
 

 

 

  

 

 

 

Le dossier du mois : 

L’achat d’un véhicule d’occasion 

2ème partie 

les garanties et les recours  

de l’acheteur 

 

 

Info Conso INDECOSA CGT 86 
FEVRIER 2022 EDITO 

L’Automobile,  

soyons bien garantis de connaître  

les bons recours ! 
 

Nous sommes devenu(es) les heureux(ses) proprié-

taire(s) d’un bel engin : l’Automobile. Nous y sommes 

souvent accrocs, souvent par nécessité pour se rendre 

au travail, mais aussi pour vaquer à nos plaisirs 

préférés. 

Oui l’automobile a révolutionné notre manière de 

vivre bien qu’elle a tendance, ces derniers temps, à 

nous coûter de plus en plus cher avec la hausse des 

carburants notamment, mais pas que. 

 

Lorsque les problèmes sérieux apparaissent et qu’il 

faut faire avec l’autre face cachée de la réalité : savoir 

se retourner et rebondir, connaître les garanties et les 

recours en cas de défaillance, nous sommes souvent 

démunis dans notre manière de réagir. Quels sont nos 

droits, nos recours ? 

 

Autant de questions auxquelles nous avons essayé de 

vous conduire pour arriver à bon port. 

 

 

 
INDECOSA CGT  

INDECOSA CGT vous accueille, sur rendez-vous, dans 
ses locaux :  

21 Bis Rue Arsène Orillard à POITIERS ou au 
téléphone : 05 49 60 34 70 ou 05 49 60 34 76. 

(Détail des autres points d’accueils en dernière page). INDECOSA, C’est quoi ? 

Quelques brèves ! 

 



 

 

 

La Garantie commerciale / contractuelle 

(L 217-15 du code de la consommation)  

Elle est aussi appelée garantie constructeur. 

Elle figure dans les conditions générales de ventes détaillées dans le bon de 
commande. 

DEFINITION : Cette garantie prend en charge, pendant une période limitée (de trois 
mois à deux ans en général) ou pour un kilométrage limité, certains défauts et pièces 
défectueuses du véhicule, ainsi que la main d’œuvre. 

Les garanties commerciales ne sont pas obligatoires. 

Généralement, les pièces d’usure comme l’embrayage ou les plaquettes de frein, les 
casses résultant du mauvais entretien du véhicule sont exclues des contrats de 
garantie. Les garanties contractuelles sont souvent conditionnées au strict respect du 
programme d’entretien défini par le constructeur (ex : intervalle des 
révisions/vidanges, caractéristiques des consommables ou des pièces d’usure 
utilisées, etc.). C’est pourquoi il est important de bien conserver tous les documents 
(factures, indications portées dans le carnet d’entretien par les professionnels) qui 
permettent d’attester de la réalité de l’entretien. 

L’acheteur bénéficie, sous certaines conditions, de deux garanties légales : 
1) La garantie des vices cachés (due par tous les vendeurs, qu’ils soient particuliers 

ou professionnels. 
2) Et/ou la garantie légale de conformité due uniquement par le vendeur 

professionnel. 
Parallèlement, le vendeur professionnel peut offrir une garantie contractuelle (ou 
vendre une extension de garantie), permettant de prendre en charge de façon assez 
simple – mais bien souvent limitée – certaines pannes ou réparations. 

 

L’ETENDUE DE LA GARANTIE :  

 Se référer au contrat pour vérifier si la panne est prise est charge ou non. 
Pour qu’une panne ne soit pas prise en charge, il faut qu’elle soit notifiée 
clairement et sans ambiguïté des exclusions du contrat. 

 Un exemplaire du contrat de garantie doit être remis au consommateur. 

 Le contrat doit préciser le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à 
sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale, ainsi que le nom et 
l’adresse du garant (art. L 217-5 du Code de la Conso). En cas de contrat sous 
forme électronique, il est important de l’imprimer pour en conserver une 
copie. 

