les autorisations et licences d’importation, d'exportation et de réexportation
requises pour les Produits, les services et les données techniques fournis, et
conservera une documentation attestant la conformité avec de telles lois et
réglementations.

22.

RENONCIATION : l'incapacité de l'une des Parties à mette en œuvre à un
quelconque moment toute disposition du présent Accord ne saurait être
interprétée comme une renonciation continue aux dispositions des présentes.

23.

TITRES ET SOUS-TITRES : les titres et sous-titres sont seulement mentionnés
par commodité et n’altèrent pas le sens ou l’interprétation des dispositions du
présent Accord.

24.

PUBLICITÉ : aucune des Parties ne publiera de communiqué de presse ni ne
fera d’annonce publique au sujet du présent Accord sans le consentement écrit
préalable de l’autre partie, lequel ne saurait être réservé de manière
déraisonnable, à l'exception des cas où l'une ou l'autre des parties considère de
bonne foi qu'elle est tenue de rendre public cet Accord en raison de la législation
applicable ou d'un quelconque accord commercial ou de cotation concernant ses
titres cotés en bourse ou ceux de ses sociétés affiliées. Nonobstant les
dispositions précédentes, si l'une des parties ou un tiers effectue une déclaration
publique sur cet Accord erronée ou préjudiciable pour une partie, la partie lésée
sera habilitée à apporter, de manière raisonnable et nécessaire, une réponse
publique lui permettant de corriger toute fausse déclaration, inexactitude ou
omission importante résultant des assertions erronées de la déclaration initiale,
sous réserve toutefois qu'aucune partie ne soit tenue d'obtenir le consentement
de l'autre partie au titre de la présente section et dans la mesure où l'annonce ou
la publication proposée est compatible avec les informations précédemment
rendues publiques et ne va pas à l'encontre des obligations de la partie aux
termes de cette section.

25.

RÉSOLUTION DES LITIGES – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
JURIDICTION :

Honeywell ne saurait être responsable de tout manquement de l'Acheteur
à fournir des Produits, services, transferts ou données techniques résultant
d’actions gouvernementales affectant la capacité d’exécution de Honeywell,
notamment dans les situations suivantes :
(1)

Incapacité à fournir ou annulation des licences d'exportation ou de
réexportation ;

(2)

Interprétation ultérieure de la législation ou de la réglementation relative
à l'importation, au transfert, à l'exportation ou à la réexportation après la
date de la commande ou engagement ayant une incidence négative
importante sur les performances de Honeywell ; ou

(3)

Retard dû au non-respect par l'Acheteur des législations et réglementations
relatives à l'importation, l'exportation, le transfert ou la réexportation.

Si l'Acheteur choisit le transporteur pour les exportations depuis les États-Unis,
ce dernier exportera au nom de l'Acheteur, lequel sera responsable de tout
manquement du transporteur à se conformer aux lois sur les exportations en
vigueur. Honeywell fournira au transporteur désigné par l'Acheteur les
informations nécessaires sur les marchandises.
19.

RESPECT DU DROIT APPLICABLE : l'Acheteur respectera l'ensemble des
législations et réglementations applicables pour l'installation, l'utilisation ou
l'importation de tous les Produits livrés au titre des présentes. En conséquence, il
sera demandé à l'Acheteur, comme condition à l'achat, de se conformer à toutes
les lois et réglementations applicables, portant sur le contrôle des exportations,
des États-Unis, de l'Union européenne et de tout autre pays disposant de sa
propre juridiction. Il devra en outre obtenir l'ensemble des licences d’exportation
nécessaires relatives à toute exportation, toute réexportation, tout transfert et
toute utilisation de l'ensemble des Produits et de la technologie livrés au titre des
présentes. L'Acheteur ne saurait ni vendre, ni transférer, ni exporter, ni
réexporter des Produits ou la technologie Honeywell destinés à être utilisés dans
des activités impliquant la conception, le développement, la production,
l’utilisation ou le stockage d’armes ou de missiles nucléaires, chimiques ou
biologiques, ni utiliser les Produits ou la technologie Honeywell sur des sites
prenant part à des activités liées à de telles armes.

