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Conditions générales de vente de la Sàrl MBK Maschinenbau  
- applicables aux échanges commerciaux entre les entreprises – 

 
 

1. Domaine d’application 

 Les conditions générales de vente ci-après sont applicables à l’ensemble des pres-
tations fournies par la Sàrl MBK Maschinenbau (ci-après nommée MBK) à ses 
clients, notamment la livraison de marchandises et de machines, le montage, la 
réparation et autres prestations de service (ci-après nommés  objets contrac-
tuels).  

 Les conditions générales de vente sont applicables également à toutes les rela-
tions commerciales futures, même si elles ne sont pas renouvelées par une con-
vention expresse. Tout amendement et avenant au contrat s’effectuent exclusive-
ment par le(s) gérant(s) ou fondé(s) de pouvoir de MBK (gérance) dûment habili-
té(s) et immatriculé(s) au RCS. Pour être valides, toutes conventions et déclara-
tions verbales prises et faites par des tierces personnes non spécifiquement man-
datées par la gérance nécessitent la confirmation écrite de la gérance.   

 Les conditions générales de vente du client ne sont applicables que si elles ont été 
explicitement approuvées par MBK. 

 
2. Offre et conclusion du contrat ; documents de l’offre 
 Les produits et prestations de MBK présentés dans le site Internet, dans les pros-

pectus, catalogues, brochures etc. sont sans obligation. Il en est de même pour 
les devis et autres documents de l’offre. En cas de non passation de commande, 
tous les documents commerciaux doivent être retournés à MBK ; le client s’oblige 
à effacer tous les fichiers électroniques sur l’ensemble des supports de données et 
matériel informatique, de telle sorte qu’ils ne soient plus réactivables. 

 Les contrats juridiquement valables sont réalisés à la seule condition qu’ils soient 
suivis d’une confirmation de commande de MBK. Dans la mesure où aucune con-
firmation de  commande séparée n’est adressée au client, le bulletin de livraison 
de MBK vaut confirmation de commande.  

 
3. Délais de livraison, livraisons partielles  
3.1 S’agissant des dates et délais de livraison (période se situant entre la confirma-

tion de commande et la date de livraison), la confirmation de commande de MBK 
s’entend ferme.  

3.2 Le délai de livraison se proroge équitablement si  
a) sans délai à l’issue de la réception de la confirmation de commande, le client 

n’indique pas à MBK toutes les spécifications techniques nécessaires à la fa-
brication de l’objet du contrat en exécution au contrat ;  

b) les projets et plans établis par MBK sur la base des spécifications du client ne 
sont pas approuvés par écrit avec la diligence requise,  

c) MBK n’a pas été livré intégralement et à bonne date par ses fournisseurs de 
tous matériels nécessaires à la fabrication de l’objet du contrat sans 
qu’aucune faute ne puisse lui être imputé,  

d) le client retarde la fourniture de l’objet contractuel de MBK suite à la violation 
de son obligation de collaboration (cf. § 5 ci-dessous) ou si 

e) MBK ne respecte pas le délai de livraison pour des cas de force majeure (ca-
tastrophes naturelles ou émeutes par ex.) ou autres (conflits collectifs par 
ex.).   

3.3 Le délai de livraison se proroge équitablement par ailleurs dans la mesure où le 
client ne fournit pas et ne remet pas intégralement à MBK, dans les délais, les 
plans, approbations administratives et autres indications dont la fourniture lui in-
combe, s’il modifie les spécifications visant les projets de MBK ou s’il n’exécute 
pas les acomptes ou paiements partiels dans les délais. 

3.4 S’agissant de retard ou d’une incapacité à fournir la prestation, MBK répond en 
cas de faute volontaire ou de négligence grossière conformément aux dispositions 
légales. Toutefois, en cas de négligence grossière, la responsabilité de MBK est 
limitée au dommage prévisible et typique du contrat, à condition qu’il n’y ait au-
cun cas d’exception tel qu’indiqué dans la phrase 5 de la présente disposition.  

