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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE 
Joyson Safety Systems Maroc S.A.R.L. 

 
 

I. CONDITIONS APPLICABLES 
 

Les relations commerciales actuelles et futures entre le Fournisseur et Joyson Safety Systems 
Maroc S.A.R.L. (ci-après dénommée «JOYSON») sont exclusivement régies par les présentes 
Conditions Générales, le Manuel du Fournisseur et tous autres accords conclus entre les par-
ties. Toutes autres conditions générales du Fournisseur qui divergent de ces conditions ne 
seront pas d’application, même si elles n’ont pas été explicitement contestées dans des 
cas particuliers. Dans le cas où JOYSON  accepte et reçoit des marchandises ou autres ser-
vices du Fournisseur sans opposition expresse, ou si JOYSON effectue des paiements sans 
objection, cela ne doit aucunement être considéré comme une reconnaissance par JOYSON 
des conditions générales du Fournisseur. 

 
II. FOURNITURES SOUS CONTRAT ET FOURNITURES DE SUBSTITUTION 
 
1. Les offres du Fournisseur sont gratuites pour JOYSON, engageantes pour le Fournisseur et 

valables pour une période de trente (30) jours à compter de la date de leur réception par JOY-
SON. Cette dernière n’est à aucun moment obligée d’accepter une offre. 

 
2. Toutes assertions ou déclarations faites par JOYSON, tels que, notamment, les bons de com-

mande, les annulations ou les modifications de livraisons doivent être sous forme écrite 
pour être légalement valables. La forme écrite peut également être satisfaite par la transmis-
sion des données à distance, notamment par lettre, télécopie, e-mail, ou encore par des télé-
services, des média services ou des supports de données lisibles par machine. 

 
3. Un bon de commande et sa révision éventuelle sont considérés comme acceptés et enga-

geants pour le Fournisseur, à moins que ce dernier rejette ledit bon et/ou ladite révision en 
signifiant les raisons par écrit dans un délai de deux (2) semaines ou, dans le cas de la trans-
mission des données à distante, dans un délai d’une (1) semaine. Entre la date de réception 
du bon de commande par le Fournisseur et son acceptation expresse, JOYSON a un droit de 
révocation envers le Fournisseur, lequel droit doit être exercé par écrit dans un délai de deux 
(2) semaines. 

 
4. Le Fournisseur doit aviser JOYSON des erreurs évidentes (par exemple les erreurs de frappe 

et de calcul), ainsi que de toute incomplétude du bon de commande, y compris les docu-
ments de commande, afin de les corriger et/ou compléter avant acceptation; autre-
ment, le bon de commande est réputé non engageant. 

 
5. Les annulations de livraisons qui impliquent des changements sont considérées acceptées 

et engageantes, à moins que le Fournisseur rejette lesdits changements, en signifiant ses rai-
sons par écrit, dans un délai de deux (2) semaines, ou d’une (1) semaine dans le cas où l’an-
nulation est télétransmise. Entre la date de réception par le Fournisseur et son acceptation ex-
plicite, JOYSON a un droit de révocation qui doit être exercé par écrit dans un délai de deux 
(2) semaines à compter de la date de réception de l’annulation par le Fournisseur. Toutes 
les autres annulations basées sur des accords valides deviennent engageantes et obliga-
toires avec effet immédiat, et doivent être respectées par le Fournisseur. 

 
6. JOYSON peut exiger du Fournisseur d’apporter des changements raisonnables dans la con-

ception et la réalisation des marchandises à livrer. Les effets de tels changements, notamment 
ceux relatifs à l’augmentation ou à la diminution des coûts et/ou aux changements 
des dates de livraison doivent être notifiés promptement et prouvés par le Fournisseur. 
Dans la mesure nécessaire, les parties doivent convenir sur un ajustement raisonnable 
des conditions contractuelles. 
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7. Le Fournisseur s’engage à maintenir les capacités nécessaires pour la production des offres 
respectives pour le marché des pièces de rechange, afin de permettre à JOYSON de ré-
pondre à la demande de ses clients en pièces de rechange pendant une période 
de pas moins de quinze (15) ans à compter de la date de vente au client/ consommateur final. 
Les parties s’entendront sur des délais raisonnables de disponibilité des pièces de rechange, 
après concertation avec les clients de JOYSON. Dans le cas où le Fournisseur n’est 
plus en mesure de fournir des pièces de rechange, que ce soit dû à une faute du Fournis-
seur ou non (par exemple en cas de faillite), ce dernier doit, en coordination avec JOYSON, 
assurer que les capacités nécessaires soient mises à disposition par des tiers. Le Fournis-
seur s’engage en outre à attribuer toute licence nécessaire et fournir toute assistance tech-
nique nécessaire à cet effet. Les conditions convenues entre les parties s’appliquent égale-
ment aux offres pour le marché des pièces de rechange. 

 
III. PRIX, EXPEDITION, EMBALLAGE 
 
1. Les prix convenus sont des prix fixes et sont entendus hors TVA prévue par la loi, mais 

le coût de l’emballage compris. 
 
2. Le fret et le transport seront pris en charge et mis en œuvre par le transporteur nommé par 

JOYSON (FCA «franco transporteur» selon les INCOTERMS 2010). 
 
3. Si aucun transporteur n’est nommé par JOYSON, une demande de renseignement doit être 

effectuée à cet égard, ou encore une demande de décharge pour acceptation des frais de 
port par le Fournisseur auprès du Service d’achat de JOYSON. 

 
4. Si, dans un cas exceptionnel, le Fournisseur engage un transporteur de son choix, JOYSON 

ne paiera les frais de transport qu’à concurrence du montant maximal qu’elle aurait 
payé au transporteur régulièrement engagé. JOYSON informera le Fournisseur de 
ces prix sur demande. En outre, dans un tel cas le Fournisseur doit contracter une couverture 
d’assurance suffisante pour les marchandises jusqu’à ce que ces dernières arrivent à leur 
destination finale (adresse du destinataire ou lieu d’utilisation, selon les spécifications du bon 
de commande). 

 
IV. PAIEMENT 
 
1. Le paiement est dû soixante (60) jours francs après réception des fournitures ou autres ser-

vices tels que spécifiés dans le Contrat et réception de la facture correcte et vérifiable, 
mais pas moins de soixante (60) jours après la date initiale de livraison convenue. 

 
2. Tous paiements effectués par JOYSON n’impliquent pas la reconnaissance de l’exactitude 

de la facture. 
 
3. Au cas où la livraison n’est pas conforme aux conditions contractuelles, JOYSON a le droit de 

retenir la partie proportionnelle correspondante du paiement jusqu’à ce que le Contrat ait 
été entièrement respecté. Si et dans la mesure où les paiements auraient été déjà effectués 
pour des livraisons non conformes, JOYSON aura le droit de retenir tout paiement subséquent 
arrivant à échéance, jusqu’à concurrence du montant des paiements effectués. 

 
4. En l’absence d’autorisation écrite préalable de JOYSON, laquelle ne doit pas être déraisonna-

blement refusée, le Fournisseur n’est pas habilité à céder des créances quelconques de JOY-
SON à des tiers ou à les faire récupérer par des tiers. Si les parties sont convenues de la ré-
serve prolongée de propriété, cette autorisation est réputée acquise. 

 
5. Les factures de l’entrepreneur ayant exécuté la commande doivent être présentées à JOY-

SON tel que défini ci-dessous et conformément à l’article 51 de la loi n° 06-99 sur la li-
berté des prix et la concurrence : 
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● Nom et adresse de l’entrepreneur livreur ou ayant exécuté la commande; 
● Nom et adresse du bénéficiaire de la commande; 
● Patente ou numéro d’identification de TVA de l’entrepreneur ayant exécuté la commande; 
● Date d’établissement de la facture; 
● Numéro de série de la facture; 
● Quantité et numéro d’identification des pièces, avec l’index et la dénomination commer-

ciale des marchandises livrées ou le genre et la portée de toute autre forme d’exécution; 
● Date de livraison des marchandises ou autre prestation et lieu d’exécution; 
● Numéro du bon de commande; 
● Numéro et date du bon de livraison; 
● Numéro du fournisseur/créancier chez JOYSON; 
● Répartition de la rémunération (montant net) pour les marchandises ou autres services  li-

vrés par taux d’imposition ou exonération fiscale; 
● Taux d’imposition appliqué en pourcentage et le montant de la taxe exigible sur la rémuné-

ration ou, en cas d’exonération fiscale, la note que l’exonération fiscale applique aux livrai-
sons des biens ou des services; 

● Réduction de la rémunération précédemment convenue, sauf si déjà autorisé dans le mon-
tant de la rémunération (exemple : rabais, remise, bonus); 

● Numéro du Registre de Commerce de l’entrepreneur livreur ou ayant réalisé la commande; 
● Montant du capital de l’entrepreneur livreur ou ayant réalisé la commande; 
● Numéro d’identification fiscale; 
● Numéro de patente. 

