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Introduction : recours après-vente : enjeux, risques, solutions

 Le champ de responsabilité civile de la vente et de l’après-vente est extrêmement vaste et

peut s’avérer particulièrement complexe

 Un domaine en expansion : la vente et les opérations d’après-vente sont des matières de plus

en plus « techniques ».

 Le « contexte sociétal » (l’accès au droit facilité, l’information améliorée,…), est à l’origine de

la multiplicité des affaires contentieuses dans le domaine de la vente et de l’après-vente.

 Ces litiges donnent lieu, le plus souvent, à l’instauration d’une expertise rendue nécessaire

par la « technicité » de la matière, et qui constitue un élément central du contentieux.

 On constate à la fois une complexité de ces litiges et une importance des enjeux financiers en

cause

 Il est indispensable que les acteurs (ingénieurs produits, DRS, relations clients…) soient bien

éclairés sur les principales problématiques des contentieux après-vente et des expertises

après-vente.
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 Le contentieux après-vente est un sujet important

en raison des risques encourus

 Il est donc important de tenter de contenir les

contentieux après-vente et savoir quoi faire

quand ils arrivent.
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Avant propos :

Le déroulement d’un contentieux après-vente :

 Le client peut également choisir d’engager l’action au fond de prime abord. Le juge

ou une partie pourra solliciter la désignation d’un expert.

 Le référé-expertise et l’action au fond peuvent en fonction des situations être menées

simultanément ou successivement.

 De nombreux contentieux ne se terminent pas par le dépôt du rapport d’expertise

judiciaire. La jurisprudence témoigne de l’existence de nombreuses contestations de

mesures d’expertises, amiables ou judiciaire.

 Une transaction peut à tout moment être signée avec le client afin d’éviter le dépôt

d’un rapport et/ou le prononcé d’un jugement. Le vendeur pourra alors lui proposer une

« participation commerciale ». Le client s’engage par écrit à ne pas engager ou

poursuivre d’action en contrepartie. 5



Avant propos (suite) :

 Le constructeur

 L’importateur

 Le vendeur

 L’organisme financier

 Le ou les auteur(s) de 

post-montage(s)

 L’intervenant (réseau)

Code civil / Code de la consommation :

 La garantie contractuelle

 La garantie légale des vices cachés

 La responsabilités des produits défectueux 

et l’obligation de sécurité

 La responsabilité délictuelle

 Les devoirs de conseil et d’information

 La publicité trompeuse

 Les actions de groupes

 Le Juge

 Les Experts

 Les médias

 Internet

 Qui doit prouver quoi ?

 Comment puis-je prouver ?

 Civil

 Pénal

 Astreinte

 Atteinte à l’image

 Publication / diffusion

RAPPEL DES 

RÈGLES DE 

BASE

QUI EST VISÉ ?

FONDEMENTS 
JURIDIQUES

LES ACTEURS

LES QUESTIONS CLÉS?

LES RISQUES
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I - Avant le contentieux
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A. Les risques en phase précontentieuse

 Internet, réseaux sociaux et autres moyens de « communication » : 

pas facile à gérer

 Forums de discussion, réseaux sociaux : ils constituent souvent des pièces du dossier

remis au juge par le client

 Difficultés / Risques : Risque de confusion aux yeux du public (et du juge) ; informations

parfois invérifiables; pose le problème du droit de réponse du constructeur.

 Les limites fixées par le droit : Pas de raisonnement par analogie, abus de droit,

diffamation.
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A. Les risques en phase précontentieuse (suite)

 Le risque d’aggravation d’un cas banal : un risque très fréquent

 En matière de non-conformité : Exemple : une réclamation sur une climatisation « non conforme » d’un camion peut

entraîner un risque de résolution de la vente.

 En matière de vice caché : Exemple : la défaillance d’une pièce à l’origine d’une rupture du moteur peut entrainer un

risque de résolution de la vente et de dommages-intérêts.

Note : La tentative de réparation d’un grief sur le véhicule, ou la persistance du grief malgré des réparations répétées, fait

courir le risque d’une action en garantie des vices cachés. Il peut y avoir un cumul de responsabilité avec l’atelier.

Note 2 : Pas d’indemnité due par l’acheteur en raison de l’utilisation du véhicule en cas de résolution de la vente pour vice

caché. La solution est moins « tranchée » en matière de non-conformité.

