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INTRODUCTION 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

L’UFC Que Choisir du Doubs,  

 

« Votre association de défense des consommateurs » 

 

est un organisme devenu essentiel au fil des années, où le consumérisme prend une place de 

plus en plus importante dans notre société. En effet, des trente Glorieuses à l’utilisation effrénée de 

l’Internet, les consommateurs prônent leur liberté de consommer, mais constituent également une 

catégorie de personnes menacée par des dérives juridiques. 

 

Ainsi, s’engager dans les défenses des consommateurs est devenu primordial. C’est dans cette 

optique que l’UFC Que Choisir s’engage chaque jour depuis 70 ans, par le biais de nombreuses 

associations locales, à informer les consommateurs sur leur droit, mais aussi à les faire respecter par 

les professionnels. 

 

Professionnelle et accueillante, l’UFC Que Choisir du Doubs contribue au bien être des 

personnes qui y croise son chemin et permet ainsi d’améliorer grandement leur quotidien de 

consommateur. 

 

C’est au cours de ce stage, que je me suis intéressée au vendeur professionnel de véhicules 

d’occasions. À cet égard, j’ai particulièrement porté mon attention sur le fait de savoir quelles étaient 

les obligations générales d’un vendeur professionnel de véhicules d’occasions et si des obligations 

particulières se greffaient à ces dernières. 

 

Avant d’aborder ces obligations en détail, il convient tout d’abord de présenter plus en détail 

la structure dans laquelle j’ai effectué mon stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIÈRE PARTIE : l’histoire et le fonctionnement de l’UFC Que Choisir 
___________________________________________________________________ 

 

L'UFC-Que Choisir est une association créée par André Romieu ayant pour objet d'informer, 

conseiller et défendre les consommateurs 

 

Elle est l'une des dix-huit associations de consommateurs reconnues comme représentatives 

par les pouvoirs publics en France. Elle se présente comme fédératrice des attentes et besoins des 

consommateurs afin de faire pression sur les différents acteurs (industriels, grande distribution, 

fournisseurs de service, etc.). 

 

I. L’origine historique de l’UFC QUE CHOISIR 
 

L'union fédérale des consommateurs est une association fondée sous la 4em république. Il 

s'agit d'une ONG reconnue et qui cette année célèbre ses 70 ans de référence en termes de contre-

pouvoir au service des consommateurs. 

 

Les missions originelles de l'UFC d'après guerre, consistent dans un mouvement permettant 

aux Français d'être informés sur les prix, ce qui passe par la diffusion d'un bulletin périodique et le 

passage à la radio puis à la télévision. 

Aux origines du consumérisme proprement dit, l'un des premiers organismes de défense des 

consommateurs ayant vu le jour a été la Ligue des consommateurs, créée en 1909 pour ainsi faire face 

aux abus des professionnels. Cette Ligue disparaitra lors de la Première Guerre mondiale. 

C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que le ministère de l'Économie nationale 

lance un Bureau de la consommation qui assure le secrétariat du Comité national de la productivité 

et donnera naissance à l'UFC. 

En effet, le 26 Septembre 1951, André Romieu, docteur en droit, décide de créer l'union fédérale des 

consommateurs avec l'accord du ministère des Affaires économiques, justifiant que la création d'une 

entité telle qu'une association aura davantage de force et de cohésion lors des multiples conférences 

périodiques qu'il organisait depuis les années 50 sur les thèmes de la production, du commerce et de 

la consommation. 

À l'époque, l'une des finalités à la création de cette union fédérale des consommateurs est selon 

A.Romieu " de réunir, en vue d'études et d'actions communes, les groupements et les personnes qui 

se préoccupent de donner aux consommateurs les moyens de remplir pleinement leur fonction 

économique en vue de l'accroissement de la productivité et de l'amélioration du niveau de vie." Dès 

cette époque, les ressources de l'UFC proviennent des cotisations versées par ses membres actifs ou 



correspondants, et de la vente de ses documents, ou des sommes données à titre de participation aux 

frais à l'occasion des manifestations qu'elle organise. 

En 1951, l’idée principale de l'UFC n'est pas la défense des consommateurs, mais davantage 

l'information de ces derniers sur la nature des produits qui leur sont proposés. À ce titre, A.Romieu 

écrit dans une note de Novembre 1951 adressée au secrétaire d'État aux Affaires économiques "Il est 

nécessaire que les consommateurs entrent dans le jeu". Ce traduit de cela, l'envie par A.Romieu, d'une 

transparence des produits et de leur caractéristique, aux consommateurs. 

Un an après sa création, l'UFC multiplie ses activités par l'information dans la presse, les actions des 

consommateurs sur les marchés avec en autre l'indication de points de vente pratiquant des prix 

intéressants.  

 

 En 1961, 10 ans après sa création, l'UFC lance sa revue "Que Choisir ?", qui réalise des 

tests comparatifs impartiaux pour que le consommateur opère un choix en toute connaissance de 

cause. Au départ, la parution de la revue est trimestrielle et est vendue au prix de 2.50 francs aux 

seuls adhérents. Les lecteurs-adhérents sont également invités a indiqué à ‘’Que Choisir ?’’ les 

produits les plus urgents sur lesquels des tests comparatifs sont nécessaires. La sortie de cette revue 

tous les 3 mois témoigne du travail de longue allène que représente la comparaison des produits 

entre eux. La mise en place de cette revue permet ainsi de combattre le défaut d’information des 

consommateurs, de promouvoir la qualité des produits, mais également de faire jouer la 

concurrence. 

 

 De 1961 à 1974, l'abonnement à la revue comprend également la cotisation à l'association. 

Ce ne sera que plus tard, avec la création des unions locales que seront dissociés abonnement et 

adhésion à l'association. 

En 1965, l'UFC crée son service juridique qui, à titre d'information, aura traité durant l'année de sa 

création, 90 litiges, très divers (démarchage à domicile, malfaçons ...). Dans cette même lancée 

d'évolution, la revue ‘’Que Choisir ?’’ passe d'une sortie trimestrielle à bimestriel. Également, en 

1965, création d'un service non sans importance au sein de l'UFC : le service de renseignements et 

d'interventions, service gratuit, auquel les adhérents peuvent recourir une fois par an. Il permet à 

un adhérent de solliciter l'intervention de l'UFC en sa faveur dans le cadre d'un litige personnel 

avec un commerçant ou fabricant. 

 

 Malgré ces développements, l'UFC et leur revue ‘’Que Choisir ?’’ ont du mal à faire leurs 

preuves et d'autant plus avec la mise en place de l'INC installé en 1968. En effet, cet organisme 



créé par l'Etat reprend en grande partie les actions menées par les associations de consommateurs 

indépendantes et notamment l'UFC. 

Afin d'assurer sa survie, l'UFC signe un accord très important dans son histoire. En effet le 23 juin 

1969, l'UFC s’associe avec Test-Achats, puissante association bruxelloise. Suite à cet accord, le 

premier numéro commun de ‘’Que Choisir ?’’ sort en Janvier 1970, devient mensuel, offrant ainsi 

plus de réactivité face à l'actualité et permettant de fidéliser les lecteurs mois après mois. 