 
V. CONTROLE A L’EXPORTATION  ET DONNEES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
 
1. Pour toutes les marchandises à livrer et les services à fournir, le Fournisseur doit se confor-

mer aux exigences des lois nationales et règles internationales d’exportation, de douane et de 
commerce extérieur («LOIS DU COMMERCE EXTERIEUR») applicables dans chaque 
cas. Tout transport nécessaire des marchandises à l’étranger ou licences d’exportation re-
quises doivent être obtenus par le Fournisseur, à moins qu’en vertu des LOIS DU COM-
MERCE EXTERIEUR en vigueur, JOYSON ou un tiers, et non le Fournisseur, a l’obligation de 
faire une demande pour lesdites licences. 

 
2. Bien avant la date de livraison, le Fournisseur doit indiquer à JOYSON par écrit toutes les in-

formations et données dont JOYSON a besoin pour se conformer aux LOIS DU COMMERCE 
EXTERIEUR  applicables aux exportations, au transport de marchandises à l’étranger et aux 
importations, ainsi que, dans le cas de distribution ultérieure, requis pour la réexportation des 
marchandises et des services, et en particulier pour chaque marchandise et service: 

 
● Numéro de Classification du Contrôle des Exportations (ECCN) selon la Liste du Contrôle 

Commercial des Etats-Unis (CCL), dans la mesure où la marchandise est soumise aux Rè-
glementations de l’Administration Américaine des Exportations; 

● Tous articles de la liste de contrôle des exportations applicables (si la marchandise n’est 
pas incluse dans une liste de contrôle des exportations, cela doit être indiqué comme 
«AL:N»); 

● Numéro de nomenclature de la marchandise conformément à la classification actuelle de 
la marchandise selon les statistiques du commerce extérieur et le Code du SH (sys-
tème harmonisé); 

● Pays d’origine (origine non préférentielle); et 
● Chaque fois demandé par JOYSON: les déclarations du Fournisseur concernant l’origine 

préférentielle (dans le cas des fournisseurs européens) ou les certificats de préférence 
(dans le cas des pays non européens). 

 
Dans le cas de modifications du pays d’origine, des caractéristiques des marchandises ou 
services, ou des LOIS DU COMMERCE EXTERIEUR applicables, le Fournisseur doit promp-
tement mettre à jour les données de contrôle des exportations et  du commerce extérieur dès 
qu’il prend connaissance de tels changements, et doit les communiquer à JOYSON par écrit. 
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Toute communication différée sera considérée comme une non-conformité avec les données 
de contrôle des exportations et du commerce extérieur pour laquelle le Fournisseur sera tenu 
responsable. 
 
Le Fournisseur supporte toutes les dépenses et pertes subies par JOYSON par suite de don-
nées de contrôle des exportations et  du commerce extérieur manquantes ou non conformes. 
En outre, le manque ou l’inexactitude des données constituerait un motif de résiliation 
par JOYSON, sans préavis, conformément à l’article 260 du code marocain des obligations et 
contrats. 

 
3. A la demande de JOYSON, le Fournisseur doit accompagner chaque livraison qui est destinée 

à une usine de JOYSON située en dehors de l’UE des documents d’exportation connexes tels 
que les factures commerciales, les déclarations à la sortie et les déclarations d’origine, en 
plus des données spécifiées dans la section 2 ci-avant. Le Fournisseur supporte toutes 
les dépenses et pertes subies par JOYSON par suite de données de contrôle des exporta-
tions et  du commerce extérieur manquantes ou inexactes. En outre, le manque ou l’inexacti-
tude des données constituerait un motif de résiliation par JOYSON, sans préavis. 

 
VI. SECURITE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
 
1. Le Fournisseur déclare qu’il est un Opérateur Economique Agréé (OEA) titulaire d’un certificat, 

ce que le Fournisseur doit prouver en envoyant une copie du certificat officiel à JOYSON. 
 
2. Si le Fournisseur n’est pas (encore) un Opérateur Economique Agréé, il est tenu d’assurer 

une conformité continue avec les exigences stipulées dans la Déclaration de Sécurité (extrac-
tible à partir du site: http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/SecurityDeclara-
tion.pdf) au sein de la société du Fournisseur, et d’envoyer immédiatement ladite Déclaration 
de Sécurité à JOYSON, portant une signature légalement engageante. Si le Fournisseur n’est 
pas en mesure de satisfaire, en tout ou en partie, aux exigences énoncées dans la Déclaration 
de Sécurité, il est tenu d’en informer immédiatement JOYSON par écrit. 

 
3. Les attestations et déclarations requises aux termes des sections 1 et 2 ci-haut doivent être 

présentées par le Fournisseur dans les deux (2) semaines qui suivent la réception d’un bon 
de commande de JOYSON. Si le Fournisseur manque à le faire ou serait incapable de se 
conformer aux exigences spécifiées dans la Déclaration de Sécurité, JOYSON aura le 
droit d’annuler la commande. 

 
4. Au cas où le Fournisseur, à n’importe quel moment, n’est pas ou n’est plus en mesure de ré-

pondre aux exigences spécifiées dans la Déclaration de Sécurité, il sera tenu d’en aviser im-
médiatement JOYSON par écrit. Une Déclaration de Sécurité inexacte ou la non-conformité 
subséquente avec les exigences spécifiées dans la Déclaration de Sécurité constitue-
rait un motif de résiliation sans préavis par JOYSON. En outre, le Fournisseur supportera tous 
les frais et dommages encourus par JOYSON en raison de l’inexactitude de la Déclara-
tion de Sécurité ou de la non-conformité subséquente avec les exigences qui y sont énon-
cées. 

 
VII. DATES ET HEURES DE LIVRAISON, RETARDS DANS LA LIVRAISON 
 
1. Les dates et heures de livraison définies dans le bon de commande et dans toutes annula-

tions éventuelles sont engageantes. 
 
2. La date pertinente pour le respect de la date ou heure de livraison contractuelle est la date de 

réception de la marchandise à l’adresse de livraison ou au lieu d’utilisation spécifiées 
par JOYSON. 

3. Si le Fournisseur anticipe que les dates convenues ne peuvent pas être respectées pour une 
raison quelconque, il doit immédiatement en informer JOYSON au moyen de la transmission 
des données à distance, indiquant les raisons et la durée du retard éventuel. Le Fournisseur 
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doit prendre, à ses frais, toutes les contre-mesures nécessaires pour prévenir tout re-
tard ou dommage causé par un tel retard. A la demande de JOYSON, le Fournisseur doit in-
former cette dernière ou son représentant autorisé, par écrit, sur l’état actuel de la production 
de la marchandise commandée ou du lieu où elle se trouve. 

 
4. Si les marchandises sont livrées avant la date convenue, JOYSON se réserve le droit de les 

renvoyer aux frais de Fournisseur et/ou de refuser de les réceptionner. Si, dans le cas de li-
vraison anticipée, les marchandises ne sont pas retournées ou leur réception n’est pas refu-
sée, elles seront stockées par JOYSON à la charge et aux risques et périls du Fournisseur, 
jusqu’à la date de livraison contractuelle. 

 
5. JOYSON n’acceptera des livraisons partielles que sur accord exprès et préalable. Si les par-

ties conviennent pour des expéditions partielles, la quantité du reste des marchandises à li-
vrer doit être indiquée dans les documents d’expédition. 

 
6. Dans le cas d’un retard de livraison, le Fournisseur doit indemniser JOYSON et lui épargner 

tous dommages directs et indirects dus à un tel retard. Si l’exécution du Fournisseur n’est pas 
en conformité avec le contrat, JOYSON a le droit de résilier ledit contrat et/ou le bon de com-
mande, et de réclamer des dommages-intérêts dans la mesure prévue par la loi, et ce sans 
préjudice des dispositions des articles 263 et 264 du code marocain des obligations et con-
trats. L’acceptation de livraisons et/ou prestations tardives ou non conformes  n’impli-
quent pas une renonciation au droit de JOYSON de tenir le Fournisseur respon-
sable de toute perte ou dommage qui en découle. 