20. RUPTURE ET RÉSILIATION DU CONTRAT : une Partie peut à tout moment
résilier le présent Accord, ainsi que toute Commande non réalisée sur notification
écrite envoyée à l’autre Partie dès la survenue d'un des événements suivants :
(a)

l'autre Partie manque à l'une de ses obligations fondamentales au titre du
présent Accord et ne parvient pas à corriger la situation dans un délai de
60 jours à compter de la réception d'une notification écrite précisant la
nature de l’inexécution ;

(b)

l'autre Partie omet de verser le paiement exigible au titre du présent Accord
et ne parvient pas à corriger la situation dans un délai de 7 jours à compter
de la réception d'une notification écrite indiquant l'absence de paiement ; ou

(c)

toute insolvabilité ou suspension des activités de l'autre Partie ou toute
procédure collective engagée à l’encontre de cette dernière en vertu de la
législation des États, fédérale ou autre applicable, ayant trait à la liquidation,
au redressement judiciaire, à la restructuration ou à la cession, au bénéfice
de créanciers, ou toute autre procédure similaire.
La résiliation n'a aucune incidence sur les dettes, les réclamations ou les motifs
d'action dont pouvait se prévaloir l'une des Parties avant la résiliation. Les droits
de résiliation accordés au titre de cette clause n'excluent pas les autres recours
auxquels l'une ou l'autre des parties peut prétendre au titre de cet Accord ou en
vertu de la loi ou de l'équité.
21.

Si l’entité Honeywell a son siège en Suisse, ou dans un pays membre de
l’Union européenne autre que le Royaume-Uni, alors l’interprétation des
termes du présent Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de
toutes les transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par
les lois de la Suisse, ainsi que par les dispositions de la Convention des
Nations unies sur la vente internationale de marchandises de 1980 et toute
modification ou révision ultérieure. Les juridictions de la ville de Lausanne
en Suisse seront les seules compétentes à connaître des litiges non
résolus entre les Parties.

B.

Si l’entité Honeywell a son siège aux États-Unis, alors l’interprétation des
termes de la commande, ses modalités d’exécution ainsi que celles de
toutes les transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par
les lois de l’État de New York, États-Unis, indépendamment de ses règles
de conflit de lois ou de leur application, ainsi que par les dispositions de la
Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises
de 1980 et toute modification ou révision ultérieure. Les juridictions de la
ville de New York (État de New York) seront les seules compétentes
à connaître des litiges non résolus entre les Parties.

C.

Si les parties ont toutes deux leur siège au sein de la République populaire
de Chine, alors l’interprétation des termes de la commande, ses modalités
d’exécution ainsi que celles de toutes les transactions effectuées en vertu
des présentes, seront régies par les lois de la République populaire de
Chine, indépendamment de ses règles de conflit de lois ou de leur
application, ainsi que par les dispositions de la Convention des Nations
unies sur la vente internationale de marchandises de 1980 et toute
modification ou révision ultérieure. Tout litige non résolu par les parties via
des consultations sera soumis à un arbitrage contraignant conformément
aux règles de la Commission d'arbitrage économique et commercial
international de Chine (China International Economic Trade Arbitration
Commission ou CIETAC). Le tribunal arbitral sera composé de trois
(3) arbitres. Chaque Partie sélectionnera et nommera un (1) arbitre dans
un délai de trente (30) jours à compter de la date d'une demande
d'arbitrage. Le troisième arbitre sera sélectionné et nommé conjointement
par les Parties. Le Président de la CIETAC sélectionnera le troisième
arbitre si les Parties ne parviennent pas à le sélectionner et le nommer. Si,
dans un délai de trente (30) jours à compter de la sélection et de la
nomination du premier arbitre, une Partie n'a pas sélectionné et nommé un
arbitre, celui-ci sera choisi et désigné par le Président de la CIETAC. Le
lieu d'arbitrage sera la ville de Shanghai. Chaque partie peut demander
une mesure injonctive aux arbitres en attendant que la sentence de
médiation soit rendue ou que le litige soit autrement résolu. Chaque partie
peut, sans renoncer à tout recours en vertu de cet Accord, demander à tout
tribunal compétent une mesure conservatoire ou provisoire nécessaire
pour protéger les droits ou biens de cette partie, dans l’attente de la
décision au fonds des arbitres.

CESSION : aucune des Parties ne pourra céder ses droits ou obligations aux
termes du présent Accord sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie,
lequel consentement ne saurait être refusé de manière déraisonnable. Chaque
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conformément aux Règles d’arbitrage du Tribunal d’arbitrage international
de Londres (Court of International Arbitration). La décision des arbitres
pourra être portée devant tout tribunal compétent en la matière. Le lieu
d'arbitrage sera la ville de Londres en Angleterre. L’arbitrage sera conduit
en langue anglaise. Les montants accordés seront acquittés dans la devise
du présent Accord. Chaque partie peut demander une mesure injonctive
aux arbitres en attendant que la sentence de médiation soit rendue ou que
le litige soit autrement résolu. Chaque partie peut, sans renoncer à tout
recours en vertu de cet Accord, demander à tout tribunal compétent une
mesure conservatoire ou provisoire nécessaire pour protéger les droits ou
biens de cette partie, dans l’attente de la décision au fonds des arbitres.