 Les dangers des expertises amiables : largement pratiquées, il ne faut pas les négliger

 L’expertise amiable n’est pas encadrée par les dispositions du code de procédure civile. Exemple : pas de

contrôle du juge. Il y a donc des précautions à prendre.

 Comment éviter de mettre la marque en faute dans le traitement d’un dossier ? Exemple: dans une expertise

amiable, ne signer le procès verbal que s’il concerne des faits non contestés, sinon, il convient de ne pas le signer.

 Valeur juridique : l’expertise amiable est assimilée à un élément de preuve parmi d’autres

La règle : Il importe peu que les opérations d’expertise n’aient pas été réalisées contradictoirement, dès lors que le rapport est valablement versé aux

débats et discuté contradictoirement lors du procès. Le juge ne pourra alors pas l’ignorer. Le juge est tenu d’examiner un rapport d’expertise amiable, au

même titre que tous les autres éléments de preuve régulièrement versés aux débats, il ne peut, en revanche, fonder sa décision uniquement sur cette

expertise.

En résumé : la jurisprudence admet comme élément de preuve un rapport d’expertise amiable non contradictoire, mais à la double condition cependant :

1) qu’il soit débattu contradictoirement devant le juge, et 2) qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cass, Ch Mixte 28 sept. 2012 ; Cour

d’Appel de Toulouse, 22.05.2017)

Portée pratique : Le vigilance s’impose en particulier si la partie qui place un tel rapport dans des débats rapporte d’autres indices permettant d’étayer

l’avis de l’Expert amiable…Pour la partie « adverse », il faudra alors s’attacher à verser aux débats un rapport d’expertise, fut-il non contradictoire, que

le juge ne pourra refuser de prendre en compte… 9



B. Les solutions : gérer le litige naissant pour éviter le contentieux

 Les objectifs : tenter de limiter le nombre de procès, le coût des procès, les risques de « sanctions »

 Prévenir et gérer les conflits en remplissant le plus largement possible l’obligation d’information vis-à-

vis du client et conserver les preuves écrites de l’information.

 Une nécessité, au regard de l’interprétation extensive, par la jurisprudence, du devoir d’information et de l’obligation de

délivrance du vendeur professionnel

 Exemple (produit complexe) : il ne suffit pas que le vendeur ait livré les éléments matériels commandés ; il importe

surtout que soit établie l’effectivité de la mise en route (Cass. Com. 10.02.2015)

 Importance de la réactivité du vendeur

 Exemple : pas de résolution de vente, en principe, si le véhicule a été réparé (mais le client conserve la faculté de

solliciter des dommages-intérêts).

 Anticiper, détecter, et gérer le risque contentieux

 Connaître les réflexes techniques, juridiques et commerciaux à adopter dès l’apparition de la réclamation

 Utiliser les outils juridiques appropriés et les procédures internes, dans le but de détecter, sécuriser, traiter, faire

traiter et résoudre rapidement et efficacement le contentieux naissant (le cas échéant par une transaction).

 Connaître les effets négatifs si le dossier va au contentieux. Exemples : coût, « sanctions », atteinte à l’image…

 Note : les juges redoublent de vigilance s’agissant de tout ce qui touche aux organes de sécurité du véhicule. Une

vigilance accrue s’impose dans ce cas (obligation générale de sécurité du constructeur).

 Note 2 : comment est gérée une participation commerciale ? C’est un élément purement commercial dont le constructeur

fixe les modalités. Une proposition commerciale ne constitue pas, en soit, une reconnaissance de responsabilité, ni une

renonciation au droit de se prévaloir de la prescription (Exemples : CA Toulouse, 22.05.2017 ; TGI Draguignan,

07.09.2016) 10



B. Les solutions : gérer le litige naissant pour éviter le contentieux (suite)

 Exercer une politique APV adaptée

 Connaître / se faire rappeler les règles de base. Exemple : la charge de la preuve est différente selon le fondement

 Connaître / se faire rappeler les « pièges à éviter » dans la rédaction des courriers (notamment pour les gestes commerciaux ou pour la

participation aux expertises). Exemple : éviter les clauses abusives/interdites

 Soumettre les documents les plus sensibles à la validation du service juridique. Exemple : BC, CGV, notice utilisation

 Soumettre les dossiers les plus sensibles à la surveillance accrue du service juridique. Exemple : organe de sécurité

 Formation des forces terrain à la participation aux expertises. Exemple : éviter la disparition des preuves

 S’assurer du suivi des dossiers par le service juridique et/ou un avocat pour repérer si possible rapidement les dossiers les plus « sensibles »

 Prendre les expertises amiables au sérieux et les préparer

 Clarifier la mission de l’expert amiable. Exemple : expertise uniquement technique? Ou également des dommages?