 
VIII. CAS DE FORCE MAJEURE 
 
1. Le cas de force majeure, par exemple troubles civils, actions gouvernementales et tous autres 

événements imprévisibles, inévitables et graves, tels que les conflits sociaux légitimes, libè-
rent les parties de leurs devoirs d’exécution pendant la durée des perturbations, dans la me-
sure de leurs effets. Le Fournisseur doit immédiatement aviser JOYSON de tout cas de force 
majeure et lui fournir les informations nécessaires, en particulier en ce qui con-
cerne la cause, une estimation de la durée, etc. dudit cas, et adapter l’exécution de ses obli-
gations contractuelles selon l’évolution de la situation dans la mesure du possible et 
de bonne foi. 

 
2. JOYSON est entièrement ou partiellement libérée de son obligation d’accepter les marchan-

dises commandées et a le droit de résilier le contrat dans la mesure où elle ne peut être rai-
sonnablement supposée, d’un point de vue commercial, accepter de tels biens/services en rai-
son des retards causés par la force majeure et/ou par le conflit social légitime. 

 
IX. QUALITE ET DOCUMENTATION 
 
1. Le Fournisseur doit se conformer aux règles généralement acceptées de la science et techno-

logie, aux règlements de sécurité, à tous accords d’assurance qualité convenus séparément 
et aux données techniques convenues en ce qui concerne les marchandises à livrer. Tout 
changement dans les marchandises à fournir, le processus de production, ainsi que tout dé-
placement de la production vers un autre site, par exemple, exigent l’autorisation écrite préa-
lable de JOYSON. 

 
2. Le Fournisseur doit employer un système d’assurance qualité documenté à la pointe, d’un 

type et champ d’application appropriés, et le mettre à jour selon le besoin. En particulier, il doit 
garantir une certification valide en vertu de la norme DIN EN ISO 9001 ou un système de ges-
tion de la qualité d’un niveau supérieur pendant toute la durée de sa relation comme fournis-
seur avec JOYSON. 

3. S’agissant des caractéristiques particulières, telles que définies dans les documents tech-
niques ou dans des accords séparés en vertu des normes VDA, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 
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9001, des normes de JOYSON (C ou M) ou autres normes des clients de JOYSON, le Four-
nisseur doit en outre tenir un registre spécial pour prouver quand, de quelle ma-
nière, dans quelle mesure et par qui les marchandises ont été testées pour lesdites caracté-
ristiques particulières, et quelles étaient les résultats des tests qualité spécifiés. Ces docu-
ments de test doivent être conservés par le Fournisseur pendant vingt (20) ans et présen-
tés à JOYSON sur demande écrite de cette dernière. Dans la mesure permise par la loi, le 
Fournisseur doit imposer les mêmes obligations à ses propres fournisseurs. 

 
4. Dans la mesure où les autorités compétentes en matière de sécurité des véhicules, des rè-

glements relatifs aux systèmes d’échappement, etc. exigent de JOYSON de permettre le con-
trôle du processus  de  production et des documents  de test, le Fournisseur déclare par les 
présents son consentement à apporter tout soutien raisonnable dans ce contexte. 

 
X. OBLIGATIONS CONCERNANT L’INSPECTION ET LA NOTIFICATION DES DEFAUTS 
 
1. Le Fournisseur doit procéder avec la diligence et le soin d’un homme d’affaires prudent à 

l’exercice des inspections des marchandises contractuelles avant leur livraison, et doit prendre 
des échantillons de chaque lot et les conserver pendant une période de quinze (15) ans. 

 
2. Lors de sa prise de livraison de la marchandise, JOYSON procédera à une inspection de ré-

ception qui comprendra uniquement un contrôle d’identité pour les vices et dommages appa-
rents, les dommages de transport et une vérification de la quantité. Aucune inspection supplé-
mentaire ne sera faite par JOYSON. Tous défauts constatés seront déclarés par JOY-
SON au Fournisseur dans les dix (10) jours qui suivent leur découverte. 

 
3. Hormis les contrôles susmentionnés, les marchandises ne seront examinées qu’en ce qui con-

cerne les tests réalisés dans le cadre de la production et les tests de fin de ligne à JOYSON. 
Tous défauts trouvés au cours de ces tests seront communiqués au Fournisseur 
dans les dix (10) jours qui suivent leur découverte. Et le Fournisseur renonce au droit de pré-
tendre des notifications tardives des défauts. 

 
XI. GARANTIE CONTRE LES DEFAUTS 
 
1. Si les marchandises livrées ne sont pas conformes au contrat/bon de commande, avant le dé-

but de la production (usinage ou installation), JOYSON accordera d’abord au Fournisseur la 
possibilité de réparer ou remplacer les marchandises non-conformes, à moins que le Fournis-
seur refuse les deux types d’exécution supplémentaire mentionnés conformément aux ar-
ticles 532 et 549 du code marocain des obligations et contrats, ou si le type d’exécution sup-
plémentaire auquel JOYSON a droit échoue ou est inacceptable pour elle. Si le Fournisseur 
est incapable de réparer ou de remplacer lesdites marchandises ou s’il n’agit pas immédiate-
ment, JOYSON aura le choix soit d’annuler le contrat et retourner au Fournisseur la marchan-
dise livrée, aux frais de ce dernier et à ses risques et périls, soit de demander une réduction 
du prix. En cas d’urgence, et sous réserve d’accord préalable avec le Fournisseur, JOYSON 
peut entreprendre l’exécution supplémentaire elle-même ou la faire effectuer par une tierce 
partie. Les frais occasionnés par cette action sont supportés par le Fournisseur, sans préju-
dice du droit de JOYSON à demander une indemnité ou une réparation pour les dépenses 
infructueuses. 

 
2. Si, malgré la conformité avec les obligations découlant de l’article X (Obligations concernant 

l’Inspection et la Notification des Défauts), un défaut n’est découvert qu’après le commence-
ment de la production, JOYSON aura le droit de demander une réparation supérieure et au-
delà des dispositions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus. A cet égard, le Fournisseur re-
nonce au droit de prétendre des notifications tardives des défauts. 

 
 
3. La garantie du Fournisseur  contre les défauts expire trente-six (36) mois après la livraison. 
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4. Au cas où le Fournisseur aurait caché un défaut frauduleusement, les dispositions législatives 
pertinentes sont d’application. 

 
5. Le Fournisseur aura l’obligation d’indemniser et épargner à JOYSON tous dommages encou-

rus par cette dernière par suite de la fourniture de pièces défectueuses, et doit, à la première 
demande, indemniser et épargner à JOYSON toute réclamation en dommages-intérêts invo-
quée par des tiers dans le cadre de la fourniture de marchandises défectueuses et que tous 
dommages indirects qui en résultent. 

 
XII. RESPONSABILITE 
 
1. Sauf indication contraire dans les Conditions Générales d’Achat en ce qui concerne la respon-

sabilité, le Fournisseur doit indemniser et épargner à JOYSON tous dommages encourus 
par cette dernière directement, ou selon l’article 264 du code marocain des obligations et con-
trats. Les dommages doivent être directs en raison de livraisons par le Fournisseur 
qui ne sont pas conformes au contrat, de toute infraction aux règles de sécurité légales ou en 
raison de toutes autres causes imputables au Fournisseur. 

 
2. Dans le cas où un tiers poursuit JOYSON sur la base d’une responsabilité stricte, et que cette 

responsabilité stricte est requise par la loi, le Fournisseur doit indemniser et épargner à JOY-
SON toutes réclamations à ce sujet, à la première demande, dans la mesure où le Fournis-
seur serait tenu directement responsable. Les principes précisés à l’article 1121 du code ma-
rocain des obligations et contrats s’appliquent par analogie à tout règlement de dom-
mages entre JOYSON et le Fournisseur. Ces principes seront également d’application en cas 
de réclamations invoquée directement contre le Fournisseur. 

 
3. Au cas où, par suite d’une livraison non conforme par le Fournisseur, JOYSON ou l’un de 

ses clients est amené(e) à prendre des mesures pour éviter une perte ou un dommage (par 
exemple : mesure de rappel ou campagne sur le terrain), le Fournisseur est obligé de ver-
ser une indemnité pour les frais engagés par JOYSON, en raison de ladite mesure. 