 Lorsque le panne du véhicule entre dans le champ d’application de la 
garantie, il suffit de la mettre en œuvre. Le consommateur n’a alors pas à 
apporter la preuve de l’origine de la panne. 

Cette garantie contractuelle ne se substitue pas mais s’ajoute aux autres garanties 

  

La garantie 

commerciale est 

généralement 

gratuite et conclue 

pour une durée 

déterminée. Ais le 

vendeur peut 

proposer de 

prolonger sa durée 

moyennant 

paiement : on 

parle alors 

d’extension de 

garantie ». 

Si le 

consommateur 

bénéficie de 

toutes les 

conditions pour 

bénéficier de la 

garantie 

contractuelle et 

que le 

professionnel 

refuse de 

l’appliquer, c’est à 

lui d’apporter la 

preuve que la 

panne qui est 

constatée est 

exclue du contrat. 

Attention aux 

clauses abusives 

dans les contrats 

de garanties 

commerciales. 
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La Garantie des vices cachés (L 1641 du Code Civil) 

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue 
qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet 
usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre 
prix, s’il les avait connus ». 

Attention : la garantie des vices cachés est due par le 
vendeur professionnel comme par le vendeur particulier.  

Un vice caché - C’est quoi   

C’est un défaut grave qui empêche l’usage normal du véhicule ou qui diminue 
fortement son usage. 
Pour engager une action en justice, l’acheteur doit démontrer la réunion de plusieurs 
conditions : 

 Vice antérieur à la vente (défaut de fabrication, et.). 
 Vice suffisamment grave qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il 

est destiné. 
 Vice non apparent au jour de la livraison, ce qui signifie que l’acheteur ne 

pouvait pas le déceler malgré un examen attentif. 
Chaque situation est étudiée au cas par cas. En cas de désaccord, c’est le juge qui 
déterminera s’il s’agit ou non d’un vice caché en fonction des éléments présentés. 
Pour les véhicules d’occasion, il peut être difficile de faire la part des choses entre 
l’usure normalement prévisible et un vice caché. 

En pratique : 

La charge de la preuve pèse sur l’acheteur. S’il n’est pas en mesure de rapporter 
cette preuve, la garantie des vices cachés ne pourra pas être reconnue. Lorsque le 
défaut n’est révélé qu’à la suite d’une expertise, ou après le démontage du moteur, 
les juges considèrent qu’il s’agit d’un vice caché (Cass. Civ. 1,7 juin 1995, pourvoi n° 
93-13060). 

Avant d’engager une négociation amiable ou une procédure : avoir l’avis d’un 
technicien pour trouver l’origine de la panne, définir s’il s’agit bien d’un vice caché, 
constater l’état du véhicule, chiffrer approximativement le montant des réparations. 

L’acheteur peut demander à un garagiste d’établir une attestation sur la nature de la 
panne ou du dysfonctionnement, ou bien faire réaliser une expertise. 

 

  

Plusieurs 

paramètres vont 

être pris en 

compte pour 

déterminer s’il 

s’agit d’un vice 

caché : l’âge du 

véhicule, le prix, 

les connaissances 

de l’acheteur en 

mécanique… 

Avant d’avoir 

recours à un 

expert (hors 

expertise 

judiciaire), 

l’acheteur doit se 

mettre en accord 

sur ses honoraires 

(ils sont libres) et 

doit le mandater 

très clairement). 

Les greffes des 

tribunaux peuvent 

communiquer une 

liste d’experts. 
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Une expertise établie de façon contradictoire, en présence de la partie adverse, 
aura plus de force. L’existence et l’origine du défaut doivent être établies de façon 
incontestable présence de la partie adverse, aura plus de force. L’existence et 
l’origine du défaut doivent être établies de façon incontestable. 

 



Face à un vendeur non-professionnel  
 

 

 

Possibilité également de s’adresser à l’Alliance Nationale des Experts en Automobile 
(ANEA), qui représente l’ensemble de la profession des experts en automobile du 
secteur libéral. 