 

 C'est à partir de 1972 que l'UFC développe ses premières unions locales dans le but d'élargir 

ses moyens d'action. L'année 1973 marque un tournant dans l'univers des associations puisque c'est 

à partir de cette date et de la loi Royer, que les associations agréées peuvent désormais aller en 

justice pour toute actions civiles. 

Lors d’une conférence de presse du 28 Novembre 1974, l’UFC annonce sa rupture avec son 

partenaire belge, Test-Achats. L’union fédérale des consommateurs veut retrouver son 

indépendance. Les objectifs de l’UFC à ce moment sont d’élargir l’audience de ‘’Que Choisir ?’’ 

est de développer le réseau local. 

 

 Aux prémices des unions locales, la plupart d’entre elles sont départementales. Toutefois, 

quelques départements comptent plusieurs associations locales avec pour principale préoccupation, 

les problèmes de consommation dans le refus de toute politisation. En effet, l’objectif unique est 

l’intérêt du consommateur. 

Loi Royer de 1973 reconnait aux associations de consommateurs agréées, ‘exercice des droits 

reconnus à la partie civile en matière de préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des 

consommateurs. L’agrément peut être délivré par la préfecture pour 5ans, à des associations 

locales, départements, régionales ou nationales. Plusieurs critères sont requis dont la 

représentativité de l’association, qui est évaluée a au moins 10 000 cotisants pour une association 

nationale. Autrement dit, la croissance des adhésions est donc essentielle pour l’UFC. 

Fin 1975, année féconde au niveau du droit et de la jurisprudence à la reconnaissance d’un véritable 

« droit de la consommation ». 

 

 En 1981, l’UFC est la plus ancienne association de consommateurs européenne et principale 

organisation française dans le domaine d cela consommation : c’est l’unique mouvement comptant 

en son sein un magazine et des unions locales d’adhérents. 

En 1983 et 1984, l’UFC et Que Choisir connaissent une crise financière sans précédent.  
En 1994, année importante puisqu’elle marque le changement de nom de l’UFC pour devenir 

l’UFC Que-Choisir.  



 Nouvelle avancée pour l’association qui met en place son site internet en 2000. En 2003, 

Alain Bazot, est nommé président de l’UFC Que choisir et reste à son poste depuis lors. 

Dans cette même année, est discutée la mise en place d’une action de groupe prise en charge par 

les associations. Cette procédure permet à une association d’agir en justice afin de reconnaisse les 

responsabilités d’un professionnel et d’obtenir pour toutes les victimes du même acte fautif, et en 

un seul jugement, réparation de leur préjudice. Long combat puisque n’est qu’en 2014 que l’action 

de groupe est introduite en droit français. Action très encadrée, car 15 associations agréées, ont 

l’UFC Que Choisir peuvent mener une l’action en justice. 

 

 Toujours dans les années 2000, le site internet de l’UFC Que Choisir offre au 

consommateur, la possibilité de poser une question sur le formulaire en ligne. Si le consommateur 

habite dans une zone couverte par une association locale participant au traitement des litiges en 

ligne, sa question n’est visible que dans l’association locale dont il relève durant 48h. Pendant ce 

délai l’association doit lui apporter une première information générale. Au-delà du délai, sans 

réponse de la part de l’association locale, la question passe dans le pot commun, visible de toutes 

les associations faisant du traitement de litige en ligne. 

  

 Par ailleurs, en 2013, un nouveau dispositif de gestion des litiges à distance est développé 

et est nommé Aled (association locale en direct). Ce dispositif sera généralisé en 2017 et s’est 

imposé comme un outil essentiel durant les périodes de confinement en 2020 et 2021 pour 

permettre aux associations locales de maintenir leur activité et le lien avec les adhérents. 

 

 Concernant le mensuel Que-Choisir, depuis 2017, il s’agit du quatrième magazine français 

le plus vendu, de par son signe particulier, à savoir le placement du consommateur au centre de ses 

préoccupations et répondre aux questions que ce dernier se pose. 

 

 De par la crise sanitaire actuelle, un constat est réel : les citoyens aspirent à une 

consommation plus responsable. C’est dans cette optique que l’UFC Que Choisir, a développé des 

applications donnant une information fiable et gratuite.  

 

 Pour conclure sur la présentation historique de l’association, il me parait important de 

souligner que, dans ce monde digital où l’accès à de nombreuses informations comme à la 

mobilisation est gratuit et à la portée de tous, l’UFC Que Choisir, demeure une référence en termes 

d’informations et de défense des consommateurs. Néanmoins, il semble primordial que dans les 

années à venir, l’association soit plus visible et particulièrement auprès des plus jeunes. 



II. L’exemple d’une association locale : l’UFC QUE CHOISIR du Doubs 
 

C’est en 1977 que l’UFC Que Choisir du Doubs et plus précisément de Besançon a été créée 

grâce à quelques bénévoles, préoccupés par les dérives que l’on commençait à constater aussi bien 

chez les producteurs que chez les distributeurs. 

Il conviendra d’étudier l’organisation et le déroulement d’une journée type à l’association. 

a. L’organisation et le fonctionnement de l’UFC Que Choisir du Doubs 

 
L’UFC Que choisir du Doubs est composée d’une association locale à Besançon et d’une 

antenne à Montbéliard.  

 

Seul sera évoqué ici, le local au sein duquel mon stage s’est déroulé, à savoir le site de 

Besancon. Il est à noter que le fonctionnement reste sensiblement le même pour chaque association 

locale. 

 

Suite à l’Assemblée Générale en date du 9 Juin 2021 à laquelle j’ai participé, l’UFC Que 

choisir du Doubs comptait pour l’année 2020 près de 1101 adhérents et 39 bénévoles, retraités ou 

actifs, de divers milieux professionnels. Aucun prérequis en droit n’est exigé́, par exemple certains 

bénévoles proviennent du domaine de la banque, d’autres étaient fonctionnaires. Deux juristes 

salariés sont également présents à l’association. 

 

Les permanences de l’UFC Que choisir de Besançon sont les suivantes : 

 

! le lundi de 14h/18h pour les litiges banque 

! le mardi de 14h/18h pour tous litiges (administrations, auto, copropriété, électricité, gaz, 

téléphone …) 

! le jeudi 14h/18h pour tous litiges (administrations, auto, copropriété, électricité, gaz, téléphone 

…) 

! le vendredi de 14h/18h pour les litiges banques et assurances 

 

 

 

 



b. La gestion de l’entretien « litige » au sein de l’UFC Que Choisir du Doubs 

 

À la suite d’une prise de rendez-vous téléphonique par un consommateur ce dernier est 

accueilli par des bénévoles et moi-même dans le local de l’association. Avant d’inviter la personne à 

exposer les faits relatifs à son litige pour reconstituer l’historique, nous lui demandons si elle disposait 

d’un dossier en cours. Si tel n’était pas le cas, nous lui présentions succinctement l’organisation, les 

missions et le fonctionnement de l’UFC Que Choisir. 