 Du reste, la responsabilité de MBK par suite de retard ou d’incapacité à fournir la 
prestation est limitée à 10 % de la valeur de l’objet du contrat. Toutes revendica-
tions additionnelles du client sont exclues, même après expiration d’un délai fixé 
pour MBK. Les limites précitées ne sont pas applicables en cas de responsabilité 
pour atteinte à la vie, au corps et à la santé ou pour violation des obligations con-
tractuelles essentielles. Par violations contractuelles essentielles, on entend toutes 
obligations dont la violation pourrait compromettre ou exclure l’objectif du contrat, 
c’est-à-dire la livraison comme convenue ou la réparation de l’objet du contrat ; la 
responsabilité de MBK pour la réparation du dommage causé au lieu des presta-
tions se conforme au § 10 des présentes conditions générales de vente. La modifi-
cation de la charge de la preuve en défaveur du client n’est pas liée à la réglemen-
tation précitée. 

3.5 Les livraisons partielles sont admissibles pour autant qu’elles soient acceptables 
pour  

 le client.  
3.6 Dans la mesure où le client accuse un retard dans l’acceptation de l’objet du con-

trat, MBK est en droit d’exiger des frais de stockage du client, à concurrence de 1 
% du prix de l’objet du contrat et ceci pour chaque mois de retard d’acceptation 
(le cas échéant au prorata de la durée). Nonobstant la phrase 1, l’objet du contrat 
totalisant un volume minimum de 10 m³  implique des frais de stockage de 
€ 10,00/jour.  
Le client est habilité à établir la preuve que MBK n’a subi aucun dommage ou un 
dommage nettement moindre. En cas d’espèce et sur justificatif, MBK est habilité 
à exiger des dommages et intérêts plus élevés. 

3.7 MBK est en droit de disposer différemment de l’objet du contrat disponible, à 
l’expiration du délai fixé préalablement au client. Dans ce cas, la livraison au 
client sera prorogée dans un délai équitable. 

 
4. Transfert du risque 
4.1 En règle générale, la livraison de MBK s’entend départ usine. Dans la mesure où le 

client exige l’expédition de l’objet du contrat (sur son site par ex.), le risque est 
transféré au client dès la remise départ usine de l’objet du contrat au transporteur 
par MBK. Ceci s’applique également aux livraisons partielles ou si MBK effectue 
des prestations supplémentaires visant la mise en service ou le montage de l’objet 
du contrat sur le site du client. L’objet du contrat est assuré contre les risques 
d’avarie par ex., à la demande écrite du client devant parvenir à MBK au plus tard 
dans un délai de 15 jours préalablement au jour de l’expédition. 

4.2 Au cas où le client charge MBK de prestations de services, de montage ou de ré-
parations séparées, le risque visant ces prestations est transféré au client avec 
l’acceptation desdites prestations. Le client s’oblige à accepter les prestations dans 
un délai de 12 jours ouvrables à partir de la réception de l’invitation écrite de 
MBK. Dans la mesure où, pour des motifs non imputables à MBK, l’acceptation 
n’est pas exécutée dans les délais fixés par la société, l’acceptation est réputée 
être faite à l’expiration du délai. Le client n’est pas en droit de refuser 
l’acceptation pour des vices mineurs.   

 
5. Obligation de collaboration du client 
5.1 La fourniture dans les délais d’autorisations administratives et autres, de certifi-

cats de conformité exigés par des tiers ou de rapports d’expertises (attestations 
du TÜV ou autres pour des motifs de certification) visant l’élaboration et la mise 
en service de l’objet du contrat incombe au client.  
Le client supporte tous les frais relatifs aux moyens et matériaux à fournir par 
MBK, suite à des dispositions légales, en sus de l’étendue de la livraison.  

5.2 À la demande de MBK, le client s’engage à fournir, sans délai et sans frais, toutes 
 les informations nécessaires à l’exécution du contrat, pour autant qu’elles soient 

disponibles chez le client ou que celui-ci en ait la charge de quelle que manière que 
ce soit. Il incombe au client notamment de signaler les informations d’interface dé-
terminantes pour le fonctionnement et le contrôle de l’objet du contrat.  