 
4. Si JOYSON veut faire valoir une réclamation contre le Fournisseur tel qu’indiqué ci-dessus, 

elle doit promptement et entièrement en informer et consulter le Fournisseur. Dans 
ce cas, JOYSON doit accorder au Fournisseur la possibilité d’enquêter immédiatement sur la 
réclamation. Les parties doivent convenir sur la mesure à prendre, en particulier conformé-
ment aux négociations de règlement. 

 
5. La responsabilité de JOYSON – pour n’importe quelle cause légale – sera limitée aux dom-

mages causés par elle, par ses agents d’exécution ou par ses entrepreneurs de manière in-
tentionnée, par négligence grave ou, en cas de violation de devoirs essentiels à l’accomplis-
sement de l’objet contractuel, par négligence légère. Dans le cas d’une négligence lé-
gère, la responsabilité de JOYSON sera limitée aux dommages ou pertes ty-
piques pour ce genre d’affaires, lesquels étaient prévisibles au moment de la conclusion du 
contrat ou, au plus tard, au moment de la violation du devoir, et ce sans préjudice de toute 
réclamation en dommages-intérêts par le Fournisseur contre JOYSON conformément aux dis-
positions du code marocain des obligations et contrats, par suite de perte de vie hu-
maine, de blessures corporelles ou d’atteintes à la santé. 

 
XIII. DROITS DE PROPERIETE INTELLECTUELLE 
 
1. Le Fournisseur garantit que l’élaboration, la fabrication et l’utilisation prévue des marchandises 

contractuelles n’enfreignent aucun droit de propriété intellectuelle des tiers et ne représen-
tent aucune utilisation non autorisée de tels droits. 

 
2. Le Fournisseur doit indemniser et épargner à JOYSON et ses clients tout préjudice, à la pre-

mière demande de toute réclamation des tiers résultant de l’utilisation ou de la violation 
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de ces droits de propriété. L’obligation du Fournisseur à procéder à une telle indemnisation 
s’applique à toutes dépenses et frais encourus par JOYSON dans ce cadre. 

 
3. L’obligation d’indemnisation prévue ci-dessus n’est pas d’application dans la mesure où le 

Fournisseur aurait fabriqué les marchandises livrées conformément aux dessins, modèles 
ou autres descriptions, informations ou instructions équivalentes fournies par JOYSON, 
et lorsque le Fournisseur ne sait pas ou ne peut pas savoir que des droits protectifs ont été 
violés en relation avec les marchandises élaborées par lui. 

 
4. Le Fournisseur doit informer JOYSON concernant d’éventuels droits de propriété intellectuelle 

et/ou licences, qu’ils soient enregistrés, non enregistrées ou en attente, appartenant au Four-
nisseur ou à un tiers, et qui sont d’application aux marchandises. 

 
XIV. CONFIDENTIALITE 
 
1. Le Fournisseur s’engage à traiter d’une manière strictement confidentielle tous documents, in-

formations et données relatifs à JOYSON qu’il reçoit dans le cadre ou en rapport avec leur re-
lation contractuelle, et d’y procéder au moins avec la diligence et le soin d’un homme d’af-
faires avisé, en conformité avec les dispositions afférentes de la loi sur la confidentia-
lité des données. 

 
2. Le Fournisseur a le devoir d’imposer ces obligations de confidentialité à ses salariés et sous-

traitants; à la demande de JOYSON, le Fournisseur doit prouver par écrit le respect 
de ces obligations. 

 
3. Le Fournisseur ne peut utiliser la relation commerciale entre les parties contractantes à des 

fins publicitaires que sous réserve de l’autorisation écrite préalable de JOYSON. Le Fournis-
seur s’engage à ne pas utiliser la raison sociale ou les marques de commerce de JOY-
SON sans le consentement préalable de cette dernière. 

 
4. Cette obligation de confidentialité restera en vigueur pendant une période de deux (2) ans 

après l’expiration du contrat ou la fin de la relation commerciale, selon laquelle des circons-
tances se produit la dernière. 

 
XV. UTILISATION DES OUTILS DE PRODUCTION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

DE JOYSON 
 
1. JOYSON est ou deviendra (à compter de la date de réalisation), sans exception, la proprié-

taire de toutes les maquettes, moules, modèles, échantillons, outils et autres matériel de fabri-
cation (collectivement appelés «Outils de Production»), ainsi que de toutes informations con-
fidentielles données par JOYSON au Fournisseur ou payées par JOYSON, ou encore 
si le paiement a été convenu entre JOYSON et le Fournisseur. Cette disposition est d’applica-
tion indépendamment du fait que le Fournisseur fabrique les outils de Production lui-même ou 
les fasse fabriquer par une tierce partie aux frais de JOYSON. 

 
Le paiement peut être effectué sous forme d’une somme forfaitaire ou par amortissement au 
taux du prix à la pièce des produits contractuels. 
 

2. Le Fournisseur doit étiqueter les Outils de Production comme étant la propriété de JOYSON, 
et doit les traiter avec la diligence et le soin d’un homme d’affaires avisé. Ces Outils de Pro-
duction ne doivent pas être donnés, rendus accessibles ou fournis à des tiers, ou de n’importe 
quelle autre manière utilisés ou appliqués par eux, sauf sur autorisation préalable écrite de 
JOYSON. En plus de ses droits de propriété, JOYSON conserve tous les droits de pro-
priété applicables aux Outils de Production. Et sans avoir à donner un motif, JOY-
SON peut exiger la restitution immédiate des Outils de Production et des documents confiden-
tiels. 
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XVI. PRODUITS CHIMIQUES ET SUBSTANCES DANGEREUSES 
 

Le Fournisseur doit se conformer à toutes les lois, règlements et normes nationales, euro-
péennes et internationales, en particulier le Règlement CE n° 1907/2006 (REACH) et le Rè-
glement CE n° 1272/2008 (CLP). Si les produits à fournir sont une substance ou contiennent 
une substance (sous forme de préparation, mélange ou produit) qui est régie par un règle-
ment européen (par exemple: REACH) ou par des règlements ou caractéristiques natio-
nales dangereuses, ou si ces caractéristiques dangereuses émergent lors de la manipula-
tion des substances visées, le Fournisseur devra, à sa propre initiative, procéder prompte-
ment à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage de la substance conformément aux dis-
positions qui prévalent au moment de la livraison, avant de mettre les substances visées en 
circulation. Pour la première livraison, le Fournisseur doit fournir une fiche signalétique en al-
lemand, anglais, polonais, tchèque, roumain, français et russe dans chaque cas, conformé-
ment aux dispositions  légales valides, et indiquer les instructions pertinentes pour la sécurité 
au travail (mesures  de gestion des risques telles que requises en vertu des scénarios d’expo-
sition) et les notes d’utilisation. La fiche des données de sécurité doit être soumise de nouveau 
par le Fournisseur après chaque modification de la substance/préparation/produit et après 
toute révision de la fiche des données de sécurité. Toute autre obligation du Fournisseur au 
sujet de l’importation et la mise sur le marché  de la substance/préparation/produit aux termes 
de dispositions  nationales ou internationales doit être pleinement respectée par le Fournis-
seur. 

 
Le Fournisseur doit veiller à ce que, dans la mesure où les marchandises/produits ou leur em-
ballage contiennent des substances régies par REACH, ceux-ci soient dûment enregistrés 
conformément à REACH. Le Fournisseur s’engage à transmettre à JOYSON dans les délais 
stipulés dans REACH/CLP, toutes les informations et la documentation requises en 
vertu du présent Règlement et/ou transmettre promptement à JOYSON toute information four-
nie par les vendeurs du Fournisseur. En particulier, le Fournisseur doit s’assurer que les mar-
chandises/produits livrés ne contiennent pas de substances qui, en vertu de la loi ou d’autres 
règlements, sont interdites, à usage restreint ou soumises à une autorisation (par 
exemple: SVHC (substances extrêmement préoccupantes), GADSL, spécifica-
tions du client, etc.). 