 

Une fois cette étape préliminaire réalisée, la personne nous exposait son litige. Pour ma part, 

j’utilisais mon ordinateur portable afin de noter les faits pertinents. 

 

Une fois le litige de la personne cerné, nous procédions à l’analyse de ce dernier, par le biais 

des documents fournis par le consommateur. Cette étape est déterminante puisqu’elle va permettre 

de voir si la requête de la personne peut être, au vu des éléments, prise en charge par l’association. Si 

tel était le cas, nous lui précisions les démarches envisageables et nous lui proposions la solution 

adaptée. 

 

Si la personne souhaitait que la résolution de son litige soit prise en charge par l’association, 

nous remplissions la « fiche litige » en conséquence. La personne, non adhérente pour l’année en 

cours, devait procéder à une cotisation annuelle, au prix de 35 euros pour une année glissante. Enfin, 

nous procédions aux photocopies des éléments fournis, éléments qui étaient ajoutés à la « fiche 

litige » afin de constituer un dossier. 

 

En 2020, 290 dossiers ont été traités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDE PARTIE : les obligations et garanties du professionnel du domaine automobile 
___________________________________________________________________ 

 

 

L’UFC Que choisir du Doubs intervient sur tous les domaines liés à la consommation, mettant 

en cause un consommateur avec un professionnel.  

 

Nécessaire, voire indispensable au quotidien d’un consommateur, l’achat d’un véhicule fait 

régulièrement l’objet de dérives juridiques entre le vendeur ou le réparateur professionnel et le 

consommateur. À ce titre, l’UFC Que Choisir du Doubs vient en aide aux consommateurs lésés. À 

noter que dans le cadre de mon stage, je me suis bornée uniquement aux véhicules d’occasions, ces 

derniers faisant l’objet de litiges plus nombreux en comparaison avec les véhicules neufs. 

 

I. Les obligations et garanties du vendeur professionnel de véhicule 
 

Il s’agira tout d’abord de se concentrer sur le contrat de vente conclu entre d’une part, un 

professionnel et d’autre part, un particulier. À ce titre, nous verrons l’obligation d’information ainsi 

que les garanties légales qui incombent au vendeur professionnel. 

a. L’obligation d’information 

 
En principe, et au regard de l’article L111-1 du Code de la consommation, le vendeur 

professionnel est tenu d’une obligation d’information à l’égard du consommateur, bien souvent 

profane dans le domaine de l’automobile. Aussi, depuis la réforme du droit des contrats en 2016, 

l’article 1112-1 du Code civil indique que le débiteur de l’obligation d’information doit informer 

son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de 

ce dernier. 

 

En effet, lors de la vente d’un véhicule, le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur 

sur les caractéristiques essentielles du bien. Constitue par exemple une caractéristique essentielle, le 

prix, le kilométrage du véhicule ou encore l’identité du vendeur. En effet, ces éléments peuvent 

largement influencer le consommateur quant à son choix d’acheter ou non, en pleine connaissance de 

cause. 

 

En qualité de professionnel, le garagiste est présumé connaître l’ensemble des défauts affectant le 

bien qu’il vend (Com. 27 nov. 1991, n°89-19.546 P ou encore Civ. 2e, 30 mars 2000, n° 98-15.286). 



Il devra donc informer le consommateur des défauts présent sur le véhicule qu’il vend, la simple 

remise des procès-verbaux de contrôle technique préalables à la vente n’étant pas suffisante pour 

caractériser la délivrance de l’information. En effet, le contrôle technique se borne à certaines 

constatations visuelles portant sur un nombre limité de points et n’a pas pour objet de détailler 

l’ensemble des défauts affectant un véhicule. 

 

À noter que, découle de l’obligation d’information, l’obligation de conseil. Cette dernière 

incombe également au vendeur et a pour effet d’engager le professionnel pour les informations 

données au consommateur. 

 

Il est essentiel de préciser que la qualité du vendeur, mais également de l’acheteur revêt une 

incidence sur l’intensité du devoir de conseil. En effet, selon une jurisprudence constante, l’obligation 

de conseil du vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur professionnel n’est due que dans la mesure 

où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des 

caractéristiques techniques du matériel vendu (Cass. com. 24 Mars 2009, n° 08-11.723 F-D  ; Cass. 

com. 14 Janvier 2014, n° 12-26.109 F-D ; Cass. com. 14 Juin 2016, n° 14-16.769 n° 14 F-D). De par 

ces arrêts, on comprend, a contrario, que le défaut de conseil par un vendeur professionnel à l’égard 

d’un particulier profane dans le domaine automobile, sera plus facilement reconnu par les juges. S’il 

s’agit d’un acheteur professionnel ayant certaines compétences dans le domaine en question, la 

caractérisation du défaut de conseil à l’encontre du vendeur professionnel pourra alors faire l’objet 

d’une discussion. 

 

Dans un des dossiers m’ayant été confié, Monsieur A a fait l’acquisition d’un véhicule 

d’occasion auprès d’un vendeur professionnel Z, le 15 Janvier 2021. Était indiqué sur le bon de 

commande ainsi que la facture, un kilométrage de 225 000. Toutefois, le contrôle technique réalisé le 

même jour indiquait quant à lui un kilométrage de 158 168. 

 

Après études des éléments constituant le dossier, il apparaissait à l’évidence que le vendeur 

Z, avait manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur A lors de la vente. En effet, le 

kilométrage indiqué sur le bon de commande, était différent de celui figurant sur le contrôle 

technique. Bien que le kilométrage constaté sur le contrôle technique était inférieur à celui indiqué 

sur le bon de commande, il n’en demeurait pas moins que le vendeur Z n’avait pas informé 

correctement le consommateur sur l’une des caractéristiques essentielles du bien, à savoir le 

kilométrage. De plus, cette information erronée remettait facilement en doute, les autres informations 

indiquées par le vendeur Z concernant le bien. 



Qu’en est-il de la sanction en cas de manquement par le professionnel à son obligation légale 

d’information ou de conseil ? 

 

Sur le volet civil, l’article 1112-1 du Code civil prévoit que le manquement du vendeur à son 

obligation d’information ou de conseil, peut entraîner la résolution de la vente. En matière de charge 

de la preuve, cette dernière repose sur la partie qui est lésée.  

Également, depuis la réforme du droit des contrats de 2016, la sanction découlant du défaut 

d’information et de conseil peut être sanctionnée par la nullité du contrat à condition que la partie 

lésée prouve un vice du consentement tel que le dol par exemple. Ce dernier est caractérisé dès lors 

que le consommateur démontre que le vendeur professionnel avec qui il a contracté a obtenu son 

contentement par des manœuvres ou mensonges (Civ, 3em, 17 Janvier 2007, n°06-10.442).  