 À la demande de MBK, le client s’oblige à mettre à sa disposition, sans délai et sans 
frais, le nombre d’échantillons, la matière brute et le matériel de test nécessaires, dé-
finissant les prérequis et les résultats des prestations en exécution du contrat par 
MBK.  

5.4 En vue du montage de l’objet du contrat et des prestations de service et de répara-
tion, le client est tenu de mettre à la disposition de MBK, à ses frais et si nécessaire, 
ce qui suit : 
a) Chauffage, éclairage, électricité (y compris alimentation en énergie électrique), 

eau, gaz, y compris le branchement pour les travaux de montage et le raccor-
dement pneumatique ; 

b) des locaux appropriés à l’entreposage de l’objet du contrat et des outils de mon-
tage et étant suffisamment protégés contre les risques de vol et de détérioration 
; 

c) des outils spéciaux et des détergents nécessaires au nettoyage ; 
d) des locaux de séjour pour le personnel d’intervention de MBK ; 
e) Des échelles, des échafaudages mobiles, des mécanismes de levage, des cha-

riots élévateurs et l’outillage nécessaire au montage ; 
f) L’instruction relative aux dispositions et exigences de sécurité des objets et 

moyens mis à disposition par le client ; 
g) Un personnel de service et des auxiliaires en nombre suffisant (notamment des 

mécaniciens-ajusteurs, électriciens et machinistes). 
5.5 Le client s’engage à protéger l’ensemble des données remis par MBK et visant l’objet 

du contrat contre les risque de perte et d’endommagement. 
 

6. Prix et paiement 
6.1 Les prix s’entendent en euros. Les modifications de prix sont admissibles dans la me-

sure où la période entre la conclusion du contrat et le délai de livraison convenu est 
supérieure à six mois. En cas d’augmentation des salaires, des dépenses de matériel 
ou des prix de revient du marché entre la période de la confirmation de commande et 
la livraison, MBK est habilité à augmenter le prix équitablement en fonction de la 
hausse des coûts. Le client est autorisé à résilier le contrat exclusivement dans le cas 
où l’augmentation du prix dans la période située entre la commande et la livraison est 
supérieur à 5 % par rapport à la hausse de l’indice des prix à la consommation établi 
par l’Office fédéral allemand des statistiques.  

6.2 Les prix s’entendent net départ usine, TVA, frais de douane, fret, frais d’emballage et 
d’assurance en sus et en vigueur le jour de la livraison. Les prix s’appliquent à la 
commande au cas par cas et non pas rétroactivement ou à des commandes futures, 
toute commande supplémentaire constituant une commande nouvelle. 

6.3 Tous les paiements doivent être versés directement à MBK. Dans la mesure où des 
acomptes ou paiements partiels sont exigés, la confirmation de commande de MBK en 
ce qui concerne les délais de paiement fait foi. Le paiement des factures de MBK est 
exigible conformément aux délais fixés par la confirmation de commande. Le délai de 
paiement est à respecter, même si, pour des causes non imputables à MBK, le trans-
port, la livraison, le montage, la mise en service ou l’acceptation des prestations de 
MBK prennent du retard, deviennent impossibles ou si des pièces non essentielles 
viennent à manquer ou si des retouches sont nécessaires, ne nuisant pas sensible-
ment à l’utilisation des prestations objet du contrat de MBK. 

 À l’échéance du délai de paiement ou de la date de paiement, et dans la mesure où le 
client manque à ses engagements, il accuse un retard de paiement sans qu’aucune si-
gnification expresse par MBK ne soit nécessaire. Nonobstant tout autre droit de retard 
de MBK, le client s’engage à payer des intérêts de retard pour la somme due à concur-
rence de 8 % au-delà du taux d’escompte conformément au § 247 Al. 1 BGB (code ci-
vil allemand) et ceci durant toute la période de retard.    

6.4 Le paiement est à effectuer par virement bancaire, virement en compte-courant ou 
par virement postal, la date d’écriture de crédit faisant foi. Les paiements seront af-
fectés au règlement des postes débiteurs les plus anciens, intérêts et coûts de retards 
cumulés en sus. N’est pas considérée comme paiement, la remise d’un chèque, aussi 
longtemps qu’il n’aura pas été encaissé. La remise d’une traite requiert le consente-
ment exprès et préalable de MBK. 