 
XVII. PERMIS DE TRAVAIL 
 
1. Le Fournisseur n’est autorisé à engager des étrangers pour les services contractuels fournis 

à JOYSON, indépendamment du fait que ces services soient fournis dans les locaux du Four-
nisseur ou ceux de JOYSON ou ailleurs, que si ces étrangers ont tous les permis de sé-
jour et/ou de travail nécessaires pour fournir ces services spécifiques dans la zone où les ser-
vices sont fournis, et tel que requis par toutes les lois et règlements en vigueur pendant toute 
la période du service. 

 
2. L’étranger doit à tout moment être en mesure de donner preuve de son permis de séjour 

et/ou de travail sur la première demande par JOYSON. 
 
3. Le Fournisseur doit immédiatement annoncer à JOYSON si le permis de séjour et/ou de travail 

nécessaires manquent, sont non valides ou ne sont plus valides, et doit au même mo-
ment rappeler l’étranger concerné du lieu où les services sont fournis à JOYSON, mais ces cir-
constances ne libèrent aucunement le Fournisseur de ses devoirs et obligations contrac-
tuels selon le contrat. 

 
4. En cas de toute violation de ce qui précède, JOYSON aura le droit de se retirer immédiatement 

ou mettre fin à toutes les transactions légales existant avec le Fournisseur ainsi 
que le droit d’annuler sans préavis toutes négociations. 

 
XVIII. CONFORMITE 
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1. Dans le cadre de ses échanges commerciaux avec JOYSON, le Fournisseur est tenu de 
s’abstenir de toutes les pratiques qui peuvent conduire à une responsabilité pénale en raison 
de l’insolvabilité, fraude, crime de détournement de fonds, crime de violation du principe 
de la concurrence, garantie des avantages, corruption, acceptation de pots de vin 
ou autres crimes de corruption de la part de personnes employées par le Fournisseur ou par 
des tiers. 

 
2. En cas de violation de ce qui précède, JOYSON aura le droit de se retirer immédiatement ou 

mettre fin à toutes les transactions légales existant avec le Fournisseur, et aura en 
outre le droit d’annuler toutes négociations. 

 
3. Nonobstant ce qui précède, le Fournisseur est tenu de respecter toutes les lois et règlements 

applicables à la fois à lui-même et à sa relation commerciale avec JOYSON. 

 
XIX. PRINCIPE D’ETHIQUE 
 

Le Fournisseur garantit qu’il adhère dans toutes ses usines et sites aux principes des droits 
de l’homme en vertu de la Charte des Nations Unies. En particulier, le Fournisseur garantit 
qu’aucun travail forcé ou travail des enfants n’aura lieu sous n’importe quelle forme, et qu’au-
cune discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, ou sur le sexe, la religion ou la 
croyance, l’handicap, l’âge, l’identité sexuelle ou l’affiliation  syndicale n’y sera pratiquée. 

 
XX. RESILIATION 

 
Sans avoir à fournir de motifs, JOYSON se réserve à tout moment le droit de résilier la relation 
commerciale avec le Fournisseur en lui donnant un préavis de trois (3) mois avant la fin du 
mois visé. Cela n’affecte pas le droit de JOYSON à résilier sans préavis pour un motif va-
lable. Un tel motif serait, par exemple, la présentation d’une requête pour ouvrir une procé-
dure d’insolvabilité concernant l’actif d’une des parties, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 573 du code marocain de commerce. 

 
XXI. DISPOSITIONS GENERALES 
 
1. Au cas où une procédure d’insolvabilité est engagée contre l’actif de l’une des parties, l’autre 

partie a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne les obligations non encore remplies. 
 
2. Le Fournisseur n’aura droit qu’à une compensation basée sur des réclamations valides incon-

testées ou établies par le tribunal. 
 
3. Les conditions commerciales internationales doivent être interprétées conformément aux IN-

COTERMS 2010, sauf accord expressément contraire. 
 
4. La loi marocaine est exclusivement d’application, à l’exclusion des dispositions de conflits des 

lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de mar-
chandises. 

 
5. Toutes modifications et suppléments au présent Contrat doivent être convenus sous forme 

écrite. Une renonciation à l’exigence de la forme écrite doit également faire l’objet d’un ac-
cord écrit pour prendre effet. 

 
6. Le lieu d’exécution pour la livraison et le paiement est Tanger, ou tel que défini par JOYSON. 
 
7. Le lieu pour les recours introduits par JOYSON contre le Fournisseur sera le Tribunal de Tan-

ger, ou le tribunal compétent au siège social du Fournisseur. Pour les actions en justice inten-
tées par le Fournisseur contre JOYSON, la juridiction est Tanger. 
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8. Au cas où certaines dispositions individuelles des Conditions Générales ci-dessus, des con-
ventions d’achat et autres ententes contractuelles entre les parties sont ou deviennent partiel-
lement ou entièrement invalides, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions et ac-
cords. Il y a lieu de remplacer la disposition invalide par la disposition légale pertinente ou 
par une disposition légalement valide  que les parties auraient convenues de bonne foi si 
elles avaient été au courant de l’invalidité de la disposition originale. Cela est d’application par 
analogie à toute échappatoire. 

 
 
Joyson Safety Systems Maroc S.A.R.L. 
En cours à compter du 28.09.2018 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF  
Joyson Safety Systems Maroc S.A.R.L. 

 

 

I. APPLICABLE CONDITIONS 
 

Present and future business relationships between Supplier and Joyson Safety Systems Maroc 

S.A.R.L. (hereinafter referred to as “JOYSON”) shall exclusively be governed by these General 

Terms and Conditions, the Supplier Manual and any other agreements made between the parties. 

Diverging other General Terms and Conditions of Supplier shall not be applicable even if they were 

not explicitly objected to in individual cases. In the event that JOYSON should accept and receive 

goods or other services of Supplier without express objection or JOYSON should make payments 

without objection, this shall by no means deemed to be an acknowledgement by JOYSON of Sup-

plier’s general terms and conditions. 

 

II. CONTRACT AND SUBSTITUTE SUPPLIES 
 

1. Supplier’s offers shall be free of charge for JOYSON. Offers shall be binding on Supplier and 

valid for a period of thirty (30) days from receipt by JOYSON. JOYSON shall at no time be 

committed to accept an offer. 

 

2. Any representations or declarations made by JOYSON such as, in particular, purchase orders, 

delivery call-offs or changes thereto shall require the written form to be legally effective. The 

written form may also be complied with by remote data transmission, particularly by letter, fax, 

email as well as teleservices and media services or machine-readable data carriers. 

 

3. A purchase order and revisions of purchase orders shall be considered accepted and binding 

on Supplier unless Supplier rejects such purchase order and/or any revisions of purchase orders 

giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or, in the case of remote data trans-

mission, within one (1) week. From the date of receipt of the purchase order by Supplier up to 

its express acceptance, JOYSON shall have a right of revocation towards Supplier to be exer-

cised in writing within a period of two (2) weeks. 

 

4. Supplier shall advise JOYSON of obvious errors (e.g. typing and calculation errors) and any 

incompleteness of the purchase order including the order documents for the purpose of correc-

tion and/or completion prior to acceptance; otherwise the purchase order shall be deemed to be 

non-binding. 

 

5. Delivery call-offs which involve changes shall be considered accepted and binding unless Sup-

plier rejects such changes giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or of one 

(1) week in the case of remote data transmission of the call-off. From the date of receipt by 

Supplier up to its explicit acceptance JOYSON shall have a right of revocation to be exercised 

in writing within a period of two (2) weeks from the date of receipt of the call-off by Supplier. All 

other delivery call-offs based on valid agreements shall become binding and obligatory with im-

mediate effect and have to be complied with by Supplier. 

 

6. JOYSON may require Supplier to implement reasonable changes to the design and execution 

of the goods to be supplied. The effects of such changes, particularly those relating to cost 
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increases or decreases and/or delivery date changes shall be promptly notified and substanti-

ated by Supplier. To the extent required the parties shall reach agreement on a reasonable 

adjustment of the contractual Terms and Conditions. 

 

7. Supplier undertakes to maintain the necessary capacities for producing the respective supplies 

for the aftermarket, in order to enable JOYSON to meet its customers’ demand for spare parts 

during a period of not less than fifteen (15) years from the date of sale to the end customer/con-

sumer. The parties shall agree on reasonable periods of spare parts availability after consulta-

tion with JOYSON’s customers. In the event that Supplier should no longer be in a position to 

supply spare parts, whether or not due to Supplier’s fault (e.g. bankruptcy), Supplier shall, in 

coordination with JOYSON, ensure that the necessary capacities are made available by third 

parties. Supplier furthermore undertakes to grant any license required and provide any technical 

assistance necessary in this regard. The conditions agreed between the parties shall also apply 

to supplies for the aftermarket.  