Par ailleurs, si le consommateur a subi un ou des préjudices découlant de cette inexécution, des 

dommages et intérêts pourront lui être versés à titre de réparation.  

 

En outre, le vendeur professionnel qui manque à son obligation de conseil ou d’information 

peut voir sa responsabilité pénale engagée. En effet, ce manquement peut constituer un délit de 

tromperie ou un délit de pratiques commerciales trompeuses. Il est à noter que la tromperie constitue 

l’expression pénale du dol et peut être caractérisée par un seul acte tandis que les pratiques 

commerciales trompeuses, qui ont pour effet d’inciter le consommateur à prendre une décision qu’il 

n’aurait pas prise en d’autres circonstances, supposent quant à elles, une réitération de la pratique 

trompeuse.  

 

Dans le dossier Monsieur A versus vendeur Z évoqué précédemment, le vendeur Z avait 

réalisé une modification de ses statuts et plus particulièrement de sa dénomination sociale et ce, le 19 

juillet 2020. Depuis lors, le professionnel n’avait procédé à aucune publicité officielle dans le délai 

d’un an suivant sa déclaration, au centre des formalités des entreprises, tel que cela est réglementé 

par l’article R123-5 du Code de commerce. Aussi, il ne faisait aucunement figurer sur le bon de 

commande en question, sa nouvelle dénomination sociale. Ces agissements, au regard de l’article 

L111-1 du Code de la consommation, caractérisent également un défaut d’information ; Monsieur A 

ayant été trompé sur l’identité réelle du vendeur Z. Or selon l’article précité, le professionnel doit 

communiquer au consommateur « 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées 

postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du 

contexte ; ». En sus, cette absence d’indication de sa nouvelle dénomination sociale, permettait de 

caractériser une pratique commerciale trompeuse à l’égard du consommateur, puisque le vendeur Z, 

avait précédemment fait l’objet d’une déclaration auprès de la DDCSPP du Doubs (direction 



départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) à ce titre, dans le cadre d’un 

autre litige avec un autre consommateur. À noter que, outre la pratique commerciale trompeuse 

caractérisée en l’espèce, les agissements du vendeur X caractérisaient également l’infraction de faux 

et usages de faux, condamnable pénalement.  

 

Le risque pour le consommateur, de ne pas avoir connaissance du véritable nom de la société 

après modification, consiste dans le fait de formuler des demandes à une personne orale qui n’existe 

pas et donc de se voir refuser une action en justice par exemple. C’est dans cette optique que l’identité 

du vendeur professionnel est sans aucun doute une caractéristique, information essentielle que le 

professionnel doit au consommateur. La modification du nom de la société  

b. Les garanties légales 

 
La garantie légale de conformité : 

 

Concernant les diverses garanties légales incombant au vendeur professionnel de 

l’automobile, j’ai été confrontée dans la plupart des dossiers que j’ai pu traiter, à la garantie légale de 

conformité. Il s’agit d’une garantie d’ordre public, qui, par voie de conséquence, ne peut faire l’objet 

d’une exclusion par une clause contractuelle. 

 

Selon la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-1 et suivants du Code de la 

consommation, le dysfonctionnement survenant sur le véhicule d’occasion dans un délai de 6 mois, 

est présumé exister dès la livraison. Cette reconnaissance de présomption par le législateur, oblige le 

professionnel à prendre en charge à ses frais, tout dysfonctionnement qui apparaîtrait dans les 6 mois 

suivants la vente. Dans ce cas de figure, l’acheteur n’a pas à apporter la preuve de la date d’apparition 

du défaut, mais simplement son existence. 

Au-delà de la présomption d’antériorité du défaut d’un délai de 6 mois pour les biens d’occasions, la 

garantie légale de conformité s’applique également pendant un délai de 2 ans après la livraison du 

véhicule d’occasion. Il reviendra dans ce cas à l’acheteur de prouver le/les défaut(s) de conformité 

constaté(s) et ce, par tous moyen.  

 

Il faut également aborder le cas du vendeur d’un bien neuf. L’article L217-1 dispose que 

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la 

délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. ». 

Ressort de cette disposition, que le vendeur professionnel est présumé responsable pendant 2 ans à 



compter de la délivrance du véhicule neuf, des défauts de conformité qui apparaîtraient sur ce 

dernier. Cette présomption en matière de responsabilité, n’exclut pas, de la part de l’acheteur, qu’il 

prouve l’existence du défaut.  

 

À noter que lors d’un achat d’un véhicule d’occasion auprès d’une concession, le 

professionnel peut proposer au consommateur, une garantie commerciale, pour une durée qu’il décide 

seul. Ainsi, cette garantie commerciale permet au consommateur qui subit une panne sur son véhicule, 

que cette dernière soit prise en charge pas le professionnel, à condition qu’elle ne fasse pas partie des 

pannes exclues du contrat de garantie. Indépendamment de la garantie commerciale proposée, le 

vendeur professionnel reste toujours tenu de respecter les garanties légales, à savoir la garantie de 

conformité et la garantie des vices cachés (CA Poitiers, 1er octobre 2010, n° 09/01221). 

 

La caractérisation du défaut de conformité engendre plusieurs conséquences à l’égard du 

vendeur professionnel. En effet, une première option est ouverte à l’acheteur et selon cette dernière, 

le consommateur a le choix de demander, soit la réparation du bien, soit son remplacement. 

L’article L217-9 du Code de la consommation émet tout de même une réserve à ce choix, en 

précisant que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un 

coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité (…) ». Autrement dit, si le choix 

de l’acheter porte sur le remplacement du bien et que ce choix a un cout disproportionné par rapport 

à l’autre solution, c’est-à-dire les réparations du bien, dans ce cas le vendeur a la possibilité de ne 

pas suivre le choix de l’acheteur.  

Une seconde option, prévue à l’article L217-10 du Code de la consommation s’offre à l’acheteur en 

cas de réparation ou de remplacement impossible du bien. Dans cette situation, le législateur permet 

au consommateur de demander la résolution de la vente. Cette solution est aussi ouverte à l’acheteur, 

dans le cas où, il aurait choisi que son véhicule fasse l’objet d’une réparation, mais que ces dernières 

n’interviennent pas dans un délai d’un mois et à condition que le défaut soit suffisamment grave, 

sinon seule une réduction du prix pourra être envisagée.  

 

Lors de mon stage, un de mes dossiers concernait Monsieur R, dans le cadre d’un litige 

l’opposant au vendeur professionnel H et pour lequel, la garantie légale de conformité, en autre, était 

en cause. En effet, le 16 Janvier 2021, Monsieur R avait fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion 

après du vendeur H pour un prix de 10 990 euros et un kilométrage de 225 000. 

 



Le contrôle technique dudit véhicule, réalisé le jour même de la vente par un autre 

professionnel, indiquait seulement des défaillances mineures rendant ainsi le contrôle technique 

favorable.  