6.5 En cas de retard de paiement, MBK se réserve le droit de rétention sur l’objet de la 
commande ou les prestations de réparation jusqu’au règlement de toutes les factures 
échues. 

6.6 Le droit du client visant la compensation par des créances en contrepartie est exclu, à 
moins que la compensation ne concerne une créance incontestée ou ayant par déci-
sion force de loi. La rétention par le client de paiements échus n’est licite que si son 
droit de rétention est incontesté ou qu’il fait par décision force de loi.   
 

7. Droit de sûreté de MBK 
7.1. L’objet du contrat demeure la propriété de MBK jusqu’à l’exécution intégrale de toutes 

les exigences subsistant à l’encontre du client et résultant de l’affaire. 
7.2 Durant la période de réserve de propriété, le client s’interdit tout nantissement ou 

cession à titre de sûreté. La revente est réservée aux revendeurs dans le cadre 
d’affaires normales et est admissible à condition que la contre-valeur de l’objet du 
contrat soit payée au client. Le client devra convenir également avec le preneur que la 
propriété de la chose est acquise avec le paiement. Le client s’engage à assurer, à ses 
frais et pour toute la durée de la réserve de propriété, la propriété acquise sous la 
clause de réserve de propriété de MBK contre les risques d’incendie, de vol, contre les 
dégâts d’eau et autres dommages. Par la présente, le client cède toutes les exigences 
inhérentes à cette assurance pour dommage matériel à MBK, cette dernière acceptant 
cette cession par la présente. 

7.3 Le client est habilité à transformer l’objet du contrat, de l’associer et de l’assimiler aux 
biens fonciers ou aux biens meubles. La transformation, l’assimilation ou l’association 
(ci–après nommées globalement « transformation » et « transformé » eu égard à 
l’objet du contrat) s’effectuent pour le compte de MBK et l’objet résultant de la trans-
formation sera désigné par « marchandise nouvelle ». Le client prendra soin de la 
marchandise nouvelle pour MBK avec toute la rigueur caractérisant un commerçant de 
bonne foi. S’agissant d’une transformation en combinaison avec d’autres objets ne re-
levant pas de la propriété de MBK, cette dernière acquiert la copropriété de la mar-
chandise nouvelle à concurrence de la quote-part résultant du rapport entre la valeur 
de l’objet transformé, assimilé ou associé et celle des marchandises restantes et 
transformées, au moment de la transformation. Dans la mesure où le client acquiert la 
propriété exclusive de la marchandise nouvelle, MBK et le client sont d’accord pour 
que ce denier concède à MBK la copropriété de la marchandise nouvelle proportionnel-
lement à la valeur entre l’objet du contrat transformé et la marchandise restante dû-
ment transformée, au moment de la transformation. 

7.4   En cas de cession de l’objet du contrat ou de la marchandise nouvelle, le client cède 
par la présente et pour cause de sûreté, toutes ses exigences issues de la revente et 
qu’il a envers son preneur à MBK, y compris tous les droits annexes, sans qu’aucune 
autre formalité ne soit nécessaire. Toutefois, la cession ne s’applique qu’au montant 
correspondant au prix facturé par MBK pour l’objet du contrat. La part de la créance 
cédée à MBK doit être acquittée en priorité. 