Si l'Acheteur n'a pas son siège au sein de la République populaire de
Chine, alors l’interprétation des termes du présent Accord, ses modalités
d’exécution ainsi que celles de toutes les transactions effectuées en vertu
des présentes, seront régies par les lois de Singapour, indépendamment
de ses règles de conflit de lois ou de leur application, ainsi que par les
dispositions de la Convention des Nations unies sur la vente internationale
de marchandises de 1980 et toute modification ou révision ultérieure. Tout
litige non résolu entre les parties sera soumis à un arbitrage conformément
aux règles du Centre d'arbitrage international de Singapour.
D.

Si les parties ont toutes deux leur siège au Japon, alors l’interprétation des
termes du présent Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de
toutes les transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par
les lois du Japon, indépendamment de ses règles de conflit de lois ou de
leur application, ainsi que par les dispositions de la Convention des Nations
unies sur la vente internationale de marchandises de 1980 et toute
modification ou révision ultérieure. Les juridictions de Tokyo seront les
seules compétentes à connaître des litiges non résolus entre les Parties.

E.

Si l'entité Honeywell a son siège au Japon alors que le siège de l'Acheteur
est situé dans un autre pays, alors l’interprétation des termes du présent
Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de toutes les
transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par les lois
de Singapour, indépendamment de ses règles de conflit de lois ou de leur
application, ainsi que par les dispositions de la Convention des Nations
unies sur la vente internationale de marchandises de 1980 et toute
modification ou révision ultérieure. Tout litige non résolu entre les parties
sera soumis à un arbitrage contraignant conformément aux règles du
Centre d'arbitrage international de Singapour. Chaque partie peut
demander une mesure injonctive aux arbitres en attendant que la sentence
de médiation soit rendue ou que le litige soit autrement résolu. Chaque
partie peut, sans renoncer à tout recours en vertu de cet Accord, demander
à tout tribunal compétent une mesure conservatoire ou provisoire
nécessaire pour protéger les droits ou biens de cette partie, dans l’attente
de la décision au fonds des arbitres.

F.

Si les parties ont toutes deux leur siège au sein de la République de Corée,
alors l’interprétation des termes de l'Accord, ses modalités d’exécution
ainsi que celles de toutes les transactions effectuées en vertu des
présentes, seront régies par les lois de la République de Corée,
indépendamment de ses règles de conflit de lois ou de leur application,
ainsi que par les dispositions de la Convention des Nations unies sur la
vente internationale de marchandises de 1980 et toute modification ou
révision ultérieure. Tout litige non résolu entre les parties sera soumis à un
arbitrage contraignant conformément aux règles du Comité d'arbitrage
commercial coréen. Le lieu d'arbitrage sera la ville de Séoul. Chaque partie
peut demander une mesure injonctive aux arbitres en attendant que la
sentence de médiation soit rendue ou que le litige soit autrement résolu.
Chaque partie peut, sans renoncer à tout recours en vertu de cet Accord,
demander à tout tribunal compétent une mesure conservatoire ou
provisoire nécessaire pour protéger les droits ou biens de cette partie, dans
l’attente de la décision au fonds des arbitres.
Si le siège de l'Acheteur n'est pas situé en Corée, alors l’interprétation des
termes de l'Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de toutes les
transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par les lois
de Singapour, indépendamment de ses règles de conflit de lois ou de leur
application, ainsi que par les dispositions de la Convention des Nations
unies sur la vente internationale de marchandises de 1980 et toute
modification ou révision ultérieure. Tout litige non résolu entre les parties
sera soumis à un arbitrage contraignant à Singapour conformément aux
règles du Centre d'arbitrage international de Singapour.

G.

H.

Si l'entité Honeywell a son siège en Australie, alors l’interprétation des
termes de l'Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de toutes les
transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par les lois
de la Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que par les dispositions de la
Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises
de 1980 et toute modification ou révision ultérieure. Les juridictions de la
ville de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud seront les seules compétentes
à connaître des litiges non résolus entre les Parties.