 

III. PRICES, SHIPPING, PACKAGING 
 

1. The agreed prices are fixed prices and shall be understood to exclude the applicable statutory 

value-added tax but include the cost of packaging. 

 

2. Cargo and transportation will be taken over and implemented by the carrier named by JOYSON 

(FCA “free carrier” according to INCOTERMS 2010).  

 

3. If no carrier is named by JOYSON, an inquiry must be made in this regard, or release for ac-

ceptance of the freight costs must be applied for by the Supplier at the JOYSON Purchasing 

Department. 

 

4. If, in an exceptional case, Supplier hires a carrier of its own choice, JOYSON will only pay freight 

charges up to the maximum amount it would have paid to the regularly contracted carrier. JOY-

SON will inform Supplier of these prices on request. Furthermore, in such an event Supplier 

shall provide sufficient insurance coverage for the goods until the goods reach their final desti-

nation (consignee’s address or place of use as per purchase order specification). 

 

IV. PAYMENT 
 

1. Payment shall be due sixty (60) days net upon receipt of the supplies or other services as spec-

ified in the Agreement and receipt of the correct and verifiable invoice, but not earlier than sixty 

(60) days after the original agreed delivery date.  

 

2. Any payments made by JOYSON shall not imply acknowledgement of the correctness of the 

invoice. 

 

3. Should the delivery not conform with the contractual conditions, JOYSON shall be entitled to 

retain the respective proportional part of the payment until the contract has been fully complied 

with. If and to the extent that payments were already made for nonconforming deliveries, JOY-

SON shall have the right to retain any further payments falling due, up to the amount of such 

payments made. 
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4. In the absence of prior written consent by JOYSON, which may not be unreasonably withheld, 

Supplier shall not be entitled to assign any receivables from JOYSON to third parties or have 

them collected by third parties. If the parties agreed to the extended title retention of ownership, 

this consent shall be deemed granted. 

 

5. Invoices of the performing entrepreneur shall be presented to JOYSON as defined below and 

according to the article 51 of law n°06-99 related to the price liberty and competition: 
 

• Name and address of the delivering or of the performing entrepreneur; 

• Name and address of the performance beneficiary; 

• Tax number or VAT identification number of the performing entrepreneur; 

• Issue date of the invoice; 

• Serial invoice number; 

• Quantity and parts identification number with index and commercial description of the goods 

supplied or kind and scope of any other performance; 

• Date of delivery of the goods or other service and place of performance; 

• Indication of purchase order number; 

• Number and date of delivery note; 

• Supplier/creditor number at JOYSON; 

• Breakdown of the remuneration (net amount) for the goods or other service delivered by tax 

rate and tax exemption; 

• Tax rate applied in percent and the tax amount payable on the remuneration or, in the event 

of tax exemption, the note that tax exemption applies to the supply of the goods or services; 

• Previously agreed reduction of the remuneration unless already allowed for in the remunera-

tion amount (e.g. discount, rebate, bonus) 

• Commercial register number of the delivering or the performing entrepreneur; 

• The amount of the capital of the delivering or the performing entrepreneur; 

• The tax identification number; 

• And the professional tax number. 

 

V. EXPORT CONTROL AND FOREIGN TRADE DATA 
 

1. For all goods to be delivered and services to be provided, Supplier shall comply with the require-

ments of national and international export, customs and foreign trade law (“FOREIGN TRADE 

LAW”) applicable in each case. Any necessary transportation of merchandise abroad or export 

licenses required shall be obtained by Supplier unless, pursuant to applicable FOREIGN TRADE 

LAW, JOYSON or a third party, and not the Supplier, has the obligation to apply for such li-

censes. 

 

2. Well before the delivery date, Supplier shall provide JOYSON in writing with all information and 

data which JOYSON needs to comply with the FOREIGN TRADE LAW applicable to exports, 

transportation of merchandise abroad and imports as well as, in the case of onward distribution, 

required for the re-export of the goods and services, and in particular for every merchandise and 

service: 

 

• Export Classification Number (ECCN) as per U.S. Commerce Control List (CCL) to the extent 

that the merchandise is subject to the U.S. Export Administration Regulations; 

• All applicable export control list items (if the merchandise is not included in an export control 

list, this shall be indicated as “AL: N”); 
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• Statistical merchandise number in accordance with the current merchandise classification 

under the foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) Code; 

• Country of origin (non-preferential origin) and 

• Whenever requested by JOYSON: supplier declarations on preferential origin (in the case of 

European suppliers) or certificates of preference (in the case of non-European countries). 

 

In the case of changes with respect to country of origin, the characteristics of the goods or ser-

vices, or the applicable FOREIGN TRADE LAW, Supplier shall promptly update the export con-

trol and foreign trade data as soon as Supplier has knowledge of such changes and communi-

cate them to JOYSON in writing. Delayed communication shall be deemed as nonconformance 

with the export control and foreign trade data for which Supplier shall be held liable.  

 

Supplier shall bear all expenses and losses incurred by JOYSON as results of missing or non-

conforming export control and foreign trade data. Furthermore, missing or incorrect data shall 

constitute cause for termination by JOYSON without prior notice, according to the article 260 of 

the Moroccan contracts and obligations code. 

 

3. On the request of JOYSON, Supplier shall accompany every delivery that is destined for a JOY-

SON plant located outside the EU with the related export documentation such as commercial 

invoice, export declaration and declaration of origin, in addition to the data specified in the pre-

ceding section 2. Supplier shall bear all expenses and losses incurred by JOYSON as a result 

of missing or incorrect export control and foreign trade data. Moreover, missing or incorrect data 

shall constitute a cause for termination by JOYSON without prior notice. 

 

VI. SAFETY AND SECURITY IN THE SUPPLY CHAIN 
 

1. Supplier declares that Supplier is a certified Authorized Economic Operator (AEO) which Sup-

plier shall prove by submitting copy of the official certification to JOYSON. 

 

2. Should Supplier not (yet) be a certified Authorized Economic Operator, Supplier shall have the 

obligation to ensure continuous compliance with the requirements specified in the Security Dec-

laration (retrievable at http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/SecurityDeclaration.pdf) in 

Supplier’s company and immediately send such Security Declaration to JOYSON provided with 

a legally binding signature. If Supplier is unable to meet, wholly or partly, the requirements stated 

in the Security Declaration, Supplier shall have the obligation to immediately inform JOYSON 

about this in writing. 

 

3. The certifications/declarations required in accordance with the preceding sections 1 and 2 shall 

be presented by Supplier within two (2) weeks of receipt of a purchase order from JOYSON. 

Should Supplier fail to do so or should Supplier be unable to comply with the requirements spec-

ified in the Security Declaration, JOYSON shall be entitled to rescind the order. 

 

4. Should Supplier, at any point in time, not or no longer be able to meet the requirements war-

ranted in the Security Declaration, Supplier shall be obligated to promptly communicate this to 

JOYSON in writing. An incorrect Security Declaration or the subsequent non-compliance with 

the requirements specified in the Security Declaration shall constitute cause for termination with-

out notice by JOYSON. Moreover, Supplier shall bear all expenses and damages incurred by 

JOYSON as a result of the incorrectness of the Security Declaration or subsequent non-compli-

ance with the requirements stated therein. 
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VII. DELIVERY DATES AND TIMES, DELAYS IN DELIVERY 
 

1. The delivery dates and times established in the purchase order and the delivery call-offs shall 

be binding. 

 

2. The relevant date for compliance with the contractual delivery date or time shall be the date of 

receipt of the goods at the delivery address or place of use specified by JOYSON.  
 

3. If Supplier anticipates that the agreed dates cannot be met for any reason, Supplier shall imme-

diately inform JOYSON by means of remote data transmission stating the reasons and duration 

of the potential delay. Supplier shall, at its own expense, take all necessary counter measures 

to prevent delay or any damage caused by delay. Upon request from JOYSON, Supplier shall 

inform JOYSON or its authorized representative, in writing, about the current status of production 

of the ordered goods or their whereabouts. 