7.5 Dans la mesure où le client associe l’objet du contrat ou la marchandise nouvelle à 
des biens fonciers ou à des biens meubles, il cèdera à MBK pour cause de sûreté, et 
sans aucune espèce de formalité que ce soit, également sa créance lui revenant à titre 
de rémunération pour l’association, y compris tous les droits annexes, au prorata de la 
valeur entre l’objet du contrat ou de la marchandise nouvelle et des marchandises 
restantes et associées au moment de l’association.   
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7.6 Le client est autorisé jusqu’à nouvel ordre au recouvrement des créances cédées dans le 
cadre du présent § 7 (Droit de sûreté de MBK). Le client s’engage à transmettre sans dé-
lai à MBK les sommes payées au titre des créances cédées et ceci jusqu’à concurrence de 
la créance assurée. Pour des motifs importants, notamment en cas de retard de paie-
ment, de cessation de paiement, d’ouverture d’une procédure collective de règlement du 
passif, de protêt faute de paiement ou de présomption fondée sur un surendettement ou 
une insolvabilité imminente du client, MBK est habilité à annuler le droit du client de pro-
céder au recouvrement de la créance. Par ailleurs, MBK est en droit de divulguer, préala-
blement à un avis et dans un délai équitable, la cession à titre de sûreté, à réutiliser les 
cessions cédées et à exiger la divulgation de la cession à titre de sûreté par le client en-
vers son preneur. 

7.7 Dans la mesure où MBK est capable de démontrer la bonne foi d’un intérêt fondé, le client 
s’oblige à donner tous les renseignements nécessaires à l’exercice des droits de MBK en-
vers le preneur du client et à remettre tous les documents nécessaires. 

7.8 En cas de nantissement, de confiscation ou autres dispositions ou actions par des tiers, le 
client est tenu d’en informer MBK aussitôt.    

7.9 Dans la mesure où la valeur réalisable de tous les droits de sûreté compétant à MBK ex-
cède de plus de 10 % le montant des exigences, MBK consentira à libérer, à la demande 
du client, la quote-part des droits de sûreté ; en ce qui concerne la libération, MBK aura 
le choix parmi les divers droits de sûreté. 

7.10 En cas de manquement aux obligations du client, notamment en cas de retard de paie-
ment, MBK est habilité, sans qu’aucun délai ne soit nécessaire, à exiger la restitution de 
l’objet du contrat ou de la marchandise nouvelle et/ou de résilier le contrat ; il incombe 
au client de délivrer l’objet du contrat ou la marchandise nouvelle. L’exigence de la resti-
tution du produit/de la marchandise nouvelle n’implique pas de déclaration de résolution 
du contrat de MBK, sauf si ceci fait l’objet d’une déclaration explicite.  

7.11 MBK se réserve le droit en cas d’espèce de conclure des sûretés additionnelles avec le 
client.  

 
8. Droits de propriété de MBK 
8.1 Droits de propriété des documents de l’offre 
 MBK se réserve tous les droits de propriété et droits d’auteurs touchant aux devis, plans 

et autres documents de l’offre.   
Sauf consentement de MBK, le client n’est pas autorisé à reproduire ou à remettre les do-
cuments de l’offre à des tiers, même dans le cas où ceux-ci existent sous forme électro-
nique. Dans la mesure où le contrat n’aboutit pas, le client n’est pas autorisé à faire 
usage des spécifications techniques.  

8.2 Droits de propriété des données fournies 
 Sous réserve du § 8.1, le client peut faire usage, de façon illimitée, de l’objet du contrat 

même, tout comme des dessins, plans, échantillons et spécifications techniques de tout 
type délivrés au client par MBK, en vue de l’exploitation de l’objet du contrat, comme 
convenu (droit d’exploitation simple). Tout autre usage est interdit. Il est notamment in-
terdit de rendre accessible aux tiers les données précitées, dans la mesure où ceci n’est 
pas indispensable à l’utilisation contractuelle de l’objet du contrat et si les tiers s’obligent 
envers MBK à garder le secret des données. Le client s’oblige à garder le secret desdites 
données par des mesures appropriées comme des accords avec les employés par ex., ces 
accords demeurant valables à l’issue de leur départ. 

8.3 Sanctions 
 Le manquement fautif du client à ses obligations conformément au § 8.1 ou 8.2 implique 

le droit d’exiger pour MBK le paiement d’une pénalité conventionnelle s’élevant à 3 % du 
montant total net du contrat. Dans la mesure où le contrat n’a pas abouti, cette pénalité 
conventionnelle est calculée par rapport au montant total net indiqué par MBK dans les 
documents de l’offre ; si l’offre n’indique pas de somme, la pénalité conventionnelle 
s’élèvera à € 500,00 par manquement. MBK se réserve le droit d’exercer toutes autres 
revendications résultant du manquement tel que cités au § 8.1 et 8.2. L’attention du 
client est explicitement attirée sur le fait que la violation des droits d’auteur concernant 
les documents de MBK est susceptible d’engager des poursuites. 