 
Peu de temps après la vente, le véhicule a subi de nombreuses pannes au niveau de la 

distribution. Or le jour de la vente, la vendeur H avait fourni un certain nombre de factures à Monsieur 

R, dont une indiquant qu’il avait été procédé au remplacement complet du kit de distribution du 

véhicule en question. Selon cette facture, ces réparations auraient été réalisées en date du 8 Octobre 

2020, soit 3 mois avant l’achat dudit véhicule par Monsieur R et pour un montant total de 561,25 

euros. 

 
Toutefois, suite à des recherches que j’ai réalisé sur le garagiste M, c’est-à-dire, le garagiste 

ayant procédé au remplacement du kit complet de distribution, j’ai pu constater par le biais du site 

Infogreffe, que la société avait fait l’objet d’une cessation d’activité en 2019 et que par conséquent, 

il apparaissait peu probable que les réparations concernant le changement complet du kit de 

distribution, réalisées le 8 Octobre 2020 selon la facture fournie par le vendeur H à Monsieur R, aient 

été réalisées par le garagiste M.  

 

Aussi, une facture, en date du 1er Mars 2021 et établie par la société T, spécialiste dans les 

pneumatiques, indiquait que ces derniers étaient « HS ». Or le contrôle technique du 16 Janvier 2021 

indiquait quant à lui qu’une défaillance mineure des 4 pneumatiques, résultant d’une usure normale.  

 

Après études des nombreux éléments constituant le dossier, j’ai pu rappeler au vendeur H, les 

obligations légales qui s’imposaient à lui. 

 

En effet, à raison de la garantie légale de conformité incombant au vendeur H, ce dernier était 

présumé responsable des défauts qui apparaissant dans les 6 mois à compter de la vente. En l’espèce, 

les pannes étaient intervenues très peu de temps après la vente, il appartenait donc au vendeur H de 

prendre en charge les réparations nécessaires concernant la distribution du véhicule. Il en va de même 

concernant le changement des pneumatiques, caractérisés comme « HS » par la société T 

contrairement à ce que prétendait le contrôle technique du 16 Janvier 2021.  

 

En outre, parmi les garanties légales incombant au professionnel, une autre que celle de 

conformité a attiré mon attention, de part notamment, sa difficulté à être caractérisée. Il s’agit de la 

garantie légale des vices cachés.  



La garantie légale des vices cachés : 

 

Le vice caché est prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et constitue un défaut 

grave empêchant l'usage normal du bien ou diminuant fortement son usage. 

Pour caractériser un vice caché, l’acheteur doit apporter la preuve de l’existence du défaut (ex. 

factures) et de sa présence lors de la vente du bien. Une expertise contradictoire sera le plus souvent 

nécessaire. 

  
En matière de prescription, le délai de forclusion de 2 ans à compter de la découverte du vice 

caché dans la limite d’un délai de 5 ans après la livraison en cas d’action contre un professionnel. 

 

Suite à la caractérisation d'un vice caché, l’acheteur peut demander une réduction du prix, la 

réparation ou encore la résolution de la vente. En sus, il peut demander le remboursement des frais 

engendrés ainsi que des dommages et intérêts si le vendeur de mauvaise foi, avait connaissance de 

l’existence du vice.  

 

Dans un des dossiers qui m’a été confié, j’ai pu invoquer la garantie légale des vices cachés, 

dont tout professionnel est redevable. En effet, le 17 Octobre 2020, Monsieur K avait fait l’acquisition 

d’un véhicule d’occasion de la marque Audi auprès du vendeur W pour un montant de 5 500 euros.  

 

Le 28 Octobre, Monsieur K constatait que son véhicule présentait de graves défauts et que le 

kilométrage indiqué n’était pas le kilométrage réel.  

 

Le 27 Novembre 2020, soit 1 mois après la vente dudit véhicule, le vendeur W adressait à 

Monsieur K, une copie d’une facture au sujet du remplacement du moteur opéré, le 19 Aout 2020 par 

une société tierce. Toutefois, la facture laissait apparaitre un kilométrage de 326 664, soit plus de 2 

fois le kilométrage indiqué lors de la vente, c’est-à-dire 144 816. À noter que l’adhérent avait 

connaissance que de ce dernier kilométrage.  

 

C’est dans ces circonstances que j’ai pu demander l‘annulation de la vente pour vice caché en 

autre. En effet, Monsieur K avait fait l’acquisition de ce véhicule qui présentait un faible kilométrage 

dans l’objectif de lui permettre de profiter sur plusieurs années de son achat. Or, il est indéniable 

qu’un véhicule présentant un kilométrage de plus 320 000 ne permettrait absolument pas une 

utilisation sur le long terme. Autrement dit, la dissimulation du kilométrage réel du véhicule, 

caractérise sans aucun doute, un vice diminuant ainsi dans la durée, l’utilisation du bien. Aussi, cette 



dissimulation du kilométrage réel avait sans aucun doute permis au professionnel de vendre son bien, 

à un prix bien plus important qu’il ne l’aurait été si le vendeur W avait fait preuve de 

professionnalisme à l’égard d’un consommateur, profane, dans le domaine de l’automobile.  

 

Une question peut être soulevée concernant le délai de prescription en matière de vice caché 

en cas de contrats successifs. En effet, le Code civil, en son article 1648, prévoit un délai de forclusion 

de 2 ans à compter de la découverte du vice et ce, depuis l’ordonnance du 17 Février 2005. Le délai 

de forclusion correspondant à la durée pendant laquelle il est possible d’exercer une action en justice.  

À ce délai de 2 ans, la Cour de cassation a décidé d’enfermer la possibilité d’une action sur la base 

de l’article L110-4 du Code de commerce, qui prévoit un délai de prescription de 5 ans à compter de 

la livraison du bien. (3eme Civ. du 16/11/2005 n°04-10824)  Cet arrêt est à l’origine d’une 

jurisprudence constante, malgré les évolutions de la législation relative à la prescription et à la 

garantie légale des vices cachés (à titre d’exemples : 1ère Civ. du 17/02/2016 n°15-12741, 1ère civ 

du 06/06/2018 n°17-17438, Com du 16/01/2019 n°17-21477). 

 

Ce délai prévu par le Code de commerce permet de limiter l‘engagement de la responsabilité 

du vendeur professionnel pour vice caché. En limitant la responsabilité du vendeur dans le temps, la 

Cour de cassation crée une sorte de délai d’épreuve pour le bien vendu, à l’instar de ce qui peut se 

faire en matière de responsabilité des constructeurs. 

 

La limitation de l’action dans un délai de 5 ans n’est pas sans poser de questions notamment 

en cas de ventes successives pour l’exercice d’actions récursoires ? Dans un arrêt récent (Cass. 1ere 

civ., 8 avril 2021, n°20-13.493, n°297 F-P) la Cour de cassation est venue préciser le fait que 

l’acheteur peut engager la responsabilité du vendeur professionnel même si ce dernier ne peut appeler 

en garantie un vendeur précédent ou le constructeur automobile en raison du dépassement du délai de 

5 ans. 