 Se faire communiquer l’ensemble des informations et éléments nécessaires à l’analyse du dossier. Exemple : facture d’achat, d’entretiens, …

 Examiner, techniquement et juridiquement, les documents et informations produits en vue de préparer la défense. Exemple : la carte grise sert à

la fois pour vérifier le propriétaire du véhicule et pour la prescription.

 Communication de documents : l’expert amiable n’a pas d’« autorité » pour ordonner la communication de pièces. Il est alors possible de lui

refuser la communication de documents.

Exemple : veiller à ce que les documents contenant des éléments du secret professionnel ne soient pas communiqués.

En revanche, lui opposer un refus systématique peut se révéler délicat. En effet, si le refus de communication d’un

document est susceptible de causer un dommage au client ou à un tiers, la responsabilité du vendeur et/ou du

constructeur pourrait être engagée.

Ainsi, face à l’expert d’un client, il convient de bien analyser les conséquences de la transmission ou de la « non

transmission » de documents en fonction de la finalité de la mission de l’expert et de la nature des informations

révélée.

 Récapituler dans une note de synthèse ou dans un rapport toutes les contestations de fait et de droit à l’issue de l’expertise amiable, quant au

contenu et au déroulement des opérations.

 L’entreprise peut avoir un intérêt à être à l’origine d’une expertise amiable pour éviter un procès/ régler un problème. Une concertation avec le

service juridique est souhaitable pour apprécier si une expertise est souhaitable et le moment où le recours à l’expertise pourrait être utile.

Exemple : expertise médicale avant transaction ; expertise technique pour contester un rapport adverse défavorable …
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II - Au cours du contentieux
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a) Les risques liés au droit positif

 La responsabilité du constructeur et du vendeur est mise à rude épreuve de par le

nombre important de fondements juridiques invocables avec chacun son champ

d’application et son régime.

 Les garanties du Code Civil

 La responsabilité du fait des produits défectueux

 L’obligation d’information du vendeur

 Le devoir de conseil du vendeur

 L’obligation de résultat du réparateur

 Le plus souvent, l’on observe, à l’égard du vendeur professionnel, qu’il existe :

 De larges présomptions dues à la connaissance de la technique et du produit

 Des devoirs importants (obligations de résultat du garagiste et du vendeur, obligations d’information, charge

de la preuve …)

 Des risques importants (résolution de vente, dommages et intérêts, …)

A - Les risques : liés au droit positif et aux expertises judiciaires
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Les garanties du Code civil

Tableau récapitulatif de trois garanties prévues par le Code civil

Ces trois garanties ne sont pas exclusives l’une de l’autre. S’ajoutent également des garanties du code de la consommation (non traitées ici)

GARANTIE DE CONFORMITÉ

Art. 1604

GARANTIE CONTRACTUELLE GARANTIE DES VICES CACHÉS

Art. 1641

CHAMP 

D’APPLICATION
VN, VO, pièces de rechange

VN, VO (le cas échéant), pièces de 

rechange
VN, VO, pièces de rechange

CRITÈRES
Bien ne présentant pas les caractéristiques 

établies sur le bon de commande

Problème survenu pendant la 

période de garantie hors cas 

d’exclusion de son bénéfice fixés 

contractuellement

Défaut grave, non apparent, 

préexistant à la vente qui rend le 

bien impropre à son usage ou en 

réduit fortement l’étendue

RECOURS
1) Réparation sans frais ou remplacement;

2) Résolution du contrat ou réduction du prix

Remise en état selon les conditions 

contractuellement fixées
Action rédhibitoire ou estimatoire

DÉLAI DE 

PRESCRIPTION
5 ans à compter de la délivrance du produit

Pendant la période de garantie 

accordée contractuellement à 

compter de la délivrance du bien

2 ans à compter de la découverte du 

vice ;

5 ans à compter de la naissance de 

l’obligation (non tranché)

RESPONSABILITÉ Vendeurs successifs

Le débiteur de la garantie: 

constructeur, vendeur et/ou 

assureur

Vendeurs successifs et constructeur

CHARGE 

DE LA PREUVE
Vendeur (obligation de résultat) Débiteur de la garantie Acquéreur

EXEMPLES Indication du kilométrage
Réparation sous garantie d’un 

dysfonctionnement électrique

Défaillance d’une pièce qui provoque 

une casse moteur
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 La responsabilité du fait des produits défectueux

 Champ d’application large

 Article 1245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié

par un contrat avec la victime »

En pratique : le producteur est responsable. Le vendeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés.