8.4 Mise en œuvre du logiciel 
 S’agissant du logiciel livré au client par MBK, il est accordé au client le droit simple, mais 

non exclusif, de l’usage par le nombre convenu de matériel informatique et pour la durée 
convenue.  L’utilisation du logiciel au sein d’un réseau électronique requiert le consente-
ment préalable de MBK. Dans la mesure où le client procède au remplacement de son 
matériel informatique, il s’oblige à effacer le logiciel utilisé jusqu’alors par le matériel. Le 
client s’engage à produire deux copies de sauvegarde du logiciel délivré et à en prendre 
soin ; toutes autres reproductions requièrent le consentement exprès et par écrit de MBK. 
La sous-location du logiciel par le client est interdite.   
 

9. Droits du client résultant de la constatation d’un vice  
S’agissant d’un produit déficient ou d’une livraison défectueuse par MBK, le client peut 
prétendre à l’exécution postérieure du contrat conformément à la réglementation ex-
haustive ci-après (sous réserve du § 10 des présentes conditions générales de vente) : 
9.1 Vices de la chose 

a) Le client est tenu de vérifier l’état et l’intégralité de toute livraison comme 
d’ailleurs toute livraison partielle dès la réception, avec toute la rigueur com-
merciale ;  tout vice visible doit être signalé sans délai, et par écrit, au plus tard 
cependant dans un délai de 8 jours suivant la réception de la livraison, tout vice 
caché étant à signaler par  écrit et immédiatement après détection, faute de 
quoi l’objet de la livraison est réputé conforme. 

 Ne constitue pas de droit résultant d’un vice, toute divergence négligeable par 
rapport à  la nature/qualité convenue ou toute atteinte négligeable à l’usage 
prévu. 

b) MBK a le choix, soit de procéder à la réparation des pièces déficientes, soit de 
les remplacer par des pièces dûment opérationnelles (exécution postérieure).   

 Les coûts de l’exécution postérieure sont à la charge de MBK, dans la mesure 
où ils ne découlent pas du transport des marchandises à un lieu différent de ce-
lui du site du client, à moins que le transport des marchandises ne corresponde 
à l’usage prévu par le contrat.  

c) Le client s’oblige à accorder un délai équitable à MBK en vue de l’exécution pos-
térieure du contrat. Dans la mesure où au minimum deux tentatives d’exécution 
postérieure ont échoué, le client sera habilité à résilier le contrat ou à en mino-
rer équitablement le prix convenu par rapport au préjudice à l’origine du vice. Il 
n’est pas dérogé aux cas légaux de l’inutilité de fixer un délai.  

d) L’exécution postérieure ne veut être revendiquée, si elle implique des dépenses 
excessives. La prétention pour cause de vice est exclue pour toute usure natu-
relle, tout traitement ou usage déficient, tout montage déficient ou mauvaise 
mise en service par le client ou des tiers, pour l’entretien  inapproprié, les con-
ditions géologiques inappropriées ou pour les impacts chimiques, électrochi-
miques ou électriques non conformes à l’objet du contrat ou encore pour les 
conditions ambiantes (intempéries, température ambiante, air ambiant et hu-
midité ambiante, concentration de poussière et de salissure). 

9.2 Vices de droit 
a) Si l’application conforme de l’objet du contrat aux prescriptions par le client im-

plique un manquement aux droits de propriété industrielle ou aux droits 
d’auteur sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne, MBK s’engage à 
éliminer la cause de la violation du droit, en procédant, à son choix, à la modifi-
cation de l’objet du contrat, de sorte qu’elle n’enfreigne plus aucun droit  de 
propriété ou à la procuration de l’autorisation d’utilisation des droits de propriété 
violés. 