Possibilité également, lorsque l’acquéreur a obtenu des éléments 
permettant d’établir l’existence du vice de faire un référé expertise 
et demander une expertise judiciaire dont le coût est assumé dans un 
premier temps par le demandeur mais si son action prospère (eu qu’il 
en a fait la demande !) son adversaire sera condamné à lui régler les 
frais d’expertise. 

 

 

 

 

Que peut-on demandé en cas de vice caché ? 

Conformément à l’article 1644 du Code Civil : 2 actions : 
1. Action rédhibitoire : rendre le véhicule et se faire rembourser du prix. 
2. Ou l’action estimatoire : conserver le véhicule mais en obtenant une 

diminution du prix. 
 
Ce choix appartient à l’acquéreur et à lui seul.  Il a le droit de demander la résolution 
(annulation) de la vente et le remboursement du prix de vente. Il peut refuser la 
proposition du vendeur d’effectuer à sa charge les réparations nécessaires à la 
remise en état du véhicule (Cass. Civ. 1, 23 mai 1995, pourvoi n° 93-17367). C’est à 
l’acheteur de choisir la solution la plus appropriée à sa situation (Cass Civ. 1,6 
octobre 1998, pourvoi n° 96-14660). 
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Comment faire ? 
L’acquéreur a deux ans à compter de la découverte du vice pour intenter une action 
devant les tribunaux (Article 1648 du Code Civil). 
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L’acheteur peut également des 
dommages et intérêts en cas de 
préjudice. Face à un acheteur non 
professionnel, l’acheteur doit apporter la 
preuve que celui-ci connaissait le vice 
(Cass. Civ. 1,12 février 1991, pourvoi n° 
88-13126). 

 

Il est présumé connaître les vices cachés parce 
qu’il est professionnel de l’automobile (Cass. 
Com. 1er février 2011, pourvoi n° 10-30037). 
Il est tenu de verser des dommages et intérêts 
à l’acquéreur. Pour les tribunaux, c’est une 
présomption irréfragable : le professionnel ne 
peut pas s’en dégager en apportant la preuve 
qu’ignorait l’existence du vice. 
 

Face à un vendeur professionnel 

 

Egalement, en cas de ventes successives du véhicule, la jurisprudence permet à 
l’acquéreur victime du vice caché d’agir non seulement contre son propre vendeur, 
mais aussi contre l’un quelconque des vendeurs précédents. 

 

Un acheteur professionnel est censé être plus vigilant au moment de la vente qu’un 
acheteur profane en matière de véhicule d’occasion. Il ne peut ignorer certains 
défauts ou ne pas les déceler. Il ne doit pas se contenter du contrôle technique. En 
revanche, il peut invoquer l’existence d’un vice caché lorsque le défaut est 
difficilement perceptible sans démontage du moteur (Cass. Civ. 1, 21 février 1989, 
pourvoi n°87-15636). 

 

 



 

 

 
La Garantie légale de conformité en cas d’achat du véhicule auprès d’un 
professionnel 

Elle ne s’applique qu’aux seuls vendeurs professionnels. 

Elle couvre aussi bien les dysfonctionnements de la voiture que le caractère 
décevant de ses performances par rapport aux qualités annoncées ou encore la 
panne totale. 

Le bien doit correspondre à la description donnée par le vendeur ou encore eu 
égard aux déclarations publiques faites par ce dernier, notamment dans la 
publicité ou l’étiquetage (Article L. 217-5 du Code de la Conso). Bien conserver 
les petites annonces, publicités ou étiquetage fait par le vendeur professionnel 
qui peuvent s’avérer utiles au moment la revente. 

Si caractéristiques particulières, faire noter au vendeur par écrit. Exemple : cas 
d’un véhicule pour tracter une remorque d’un certain poids…) 

Ne jamais se contenter d’échanges verbaux. 