 

Le revendeur du bien doit alors supporter toutes les conséquences du vice alors même que le 

défaut peut avoir pour origine un problème de conception du bien (par exemple dans le cas de 

l’installation d’un réservoir de carburant défectueux sur le véhicule). 

 

Cette limitation du délai d’action à 5 ans est également discutable, car si la rédaction de 

l’article L110-4 du Code de commerce permet à la Cour de cassation plus de libertés, la rédaction de 

l’article 2224 du Code civil en cas de vente entre particuliers ne permet normalement pas cette 



restriction, l’article visant expressément que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit 

en a connaissance, donc de la date de découverte du vice. 

 

Il n’est pas à exclure qu’un particulier soit dans l’obligation de prendre en charge un vice 

concernant la vente de plus de 5 ans d’un véhicule alors même qu’il ne pourra pas se retourner contre 

le constructeur par exemple. 

 
Enfin, on peut légitiment s’interroger sur la pertinence d’enfermer la garantie dans un délai 

de 5 ans alors que l’ensemble des pièces d’un véhicule n’ont pas la même durée de vie et que certaines 

n’ont d’ailleurs pas vocation à devoir être changées pendant toute la vie du véhicule. 

 

Il pourrait en effet être considéré que plus le temps passe, plus la preuve de l’existence d’un 

vice caché est difficile à rapporter selon la nature de la panne et qu’il n’est donc pas nécessaire 

d’enfermer l’action dans un délai autre que celui des 2 ans après la découverte du vice. 

 

Un autre point de discussion que j’estime important de relever, concerne la distinction entre 

l’obligation de conformité et le vice caché.  

 

La conformité de la chose vendue s’entend de la manière suivante : lors de la conclusion d’un 

contrat de vente entre le vendeur professionnel et le consommateur, ce dernier s’attend évidemment 

à ce que le vendeur lui délivre le bien attendu, autrement dit, l’obligation du vendeur implique non 

seulement la délivrance de la chose, mais encore celle d’une chose conforme à sa destination (Cass, 

1ere civ., 14 Février 1989, n°86-14.913). Quant au vice caché, ce dernier suppose pour être 

caractérisé, d’abord que le vice soit antérieur à la vente, puis qu’il soit caché lors de la vente à 

l’acquéreur et qu’il rende le bien impropre à sa destination.  

 

Ainsi, la « conformité » n’étant pas évoquée dans le texte sur la garantie légale des vices 

cachés (article 1641 du Code civil), il est nécessaire pour le consommateur souhaitant agir en justice, 

de déterminer avec précision sur quel fondement il souhaite s’appuyer pour obtenir la résolution d’une 

vente : 

! s’il conteste sur la conformité du bien, l’action en défaut de conformité semblera alors l’option la 

plus adéquate 

! s’il conteste un vice dont il n’avait pas connaissance et qui a rendu l’usage du bien impropre à ce 

qu’il attendait, l’action en garantie légale des vices cachés semblera alors préférable. 

 



Toutefois, la distinction entre l’obligation de conformité et la garantie légale des vices cachés,  

n’est pas si évidente. En effet, le vice avéré d’un produit pouvant le conduire à sa non-conformité lors 

de la vente. À titre d’exemples, la Haute juridiction a qualifié de défaut de délivrance, un vice 

aisément réparable d’un véhicule neuf (CA Reims, 18 Octobre 2004) alors qu’elle a qualifié de vice 

caché, le dysfonctionnent d’un bien vendu empêchant son utilisation (Cass, com., 20 Septembre 2017, 

n°15-18.674). Entre ces deux arrêts, la qualification retenue par le juge selon les cas d’espèces 

n’apparaît pas comme évidente. En effet, il apparaît légitime de se demander dans quelle mesure le 

dysfonctionnement d’un bien empêche son utilisation et peut être caractérisé de vice caché, alors que 

même en présence d’une panne facilement réparable, un véhicule peut être inutilisable par son 

utilisateur. Dans ce cadre c’est donc la gravité des désordres qui permettrait d’articuler les deux 

notions, mais la livraison d’un bien affecté d’un défaut très important peut-elle encore être qualifiée 

d’une délivrance conforme aux spécifications convenues ? 

 

Longtemps confondus par la doctrine et la jurisprudence, la délivrance non conforme et le 

vice caché depuis des arrêts rendus par la Cour de cassation en 1993 et 1994, sont désormais 

indépendants l’un de l’autre. En effet, le caractère exclusif de l’action en garantie des vices cachés 

est désormais affirmé dans le but de contourner l’exigence du « bref » délai (Cass, 1re civ., 5 Mai 

1993, n°91-18.047). Par ailleurs, depuis 1996, en cas de vice caché de la chose, l’acheteur ne pourra 

agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans pouvoir agir en nullité pour erreur ou 

en résolution pour non-conformité. La Haute juridiction affirme nettement sa volonté de distinguer le 

vice caché de la conformité. À titre d’exemples, la Cour de cassation a prononcé la résolution du 

contrat pour défaut de conformité pour la livraison d’un véhicule différent et plus cher celui qui avait 

été commandé (Cass, 1re civ., 13 Avril 1999, n°97-13.782, n°786 P), mais également pour la livraison 

d’un véhicule d’occasion dont le kilométrage est erroné et le numéro de série falsifié (Cass, 1re civ., 

15 Mars 2005, n°02-12.497, n°556 F – P + B). 

 

Si en principe la non-conformité sanctionne le non-respect des spécifications entre les parties 

du bien acheté, la garantie des vices cachés a donc pour but de sanctionner les défauts invisibles qui 

rendent le bien impropre à sa destination. Cette distinction se réduit toutefois dans la garantie légale 

de conformité, qui reprend l’idée d’une garantie assurée par le vendeur et qui sanctionne à la fois 

l’absence de conformité à la description du bien, mais également l’impropriété à destination si le bien 

est impropre « à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ». 

 
La jurisprudence reste toutefois très abondante compte tenu de l’enjeu de la distinction, 

principalement en matière de délai d’action. Pour rappel, l’action en vice caché doit être mise en 



œuvre dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans toutefois dépasser le délai 

des cinq ans alors que l’action en conformité, doit être mise en œuvre dans un délai de 2 ans à 

compter de la délivrance du bien selon le Code de la consommation. 

 
II. Les obligations du garagiste réparateur professionnel de véhicule 
 

Après s’être attardé sur le contrat de vente, il s’agira désormais de se concentrer sur le contrat 

d’entreprise conclu entre d’une part, un professionnel de la réparation automobile, et d’autre part, un 

particulier. À ce titre, nous verrons l’obligation de conseil ainsi que l’obligation de résultat qui 

incombent au réparateur professionnel.  

a. L’obligation de conseil  

 
Découle de l’obligation d’information, l’obligation de conseil, qui a pour effet d’engager le 

professionnel pour les informations données au consommateur. 