 

4. If goods are delivered before the agreed date, JOYSON retains the right to return the goods at 

the expense of Supplier and/or to refuse acceptance. If, in the case of early delivery, the goods 

are not returned or acceptance is not refused, the goods will be stored by JOYSON at the ex-

pense and risk of Supplier until the contractual delivery date. 

 

5. JOYSON will accept partial deliveries only upon express prior agreement. If the parties agree to 

partial shipments, the quantity of the remainder of the goods still to be delivered shall be stated 

in the shipping documents. 

 

6. In the case of delay in delivery, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless with re-

spect to all direct and indirect damages caused by such delay. If Supplier’s performance is not 

in conformance with the contract, JOYSON shall have the right to rescind the contract and/or 

purchase order and to claim damages to the extent provided for by the law. The articles 263 and 

264 of the Moroccan Contracts and obligations code shall remain unaffected. Acceptance of late 

or nonconforming deliveries and/or services shall not imply a waiver of JOYSON’s right to hold 

Supplier liable for any loss or damage resulting there from. 

 

VIII. FORCE MAJEURE 
 

1. Force majeure, e.g., civil disturbance, governmental actions and any other unforeseeable, una-

voidable and serious events, such as legitimate labor disputes, shall release the parties from 

their duties of performance for the duration of the disturbances and to the extent of their effects. 

Supplier shall immediately inform JOYSON of any case of force majeure and provide the nec-

essary information, especially with respect to the cause, estimated duration, etc. of a case of 

force majeure as well as adapt performance of its contractual obligations to the changed circum-

stances, to the best of its ability and in good faith. 

 

2. JOYSON shall be wholly or partly exempted from its obligation to accept the goods ordered and 

to rescind the contract to the extent that JOYSON cannot be reasonably expected, from a com-

mercial aspect, to accept such goods/services on account of the delays caused by force majeure 

and/or legitimate labor dispute.  
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IX. QUALITY AND DOCUMENTATION 
 

1. Supplier must comply with the generally accepted rules of science and technology, safety regu-

lations, any separately agreed quality assurance agreements and the agreed technical data with 

regard to the goods to be supplied. Any change to the goods to be supplied, to the production 

process as well as any relocation of production, to another site, for example, shall require the 

prior written approval of JOYSON.  

 

2. Supplier shall employ a documented quality assurance system corresponding to the state of the 

art and of appropriate type and scope and update such system as required. In particular, Sup-

plier shall warrant valid certification under DIN EN ISO 9001 or a higher-level quality manage-

ment system throughout its supplier relationship with JOYSON.  

 

3. With regard to special characteristics as defined in the technical documents or in separate agree-

ments pursuant to VDA, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, JOYSON standards (C or M) or other 

JOYSON customer standards, Supplier shall additionally keep special records to evidence 

when, in what way, to what extent and by whom the goods were tested for such special charac-

teristics and what were the results of the specified quality tests. These test documents shall be 

retained by Supplier for twenty (20) years and presented to JOYSON upon written request. To 

the extent permissible by law, Supplier shall impose the same obligations on its own suppliers. 

 

4. To the extent that the authorities competent for vehicle safety, exhaust regulations, etc. should 

require JOYSON to allow inspection of the production process and test documents, Supplier 

herewith declares its consent to provide all reasonable support in this context. 

 

X. OBLIGATIONS REGARDING INSPECTION AND NOTICE OF DEFECTS 
 

1. Supplier shall proceed with the diligence and care of a prudent businessman in performing in-

spections of the contractual goods before delivery and shall take samples from each batch and 

retain them for a period of fifteen (15) years. 

 

2. When taking delivery of the goods, JOYSON will conduct a receiving inspection that will only 

comprise an identity check for obvious defects and damage, transportation damage and a quan-

tity check. No further inspections will be made by JOYSON. Any defects found will be reported 

by JOYSON to Supplier within ten (10) days of discovery. 
 

3. Apart from the aforementioned checks, the goods will only be examined in connection with the 

tests carried out in the course of production and end-of-line tests at JOYSON. Any defects found 

during those tests will be reported to Supplier within ten (10) days of discovery. Supplier waives 

the right to claim late notice of defects.  

 

XI. WARRANTY FOR DEFECTS 
 

1. If goods delivered are not compliant with the contract/purchase order, before start of production 

(machining or installation), JOYSON will first grant Supplier an opportunity to repair or replace 

such non-compliant goods unless Supplier refuses both of the mentioned kinds of supplemen-

tary performance pursuant to the articles 532 and 549 of the Moroccan Contracts and Obliga-

tions Code or if the kind of supplementary performance to which JOYSON is entitled should fail 

or be unacceptable for JOYSON. Should Supplier be unable to repair or replace such goods or 
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should Supplier fail to act immediately, JOYSON may opt either to rescind the contract and 

return the goods delivered to Supplier at Supplier’s expense and risk or to claim a price reduc-

tion. In urgent cases, subject to prior agreement with Supplier, JOYSON may undertake the 

supplementary performance itself or have it carried out by a third party. Any cost incurred by 

such action shall be borne by Supplier. The right of JOYSON to demand indemnity or compen-

sation for unsuccessful expenditures shall remain unaffected. 

 

2. If, despite compliance with the obligations arising from Section X (Obligations regarding Inspec-

tion and Notice of Defects) a defect is only discovered after start of production, JOYSON shall 

be entitled to demand compensation above and beyond the provisions set forth in paragraph 1 

above. In this respect, Supplier waives the right to claim late notice of defects.  

 

3. Supplier’s warranty for defects shall expire thirty-six (36) months following delivery.  

 

4. Should Supplier have concealed a defect fraudulently, the relevant statutory provisions shall 

apply.  

 

5. Supplier shall have the obligation to indemnify and hold JOYSON harmless for any and all dam-

ages incurred by JOYSON as a result of the supply of defective parts and shall, upon first de-

mand, indemnify and hold JOYSON harmless with respect to any claims for damages raised by 

third parties in connection with the supply of defective goods and any resulting consequential 

damages. 

 

XII. LIABILITY 
 

1. Unless otherwise stated in the General Terms and Conditions of Purchase with respect to liabil-

ity, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless in connection with any damages in-

curred by JOYSON directly or according to the article 264 of the Moroccan contracts and obli-

gations code, the damages should be direct due to deliveries by Supplier that do not conform 

with the contract, due to any infringement of statutory safety regulations or due to any other 

reasons imputable to Supplier. 

 

2. In the event that a third party sues JOYSON on the basis of strict liability and such strict liability 

is required by law, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless against such claims on 

first demand to the extent that the Supplier would be held directly liable. The principles specified 

in the article 1121 of the Moroccan Contracts and Obligations Code shall apply analogously to 

any damage settlement between JOYSON and Supplier. These principles shall also apply in the 

event of claims being asserted directly against Supplier. 

3. Should, as a result of nonconforming delivery by Supplier, JOYSON or one of JOYSON’s cus-

tomers have to take action to avert loss or damage (e.g. recall action or field campaign), Supplier 

shall be obligated to pay compensation for the costs incurred by JOYSON due to such action. 

 

4. If JOYSON wants to assert a claim against Supplier as outlined above, JOYSON will promptly 

and comprehensively inform and consult Supplier. In such event, JOYSON shall grant Supplier 

the opportunity to immediately investigate the claim. The parties shall reach agreement on the 

action to be taken, especially in line with settlement negotiations. 

 

5. The liability of JOYSON– no matter for what legal cause – shall be limited to any damages 

caused by JOYSON or its vicarious agents or contractors with intent, gross negligence or in case 
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of breach of duties essential to fulfillment of the contractual purpose through slight negligence. 

In such cases of slight negligence, JOYSON’s liability shall be limited in scope to typical damage 

or loss for this kind of business which was foreseeable at the time of concluding the contract or, 

at the latest, of the breach of duty. Any claims for damages by Supplier against JOYSON under 

the provisions of the Moroccan Contracts and Obligations Code, and resulting from loss of life, 

personal injury or damage to the health shall remain unaffected.  

 

XIII. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 

1. Supplier warrants that the development, manufacture and intended use of the contractual goods 

do not infringe any third-party property rights or represent unauthorized use of such rights. 

 

2. Supplier shall indemnify and hold JOYSON and its customers harmless on first demand from 

any third-party claims resulting from use or infringement of such property rights. Supplier’s in-

demnification obligation shall apply to any expenses and costs incurred by JOYSON in connec-

tion thereto. 