L’action en garantie de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien. 

Les biens neufs achetés bénéficient d’une présomption d’antériorité des défauts de 
conformité pendant deux ans. 

Pour les biens d’occasion, seuls les défauts qui apparaissent au cours des 6 premiers 
mois de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. 

Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve au bénéfice du 
consommateur, c’est alors au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas 
au moment de l’achat du bien. Le consommateur doit seulement prouver l’existence 
du défaut (cela passe le plus souvent par une expertise). 

Le consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité de l’article  
L. 217-8 dans trois cas : 

 Lorsqu’il avait connaissance du défaut au moment de contracter 
 Lorsqu’il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter. 
 Lorsque le défaut résulte de matériaux qu’il a lui-même fournis. 

 

La mise en œuvre de la garantie de conformité  

Le professionnel propose au consommateur le remplacement ou non du bien ou sa 

réparation. Le choix revient au consommateur, sauf si celui-ci engendre pour le vendeur un 

coût manifestement disproportionné, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du 

défaut. 

Le consommateur peut obtenir la résolution du contrat ou sa réfaction si le défaut est majeur et que le délai 

de la solution choisie excède 1 mois à partir de sa demande ; ou qu’aucune modalité de mise en conformité 

n’est possible 

Aucun frais de peut être demandé au consommateur pour le remplacement, la réparation, la résolution ou la 

réfaction (diminution du prix du bien) du contrat. 

La conformité au 

contrat s’apprécie 

par rapport à ‘usage 

habituellement 

attendu d’un bien 

semblable, mais 

aussi par rapport à 

un usage particulier 

recherché par 

l’acquéreur. 
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La médiation automobile 

En cas de litige, le consommateur peut avoir recours à la médiation. Elle est gratuite, à l’exception des frais 

induits par l’assistance de tiers. 

Le médiateur n’est compétent que si le consommateur conclu un contrat de vente ou de prestations de 

services avec un professionnel de l’automobile adhérent du CNPA  ( ) à jour de sa https://www.cnpa.fr/regions

cotisation annuelle, établi sur le territoire métropolitain et donc l’activité figure sur une liste établie 

Comment saisir le médiateur ? 

 Par voie électronique sur son site :  www.mediateur-cnpa.fr

 Ou bien en téléchargeant le formulaire de saisine et en l’envoyant par courrier 

à : 

M. le Médiateur du Conseil National des professions de 

l’automobile (CNPA) 
43 Bis Rue de Vaugirard – CS 80016 92197 MEUDON Cedex 

 Ou par courriel : mediateur@mediateur-cnpa.fr 

 

Le médiateur de la Fédération Nationale de l’Automobile -FNA 

Il peut aider le consommateur à trouver une solution amiable basée sur des exigences, en termes d’équité, 

d’indépendance, de confidentialité, de compétence du médiateur de la consommation. Gratuit, non 

obligatoire ou contraignante pour qui voudrait y recourir. (S’assurer que le professionnel avec lequel il est en 

litige est adhérent de la FNA). 

Comment saisir le médiateur FNA ? 
 Par voie électronique sur son site : 

https://  www.mediateur.fna.fr/saisir-le-mediateur.htm

 Soit par courrier postal à : 

Médiateur FNA 

Immeuble Axe Nord 9-11 Avenue Michelet 

93583 SAINT OUEN Cedex 
 Ou par courriel : mediateur@fna.fr 

 

Etapes dans le processus de médiation 

 Dépôt du dossier en ligne, par courrier ou par mail. 

 Accusé de réception du dossier par le médiateur et notification au consommateur par courrier ou par 

mail. 

 En cas de non recevabilité de la demande, le médiateur informe le consommateur par courrier dans les 

trois semaines à compter de la saisine. 

 Le médiateur pilote la médiation, recueille les arguments et prétentions. 