 

La qualité du client influe sur l’intensité du devoir de conseil. En effet, l’obligation s’apprécie 

au regard de la compétence respective des partenaires. Puissante à l’égard d’un profane (Cass. Com., 

25 Octobre 1994, n°93-10.184) elle sera moindre envers un homme de métier (CA paris, 27 Janvier 

1994). 

 
Le constat de l’inexécution de l’obligation de conseil par le professionnel peut permettre 

d’engager sa responsabilité. En effet, la remise en état, mais encore la nullité du contrat d’entreprise, 

peuvent être prononcées à ce titre. En sus, il n’est pas exclu que le professionnel qui a manqué à son 

obligation, soit contraint au paiement de dommages et intérêts à l’égard du consommateur.  

À noter qu’il reviendra au professionnel d’apporter la preuve selon laquelle, il a respecté son 

obligation de conseil à l’égard du consommateur. 
 

Ainsi, j’ai eu l’opportunité de prendre en charge un dossier pour un litige opposant le garagiste 

F à Monsieur P. Fin Novembre 2020, le garagiste F avait pris en charge un véhicule KANGOO de 

Monsieur P, suite à une panne. Après que des réparations aient lieu sur l’embrayage dudit véhicule 

pour un prix de 769,90 euros, Monsieur P est reparti avec son bien le 27 Novembre 2020, or sur le 

trajet de retour à son domicile, le véhicule dégageait une importante fumée. Après appel du garagiste 

F ce même jour, ce dernier a indiqué à Monsieur P qu’il n’était pas anormal qu’en hiver, un véhicule 

dégage de la fumée. Toutefois, 4 jours plus tard, soit le 1er Décembre 2020, le véhicule a fait l’objet 

d’une panne complète, nécessitant son remorquage jusqu’au garage F. 



Depuis lors, le garagiste F refuse de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule 

ou a minima, de rembourser la somme de 769,90 euros, montant payé par Monsieur P pour les 

réparations. 

 

Le garagiste F, avançait dans un mail en date du 18 Mars 2021, que « après recherche de 

diagnostic sans démontage, il s’avère évident que la distribution est décalée » et rejetait par 

conséquent la faute sur le garage S, qui avait 8 mois plus tôt, procédé au remplacement de la 

distribution. Toutefois, lors du dépôt du véhicule fin novembre 2020, chez le garage F, ce dernier 

avait indiqué à l’adhérent que la distribution du véhicule semblait anormale sans toutefois donner 

davantage d’informations. Par conséquent, Monsieur P, profane en la matière, ne s’est pas attardé sur 

ce point, voyant que le garage F ne lui conseillait rien à cet égard. En outre, le garage F rappelait dans 

un mail en date du 1er février 2021, que Monsieur P l’avait informé avoir renversé une quantité d’huile 

importante sur le moteur.  

 

Or, le garage n’avait pas alerté son client sur le risque d’aggravation des dommages et sur 

celui encouru pour la sécurité d’utilisation du véhicule (Civ. 1re, 11 Janvier 2005, n°02-13892). 

Aussi, la Haute juridiction reconnaît que le garagiste doit également un conseil sur l’existence 

possible de désordres non apparents (Civ. 1re, 11 Janvier 2005, n°02-13892). Par conséquent, le 

garage F ayant constaté une anomalie sur la distribution du véhicule avant les réparations, s’il pensait 

que cette anomalie était la conséquence de l’huile qui a coulé sur le moteur, aurait dû informer 

Monsieur P des risques que cela impliquait pour le véhicule, même si le désordre n’était pas apparent.  
 

Or le garage F n’a pas mis en garde Monsieur P et a réalisé des réparations sur l’embrayage 

alors même qu’avant ces dernières, il constatait la présence d’huile sur le moteur. Dans ces 

circonstances, le garage F devait informer Monsieur P si l’intérêt technico-économique du 

remplacement de l’embrayage était limité au regard des autres interventions envisageables (Civ. 1re, 

15 Mai 2001 et Civ. 1re, 16 Décembre 1997, n°95-22321).  

 

Force est de constater que le garage F n’a pas conseillé, informé, convenablement son client, 

Monsieur P, sur l’état de son véhicule lorsqu’il l’a déposé fin Novembre 2020. En effet, il est fort à 

penser que le professionnel ait procédé à des réparations qui, en tout état de cause, ne permettraient 

pas de résoudre la panne initiale, suite au manquement à son devoir de conseil. 

 

Un autre des dossiers que j’ai eu à traiter permettait de caractériser clairement le défaut de 

conseil de la part du professionnel. En effet, un adhérent a fait réaliser un devis auprès d’un garage 



professionnel dans l’objectif d’installer un boîtier éthanol sur son véhicule Peugeot et pour un 

montant de 1000 euros. Quelques semaines après ladite installation, le véhicule en question a subi un 

nombre important de pannes, engendrant l’immobilisation du véhicule ainsi que des réparations 

onéreuses (2396,76 euros). Par suite, l’adhérent a été informé par le fabricant n°1 des boitiers de 

conversion bioéthanol, que l’installation de ce dernier sur un véhicule Peugeot avec une certaine 

motorisation (en l’espèce, 1,2 THP 130 cv ECU VD56) était fortement déconseillée. Le défaut de 

conseil à l’égard du garage peut être parfaitement caractérisé, car, en qualité de professionnel 

spécialiste du diagnostic et de l’entretien complet automobile, il avait l’obligation d’information 

l’adhérent de l’impossibilité d’installer un boîtier bioéthanol sur son véhicule Peugeot ou à tout le 

moins, de le mettre en garde sur les conséquences que pouvait avoir une telle installation. L’adhérent, 

totalement profane dans le domaine de l’automobile, ne pouvait pas, à juste titre, avoir connaissance 

de cette information déterminante et ainsi remettre en cause les propos du professionnel. En effet, si 

l’adhérent avait été correctement conseillé, il n’aurait sans doute pas accepté cette intervention au 

risque de voir son véhicule immobilisé à cause de diverses pannes. Dans ces conditions, il revenait 

au garagiste de prendre en charge les frais d’installation du boitier bioéthanol ainsi que les frais de 

remise en état du véhicule suite au manquement à son obligation de conseil. 

b. L’obligation de résultat 

 
L’obligation de résultat consiste à promettre un résultat déterminé et précis et est prévue aux 

articles 1231-1 et 1787 du Code civil. Le contenu de l’obligation est le résultat lui-même. Pour le 

garagiste, il sera donc tenu à rendre un véhicule en état de marche. 

Dans le cas de l’achat d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, l’obligation de 

résultat qui pèse sur les épaules du professionnel sera de transférer la propriété du bien acquis par le 

consommateur. 