 Si l’élimination des vices de droit n’est pas possible ou implique des dépenses 
excessives, MBK est autorisé à résilier le contrat. MBK affranchit le client de la 
responsabilité en matière de violation des droits de propriété au sein de la Ré-
publique Fédérale d’Allemagne qu’elle a acceptée ou dont la revendication en 
rapport avec MBK a eu par décision force de loi.  

b) Dans la mesure où, conformément à l’accord entre le client et MBK, l’objet du 
contrat est transporté ou mis en œuvre sur un territoire en-dehors de la Répu-

blique Fédérale d’Allemagne, le client peut prétendre au droit conformément 
à l’alinéa a) en ce qui concerne le territoire du pays en question. Toutefois, le 
client n’est pas habilité à mettre en œuvre ou à transporter l’objet du contrat 
dans tout autre pays, si ceci n’a pas fait l’objet d’une convention avec MBK. 
Si l’objet du contrat est transporté dans un pays n’ayant pas été convenu 
avec MBK, il ne peut être prétendu à aucun droit pour vice juridique par le 
client. Du reste, MBK peut exiger du client l’élimination ou l’abstention de la 
mise en œuvre de l’objet du contrat dans le pays en question. 

c) Les droits du client en cas de violation des droits de la propriété et droits 
d’auteur conformément au § 10.2 al. a) et b) s’appliquent exclusivement 
dans le cas où 

  - le client informe MBK, sans délai et sans qu’aucune injonction ne soit né-
cessaire, de l’exercice de la violation du droit, 

  - le client met à la disposition de MBK, sans délai et à ses frais, toutes les in-
formations, également par écrit, relatives à la violation du droit, 

  - le client participe avec MBK à la défense contre la violation du droit reven-
diqué et s’il lui donne largement l’opportunité de lever la violation du droit, 

  - le client réserve toutes les possibilités de défense à MBK et n’accepte au-
cune violation de droit sans l’approbation préalable de MBK  

  - la violation du droit n’est pas liée à une application non appropriée ou à 
une transformation arbitraire de l’objet du contrat par le client ou par une 
tierce personne.  

 
10. Dommages et intérêts et résiliation du contrat  
10.1 MBK répond des fautes volontaires ou des négligences grossières commises par elle 

ou par ses représentants, préposés ou auxiliaires d’exécution conformément aux 
dispositions légales. Au demeurant, MBK ne répond que conformément à la loi rela-
tive à la responsabilité du fait des produits, du fait de l’atteinte à la vie, au corps et 
à la santé d’une personne ou du fait de la violation d’obligations contractuelles es-
sentielles. Les obligations contractuelles essentielles sont des obligations dont la 
violation pourrait compromettre ou faire échouer l’objectif du contrat, c’est-à-dire la 
livraison contractuelle ou la réparation de l’objet contractuel. Le droit aux dom-
mages et intérêts du fait de la violation d’obligations contractuelles essentielles est 
toutefois limité au préjudice prévisible et typique du contrat. Dans le cas de négli-
gence grossière, la responsabilité est limitée également au préjudice prévisible et 
typique du contrat, s’il n’y a aucun cas d’exception tel qu’indiqué dans la phrase 2 
de la présente disposition 10.1. 

10.2 Dans la mesure où MBK ne répond pas des fautes volontaires ou des négligences 
gros- sières ou du fait de la violation des obligations contractuelles essen-
tielles, du fait de  l’atteinte à la vie, au corps et à la santé d’une personne ou se-
lon la loi relative à la res- ponsabilité du fait des produits, sa responsabilité ex-
clut les dommages causés à d’autres  biens du client, le manque à gagner ou 
autres lésions aux biens. 

10.3 Les dispositions des § 10.1 et 10.2 s’étendent aux dommages et intérêts en plus 
des  prestations et aux dommages et intérêts en remplacement des presta-
tions, quel qu’en  soit le motif juridique, notamment du fait de vices, de violation 
d’obligations additionnelles issues du lien juridique ou d’un acte illicite. Elles 
s’appliquent également au droit du client aux dommages et intérêts en remplace-
ment des prestations en raison d’un retard de livraison.  