Si l'entité Honeywell a son siège au Brésil, alors l’interprétation des termes
de l'Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de toutes les
transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par les lois
de la République fédérative du Brésil, indépendamment de ses règles de
conflit de lois ou de leur application, ainsi que par les dispositions de la
Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises
de 1980 et toute modification ou révision ultérieure. Tout litige résultant du
ou survenant en relation avec cette commande sera tranché par une
procédure d'arbitrage conformément aux Règles de conciliation et
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) dans le cadre
d'un arbitrage administré par la Chambre du commerce Brésil-Canada. La
décision des arbitres pourra être portée devant tout tribunal compétent en
la matière. Dans le silence des règles retenues, celles-ci seront supplées
par le droit procédural brésilien, notamment les dispositions pertinentes de
la Loi fédérale N° 9307, en date du 23 septembre 1996, ainsi que du Code
de procédure civile brésilien. Le tribunal arbitral sera composé de trois
(3) arbitres, dont un (1) sera nommé par Honeywell, un (1) par l'Acheteur,
tandis que le troisième, qui assurera la présidence du tribunal, sera choisi
par les arbitres nommés par les deux Parties. À défaut et dans l'hypothèse
où les arbitres nommés par les parties ne seraient pas en mesure de
désigner le troisième arbitre, ce dernier sera nommé dans un délai de dix
(10) jours conformément aux règles de la CCI. Le lieu d'arbitrage sera la
ville de São Paulo, dans l'État de São Paulo, au Brésil. L’arbitrage sera
conduit en langue anglaise. La décision des arbitres sera définitive et aura
force exécutoire. Les Parties renoncent à tout droit de faire appel, et ce
dans la mesure où la législation les y autorise. Chaque Partie est habilitée
à demander une aide judiciaire afin : (a) d'imposer la tenue d'un arbitrage ;
(b) d'obtenir des mesures conservatoires de protection dans l'attente de la
décision arbitrale, des mesures qui, toutefois, ne sauraient être interprétées
comme une renonciation à la procédure arbitrale par les Parties ; et
(c) d'appliquer toute décision des arbitres, y compris relative aux montants
finalement accordés. Les juridictions centrales de la ville de São Paulo
seront les seules compétentes en cas de demande d'aide judiciaire par les
Parties.

J.

Dans l'hypothèse où un litige serait tranché grâce aux paragraphes C, E, F,
H, ou I, et où le litige, ou la réponse apportée à ce litige, inclurait une
allégation susceptible de porter sur la validité, l'applicabilité, la violation ou
l'appropriation frauduleuse de droits de propriété intellectuelle détenus,
contrôlés ou exploités sous licence par l'une des parties, ou de limiter leur
portée ou leur application, alors l'une des parties pourra, à sa seule
discrétion, choisir de saisir un tribunal compétent. Le présent Article ne
liera aucune des parties si ledit litige, ou tout différend lié, que ce soit en
son ensemble ou en partie, ne concerne pas des droits de propriété
intellectuelle.

K.

Pour les Entités Honeywell originaires de pays non identifiés ci-dessus,
les lois du pays, et le cas échéant, de l'État ou de la province de l'Entité
Honeywell émettant le bon de commande s'appliqueront.

26.

DIVISIBILITÉ : si une quelconque disposition du présent Accord, est déclarée
illégale, invalide ou inopposable, en totalité ou en partie, au vu de la législation
applicable, alors cette disposition sera entièrement ou partiellement retirée de
l'Accord. La validité et l'applicabilité des dispositions restantes ne seront pas
affectées.

27.

SURVIVANCE : toutes les dispositions du présent Accord censées de par leur
nature survivre à sa durée resteront en vigueur après l'expiration ou la résiliation
du présent Accord.

Des traductions sont disponibles à titre indicatif à l'adresse suivante :
http://turbo.honeywell.com. En cas d’ambiguïté entre ces traductions et la version
anglaise, cette dernière prévaudra.

Si l'entité Honeywell a son siège en Inde, alors l’interprétation des termes
de l'Accord, ses modalités d’exécution ainsi que celles de toutes les
transactions effectuées en vertu des présentes, seront régies par les lois
de l'Inde, indépendamment de leurs règles de conflit de lois ou de leur
application, ainsi que par les dispositions de la Convention des Nations
unies sur la vente internationale de marchandises de 1980 et toute
modification ou révision ultérieure. Tout litige résultant du ou survenant en
relation avec le présent Accord, y compris sa violation, sa résiliation ou sa
validité, sera finalement résolu par une formation de trois arbitres
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Les traductions sont disponibles pour référence à http://turbo.honeywell.com. En cas
d'ambiguité entre l'anglais et la version traduite, la version anglaise prévaut.
Traduções estão disponíveis em: http://turbo.honeywell.com. No caso de ambigüidade
entre as versões em Inglês e as traduzidas, prevalece a versão em Inglês.
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번역본 하기 사이트 참조 하십시오. http://turbo.honeywell.com 영문과 국문 중, 모호한
어구는 영문을 따름.
供参考的译文可以在 http://turbo.honeywell.com 网站上找到。如果英文版本与译文版
本有任何不一致，以英文版本为准。
参考訳文はH/P http://turbo.honeywell.com に載っています。英語版と訳文の不一致が
発生する場合は、すべて英語版に準する。
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