 La fin de la médiation doit intervenir dans les 90 jours à compter de la notification de sa saisine. Chaque 

partie est libre de suivre ou non l’avis ainsi rendu et de saisir la justice. 

Elle est gratuite pour le consommateur, à l’exception des frais d’avocat ou d’expertises éventuellement 

nécessaires. Elle reste cependant payante pour le professionnel. 

CONSO 

La procédure est 

uniquement écrite. 

Aucun renseignement 

ne sera donné par 

téléphone. 

https://www.cnpa.fr/regions
http://www.mediateur-cnpa.fr/
http://www.mediateur.fna.fr/saisir-le-mediateur.htm


 

 

 

À compter du 1er février 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques brèves ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181139


 

 

Depuis sa création en 1979 par la Confédération Générale du Travail, l’association pour 
l’information et la défense des consommateurs salariés (INDECOSA-CGT) agit pour la défense, la 
conquête de leurs droits et la mise en mouvement des consommateurs salariés. 

L’association siège au Conseil National de la Consommation (CNC) ainsi que dans 33 instances 
représentatives. INDECOSA-CGT vous accompagne dans vos démarches lorsque vous êtes exposés à 
un litige lié à la consommation. 

INDECOSA-CGT se tient à votre disposition traitant des problèmes aussi divers que les arnaques par 
internet dont vous avez été victime, les droits des locataires, la reconnaissance du surendettement 
ou les abus du crédit à la consommation. 

 
 

INDECOSA CGT 86 

Composition du Bureau 

Président : Nelson VIEIRA  
vieira.nelson0212@gmail.com  
Tél : 06 26 55 02 59 

Vice-Présidente : Marylène RAFFIN-HERAULT 
maryleneraffin@hotmail.fr 
Tel 06 76 64 68 90 

Trésorière : Géraldine RICHARD 
dine73.richard@gmail.com 
Tél 06 50 13 05 25 

Trésorier adjoint : François BONNIN  
f.bonnin86@laposte.net 
Tel 06 52 87 55 65 

Secrétaire : Jocelyne ANTUNES 
jose.antunes@wanadoo.fr  
Tel 07 86 45 04 34 

Secrétaire adjoint : Claude FUZEAU 
claude.fuzeau@sfr.fr 
Tel : 07 67 42 41 00 

 

 

Membres du Conseil d’Administration 

Marie Jo BAUDENEAU UL CHATELLERAULT 
Jean-Claude SARDIN – UL CHATELLERAULT 
Béatrice GUILMIN – POLE EMPLOI 
Julien HEMON – LC ARMATIS/UD CGT 86 
Astrid SINGARRAUD  LC ARMATIS 
Lionel BONNIFAIT – RETRAITE FAPT 
 
 

 
Jean-Philippe GUITTONNEAU – TERRITORIAUX POITIERS 
Patrick AUDEBERT – Retraité FAPT 
Natacha BROUARD – TERRITORIAUX POITIERS 
Xavier LARTIGUE— SECURIT DOG MAN 
Alban PINEAU – CCA INTERNATIONAL 
Claudine KEPINSKI –UFROS (retraitée OSV 86) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDECOSA, C’est quoi ? 

Accueils : 

mardi et jeudi de 14 à 17h (sur RV), 21 bis Rue Arsène Orillard à POITIERS 

Sur RV, 1 rue du Moulin St Léger à CHAUVIGNY 

jeudi de 17h à 19h permanence et sur RV 11 Rue du Cognet à CHATELLERAULT : 05 49 21 15 39 

Tél : 05 49 60 34 76 ou 05 49 60 34 70 - Mail : indecosa86@laposte.net ou indecosa86@gmail.com 

 

INDECOSA, cest quoi ? 

http://www.indecosa.cgt.fr/
https://www.economie.gouv.fr/cnc
mailto:vieira.nelson0212@gmail.com
mailto:maryleneraffin@hotmail.fr
mailto:dine73.richard@gmail.com
mailto:jose.antunes@wanadoo.fr
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