10.4 La modification de la charge de la preuve en défaveur du client n’est pas liée à la 
réglementation précitée. 

10.5 Dans le cadre des dispositions légales, le client est habilité à résilier le contrat, en 
cas de violation des obligations par MBK ; en cas de vices, les conditions légales 
sont applicables. 
 

11. Prescription 
11.1 Le délai de prescription visant les droits et prétentions du client du fait de vices de 

la chose contractuelle ou des travaux de montage et de réparation de MBK, et quel 
qu’en soit le motif, est d’un (1) an à compter de la remise de l’objet du contrat ou 
de l’acceptation des prestations de montage et de réparation chez le client. Ceci 
s’applique également aux droits de dommages et intérêts du client, indépendam-
ment de la base juridique de la prétention et également indépendamment du fait 
que la demande de dommage et intérêts est liée à un vice ou non, ainsi qu’au droit 
visant le dédommagement de dépenses vaines et celui du fait de l’impossibilité. 

  Les délais de prescription conformément au présent § 11.1 al. 1 et 2 ne sont pas 
applicables dans le cas de fautes volontaires, de négligences grossières, de silence 
dolosif, de prise en charge d’une garantie relative à la nature/qualité de l’objet du 
contrat – devant être convenue explicitement le cas échéant –, ainsi que pour des 
droits aux dommages et intérêts du fait de l’atteinte à la vie, au corps et à la santé 
d’une personne, en cas de revendications résultant de la loi relevant de la respon-
sabilité du fait des produits ou en cas de violation d’obligations contractuelles essen-
tielles et enfin, en cas de droits à la garantie et aux dommages et intérêts pour des 
vices sur un ouvrage ou sur des objets mis en œuvre de façon appropriée dans 
l’ouvrage. Les délais de prescriptions légales sont applicables aux droits cités au 
§ 11.1 al. 3 et 4. 

11.2 Sauf stipulation contraire, il n’est pas dérogé aux dispositions légales en matière de 
commencement de la prescription, de suspension de l’écoulement du délai, de 
l’interruption momentanée et du nouveau point de départ des délais. 

11.3 La modification de la charge de la preuve en défaveur de l’acheteur n’est pas liée à 
la réglementation précitée. 
 

12. Force majeure 
Ni le client, ni MBK n’ont à répondre de la non-exécution de leurs obligations con-
tractuelles, si la non-exécution repose sur une cause d’empêchement pour laquelle 
ils ne sont pour rien dans la survenance et notamment pour les motifs suivants : 
Catastrophes naturelles, guerre, confiscation en toute bonne foi, interdiction 
d’exporter, embargo ou autres mesures de contrainte officielles, pénurie générale 
de matières premières, limitation de la consommation d’énergie. 
La cause d’empêchement et sa disparition doivent être signalées sans délai à la par-
tie contractante.  
Le client et MBK sont habilités à invalider le contrat existant entre eux en le résiliant 
par écrit, dans la mesure où l’empêchement dure six mois et plus pour des motifs 
de force majeure. 
 

13. Dispositions réglementaires en matière d’exportation et taxes 
Le client s’engage, à ses frais et à ses risques, à procurer toutes les approbations 
officielles nécessaires le cas échéant au transport, à l’acquisition et à l’exploitation 
de l’objet du contrat dans le pays de destination. Le client s’oblige à rembourser les 
droits de douane, les taxes, les contributions et autres charges publiques à MBK qui 
résultent du transport vers une destination en-dehors de la République Fédérale 
d’Allemagne.  
 

14. Choix du droit applicable, lieu d'exécution et tribunal compétent 
14.1 Le lieu d’exécution pour toutes les obligations issues du lien juridique résultant du 

contrat pour les parties contractantes est celui du siège de MBK. Le tribunal compé-
tent pour tous litiges issus du lien juridique résultant du contrat est celui du siège 
de MBK. Néanmoins, MBK est habilité également à poursuivre le client à son siège 
principal.   

14.2 Les relations commerciales entre le client et MBK relèvent exclusivement du droit 
allemand ; l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (CVIM) est exclue d’un consentement mutuel. En 
cas de doute, le texte allemand des présentes conditions générales de vente est le 
seul faisant foi. 
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