 

3. The indemnity obligation set out above shall not apply to the extent that Supplier has manufac-

tured the goods delivered in accordance with drawings, models or equivalent other descriptions 

or information or instructions provided by JOYSON and when Supplier does not know or cannot 

know that protective rights are infringed in connection with the goods developed by Supplier. 

 

4. Supplier shall inform JOYSON about any intellectual property rights and/or licenses, whether 

registered, unregistered, or pending, belonging to Supplier or a third party, which apply to the 

goods. 

 

XIV. CONFIDENTIALITY 
 

1. Supplier undertakes to treat strictly confidential all documents, information and data relating to 

JOYSON which Supplier receives in connection with or in relation to the contractual relationship 

and to proceed at least with the due diligence and care of a prudent businessman and in com-

pliance with the relevant provisions of the data privacy law. 

 

2. Supplier shall be obligated to impose these confidentiality obligations on its employees and sub-

contractors; at the request of JOYSON, Supplier shall evidence compliance with these obliga-

tions in writing. 

 

3. Supplier may only use the business relationship between the contracting parties for advertising 

purposes subject to the prior written consent of JOYSON. Supplier undertakes not to use the 

company name or any trademarks of JOYSON without prior consent of JOYSON. 

 

4. This confidentiality obligation shall remain in full force and effect for two (2) years after the expi-

ration of the contract or the end of the business relationship, whichever circumstance occurs 

later. 

 

XV. USE OF PRODUCTION TOOLS AND CONFIDENTIAL INFORMATION OFJOYSON 
 

1. JOYSON is or will become (starting upon completion), without exception, owner of all models, 

molds, templates, samples, tools and other manufacturing equipment (collectively referred to as 
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“Production Tools”) as well as any and all confidential information given by JOYSON to Supplier 

or paid for by JOYSON or if payment has been agreed between JOYSON and Supplier. This 

provision shall apply no matter whether Supplier makes the Production Tools itself or has them 

made by a third party at JOYSON’s expense. 

 

Payment can be made in the form of a lump sum or by amortization through the piece price of 

the contractual products.  

 

2. Supplier shall label the Production Tools as the property of JOYSON and shall treat them with 

the due diligence and care of a prudent businessman. Such Production Tools must not be given 

or made accessible to third parties nor for supplies to third parties or in any other way, e.g. by 

the use or application of such tools, unless subject to the prior written consent of JOYSON. In 

addition to its ownership rights, JOYSON retains all applicable property rights to the Production 

Tools. Without having to give reasons, JOYSON may demand the immediate return of Produc-

tion Tools and confidential documents.  

 

XVI. CHEMICALSAND HAZARDOUS SUBSTANCES 
 

Supplier shall comply with all national, European and international laws, regulations, norms and 

standards, particularly Regulation EC No. 1907/2006 (REACH) and Regulation EC No. 

1272/2008 (CLP). If the goods to be supplied are a substance or contain such a substance (as 

a preparation/mixture or product) which is governed by an European regulation (e.g. REACH) 

or national regulations and features dangerous or hazardous characteristics or if such danger-

ous or hazardous characteristics emerge when handling such substance, Supplier shall, on Sup-

plier’s own initiative, promptly proceed to classify, pack and label the substance in accordance 

with the provisions prevailing at the time of delivery before bringing such substance into circula-

tion. For the first delivery, Supplier shall provide a safety data sheet in German, English, Polish, 

Czech, Romanian, French and Russian in each case in accordance with valid legal provisions 

and stating the relevant instructions for occupational safety (risk management measures as re-

quired under exposure scenarios) and releases for use. The safety data sheet shall be resub-

mitted by Supplier after every alteration of the substance/preparation/product and any revision 

of the safety data sheet. Any further obligations of Supplier regarding import and placing of the 

substance/preparation/product on the market under national or international provisions shall be 

fully met by Supplier. 

 

Supplier shall ensure that, to the extent that goods/products or their packaging contain sub-

stances governed by REACH, these were duly registered in accordance with REACH. Supplier 

undertakes the commitment to transmit to JOYSON within the periods stipulated in REACH/CLP, 

any and all information and documentation required under this Regulation and/or promptly pass 

on to JOYSON any information provided by Supplier’s vendors. In particular, Supplier shall en-

sure that the goods/products delivered do not contain any substances which by virtue of laws or 

other regulations are prohibited, restricted in use or require authorization (e.g. SVHC, GADSL, 

customer specifications, etc.). 

 

XVII. WORK PERMITS 
 

1. Supplier shall only be allowed to engage foreigners for contractual services for JOYSON, inde-

pendently if these services are provided at the premises of the Supplier or at JOYSON premises 

or elsewhere, if those foreigners have all necessary residence and / or work permits to provide 
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these specific services in the area where the services are provided and as far as requested by 

all applicable laws and regulations during the whole service period. 

 

2. Foreigner shall always be able to proof the respective residence and / or work permit at any time 

and on first request from JOYSON.  
 

3. Supplier will immediately announce to JOYSON if necessary residence and / or work permits 

are missing, not valid or not valid anymore and will in the same moment recall the respective 

foreigner from the location where the services are provided for JOYSON, but this circumstances 

will not at all release the Supplier from his contractual duties and obligations according to the 

Agreement.  
 

4. In the event of any violation of the above, JOYSON has the right to immediately withdraw from 

or terminate all legal transactions existing with the Supplier and the right to cancel all negotia-

tions without notice.  

 

XVIII. COMPLIANCE 
 

1. Within the framework of its commercial dealings with JOYSON, the Supplier is obliged to desist 

from all practices which may lead to penal liability due to fraud or embezzlement, insolvency 

crimes, crimes in violation of competition, guaranteeing advantages, bribery, acceptance of 

bribes or other corruption crimes on the part of persons employed by the Supplier or other third 

parties.  

 

2. In the event of violation of the above, JOYSON has the right to immediately withdraw from or 

terminate all legal transactions existing with the Supplier and is furthermore entitled to cancel all 

negotiations.  
 

3. The above notwithstanding, the Supplier is obliged to adhere to all laws and regulations appli-

cable to both itself and the commercial relationship with JOYSON.  

 

XIX. ETHICS PRINCIPLE 
 

Supplier warrants that it adheres to the human rights principles pursuant to the Charter of the 

United Nations at all its factories and sites. In particular, Supplier warrants that no forced labor 

or child labor takes place in any form and no discrimination based on racial or ethnic origin, 

gender, religion or belief, handicap, age or sexual identity and trade union affiliation is practiced.  

 

XX. TERMINATION 
 

Without stating any reasons, JOYSON shall have at any times the right to terminate the business 

relationship with Supplier by giving three (3) months’ notice prior to the end of the respective 

month. This shall not affect JOYSON’s right to terminate without notice for cause. Such a cause 

would be, for example, the submission of a petition to open insolvency proceedings in respect 

of the assets of one of the parties subject to the provisions of the article 573 of the Moroccan 

Commercial Code. 

 

XXI. GENERAL PROVISIONS 
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1. Should insolvency proceedings be initiated against the assets of one of the parties, the other 

party shall have the right to rescind the contract with respect to the obligations not yet met. 

 

2. Supplier shall only be entitled to a setoff based on unchallenged or court-established valid 

claims. 

 

3. International commercial terms shall be interpreted in accordance with INCOTERMS 2010, un-

less expressly agreed otherwise. 

 

4. The law of Morocco shall apply exclusively, excluding the conflicts-of-laws provisions and the 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
 

5. Any amendments and supplements to this Agreement shall be agreed in written form. A waiver 

of the requirement of the written form shall also be agreed in writing to become effective. 

 

6. Place of performance for delivery and payment shall be Tangier or as defined by JOYSON. 

 

7. The venue for actions brought by JOYSON against Supplier shall be, at Tangiers court, or the 

court of jurisdiction at Supplier’s registered place of business. For litigation instituted by Supplier 

against JOYSON, the legal venue shall be Tangier. 

 

8. Should individual provisions of the above General Terms and Conditions of Purchase and other 

contractual agreements between the parties be or become invalid in part or as a whole, this shall 

not affect the validity of the remaining provisions and agreements. The invalid provision shall be 

replaced either by the relevant legal provision or by a legally valid provision which the parties 

would have agreed in good faith if they had been aware of the invalidity of the original provision. 

This shall apply analogously to any loophole. 

 

 

Joyson Safety Systems Maroc S.A.R.L. 
Current as of September 28, 2018 