Le seul fait de ne pas obtenir le résultat promis est une preuve suffisante de l’inexécution de 

l’obligation du contrat et permet ainsi de mettre en jeu la responsabilité du professionnel. À noter 

qu’une présomption de faute pèse sur le garagiste professionnel, mais aussi une présomption de 

causalité (Cass. 1ere civ., 3 Octobre 2018, n°16-21241). De ce fait, selon une jurisprudence constante, 

il appartient au garagiste de prouver qu’il n’a commis aucune faute (Cass. 1ere civ., 2 Février 1994, 

n°91-18764).  

 
La responsabilité de plein droit ne s'étend-t-elle qu'aux dommages qui ont pour origine les 

éléments du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu ? 

 



En effet, ces présomptions ne dispensent pas le consommateur d’apporter la preuve que le 

défaut était déjà présent au jour de la réparation comme la récemment rappelé la Cour de cassation : 

"D'une part, si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de 

ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le 

dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que 

les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention 

du garagiste ou sont liés à cette intervention." (Cass, com., 9 Septembre 2020, n°19-12.278). 

 
Deux mois plus tard, la Cour reprenait dans son attendu l’ensemble des règles applicables : 

 
"S'il a été retenu que l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte aussi présomption de 

causalité (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 29 mai 2019, 

pourvoi n° 18-12.459), il a, cependant, été admis que sa responsabilité ne s'étend qu'aux dommages 

causés par le manquement à cette obligation et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité 

de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante 

au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-

18.350, Bull. 2008, I, n° 94 ; 227 ; 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-11.199)". (Cass, 1re civ., 

12 Novembre 2020, n019-14.493).  

 

Il apparaît donc difficile de concilier l’obligation de prouver que la défectuosité était présente 

avant l’intervention et le fait qu’une présomption de causalité existe entre la faute et le dommage. En 

effet, le consommateur doit donc apporter la preuve d’un lien entre le dommage et l’intervention. 

Ces arrêts peuvent donc soient se comprendre comme un abandon de la présomption de causalité, soit 

comme une limitation de la présomption de causalité où le consommateur doit simplement démontrer 

que l’intervention du garage portait sur l’élément défaillant, dès lors que la panne ne porte pas sur la 

pièce réparée, le client devrait alors pleinement apporter la preuve du lien de causalité. 

 

Il peut également être avancé que c’est selon que le résultat que pouvait attendre le client ait 

été atteint ou non, que la présomption de causalité doit s’appliquer ou non.  

 

Au sujet de la sanction, le manquement à son obligation de résultat, oblige le réparateur 

professionnel à rembourser le consommateur au titre des réparations intitules. En sus, le versement 

de dommages et intérêts n’est pas exclu.  

 



Au cours de mon stage, dans un des dossiers précédemment, à savoir Monsieur P versus le 

garage F, j’ai pu caractériser l’inexécution du garagiste quant à l’obligation de résultat lui incombant. 

Pour rappel, le garage F avait réalisé des réparations concernant l’embrayage du véhicule (Kangoo) 

de Monsieur P. Après lesdites réparations, Monsieur P a récupéré son véhicule et a indiqué au 

garagiste par téléphone, que son véhicule dégageait une fumée importante, et ce, le même jour. Quatre 

jours après lesdites réparations, le véhicule a fait l’objet d’une panne complète nécessitant son 

remorquage jusqu’au garage F puis son immobilisation.   

Dans cette situation, le garagiste F, en qualité de professionnel, a vraisemblablement manqué 

à son obligation de résultat.  

En effet, peu importe l’origine de la panne, en tant que réparateur professionnel de véhicules, 

le garagiste F aurait dû, après les constatations réalisées sur le véhicule, procéder aux réparations 

adéquates et nécessaires, de telle sorte que le véhicule ne tombe pas en panne dans les jours à venir. 

En effet, la proximité temporelle entre le jour où les réparations ont été réalisées, c’est-à-dire le 27 

novembre 2020 et le jour où le véhicule KANGOO et tombé en panne moteur, nécessitant ainsi son 

remorquage, soit le 1er décembre 2020, il n’y a eu que 4 jours, ce qui démontre fortement que le 

garagiste F n’a pas réalisé un bon diagnostic et par conséquent, les réparations adéquates et attendues 

au bon fonctionnement du véhicule.  

 

Aussi le garagiste F mettait en avant la faute du garagiste S, qui avait réalisé des réparations 

et notamment le changement de la distribution en mars 2020 et avec un kilométrage indiqué de 169 

137. Or, le garagiste F est intervenu sur le véhicule fin novembre 2020, soit 8 mois plus tard, avec un 

kilométrage de 197 389. Il est manifeste que si la distribution avait été mal réalisée, le véhicule 

n’aurait jamais pu parcourir un tel kilométrage.  

 

Par conséquent, dans ce dossier il fait nul doute que le garagiste F a manqué à son obligation 

de résultat, en ne réparant pas le véhicule dans son ensemble.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 
___________________________________________________________________ 

 

 

Il est désormais utile de dresser un bilan de cette expérience d’un mois au sein de l’UFC Que 

choisir du Doubs que j’ai réalisé auprès des juristes et bénévoles.  

 

Le choix de cet organisme m’a paru limpide. En effet, suite à mon adhésion à la Clinique du 

Droit, module proposé par l’UFR SJEPG, j’ai eu l’opportunité d’intégrer les locaux de l’association, 

et ce depuis 2 ans maintenant. Ainsi, il me paraissait logique de faire ma demande de stage à l’UFC, 

dans le but d’approfondir mes connaissances juridiques dans ce vaste domaine que représente la 

consommation. 

 

Ce stage m’a beaucoup apporté tant sur le plan pratique et théorique que sur le plan humain 

et professionnel. En effet, mon tuteur, Monsieur Benjamin Capelli a su me faire confiance, en me 

mettant à contribution, peu importe le sujet traité. Aussi, outre la rédaction de mise en demeure, j’ai 

eu l’opportunité de rédiger des documents juridiques légaux importants, tels que les assignations, 

requêtes. Par la rédaction de ce type de document, j’ai parfaitement compris la nécessité de disposer 

d’un esprit de synthèse et de maitriser les règles de procédure. Enfin, j’ai eu la grande fierté de mener 

une conciliation entre les 2 parties, ayant abouti à un accord entre un artisan et le consommateur. 

 

Cela a été une opportunité pour moi de sortir du cadre théorique de l’Université, en me 

permettant de participer concrètement aux traitements des litiges. 

 

La diversité des sujets a pu créer, toutefois, un sentiment de frustration lorsque je ne maîtrisais 

pas le domaine dont il était question (en matière de copropriété ou de succession notamment). Mais 

cela me poussait à effectuer des recherches ou à directement interroger les juristes. 

Outre l’accueil des consommateurs, j’ai trouvé le travail de réflexion et de recherche très stimulant et 

satisfaisant lorsqu’un consommateur obtenait gain de cause suite à notre travail. 

 

Enfin, ces années de bénévolat couplé à l’exercice de ce mois de stage au sein des locaux de 

l’UFC Que Choisir, m’ont permis sans aucun doute, d’affirmer mon souhait de devenir juriste.  
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