Cass. 1re Civ., 11 janv. 2017 (vente de camions)

 La responsabilité sans faute du fabricant s’applique à la réparation des dommages causés à des biens autres que le produit

défectueux ou à la personne (article 1245 du Code civil).

En pratique : Régime applicable à des biens à usage privé ou professionnel (Cass., 1re Civ., 11 janv. 2017)

 Critères

 Article 1245-3 du Code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut

légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les

circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en

circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en

circulation. »

En pratique : défaut caractérisé (vice de fabrication), importance des circonstances et des indices ; manquement à l’obligation d’information (ci-après)

 Charge de la preuve

 Article 1245-8 du Code civil : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ».

Exemples :

Preuve du défaut et du lien causal par faisceau d’indices. Arrêt CJUE 21.06.2017 (vaccin contre hépatite B). Limitée au médical ? Pas sûr. A suivre.

Preuve du défaut par les circonstances (CA Versailles 25,10,2007)

Preuve du défaut par l’insuffisance d’information, même en l’absence de « défectuosité » du produit (CA Riom 24,04,2002)
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 L’obligation d’information du vendeur

 Principe : un arsenal d’obligations d’informations (générale, précontractuelle et contractuelle) dans le

Code civil et dans le Code de la consommation.

 Le Code de la consommation (morceaux choisis) :

- information précontractuelle (art. L111-1 à L.111-8), sur les caractéristiques essentielles du bien (soumises à l’appréciation du juge)

- Information sur la disponibilité des pièces détachées (cf. annexe)

 Le Code civil :

- Article 1112-1 du Code civil (issu de la réforme du droit des contrats) : obligation, générale, précontractuelle, d’information, et d’ordre public.

- Article 1602 du Code civil : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu

s'interprète contre le vendeur . »

Exemples :

-Il s’agit des obligations du vendeur de renseigner le client sur les caractéristiques principales mêmes apparentes de la chose,

conditions d’utilisation, précautions et restrictions d’emploi, mise en garde, et sur les conditions du contrat.

-Obligation du vendeur de VO d’informer que le véhicule a été volé ou a fait l’objet de lourdes réparations.

 Sanctions

 Deux fondements juridiques peuvent entraîner la nullité de la vente en cas de manquement:

- Le dol par réticence, si sont démontrés : un élément intentionnel, et que le consentement du cocontractant résulte de cet élément.

- Le défaut d’information peut entraîner une erreur, qui doit nécessairement porter sur les qualités substantielles de la chose,

 Incidence de l’information donnée (ou non donnée) sur l’obligation de conformité

Exemple :

Constitue un manquement, la vente d’un véhicule plus ancien que ce qui est annoncé et dont le numéro de châssis n

correspond pas à celui de la carte grise (Cass. 1re Civ. 1er juin 2017)

 Si le manquement a causé un préjudice au client, ce dernier pourra percevoir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article

1240 (ancien art. 1382) ou de l’article 1231-1 (ancien art. 1147) du Code civil (responsabilité pour faute).

.
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 L’obligation d’information du vendeur (suite)

 Sanctions (suite) :

 Le défaut d’information peut être retenu par le juge comme la preuve du « défaut » de produit dans le cadre de la

responsabilité des produits défectueux.

Exemple : Airbags (une information sur les risques est nécessaire, même en l’absence de défaut du déclanchement)

 Sanctions pénales

Exemples (non exhaustifs) :

◦ Tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue (article L 213-1 du Code de la consommation)

◦ Publicité mensongère (article L 121-1 du Code de la consommation)

 Charge de la preuve :

 Un impératif pour le vendeur : établir et conserver les preuves écrites de l’information donnée au client.

 En pratique: importance de la mise à la route des véhicules par le distributeur, des OR, du manuel d’utilisation, de la

documentation technique, lors des expertises et devant le juge.

 Et demain?

 Aujourd’hui c’est déjà beaucoup. La tendance n’est pas à la baisse (information sur la durée de vie?)
17



 Le devoir de conseil du vendeur

 Parmi la multitude d’obligations d’informations imposées par le Code civil et le Code de la consommation, le devoir de

conseil du vendeur professionnel, issue de la perception très extensive par la jurisprudence de l’obligation d’information

du vendeur, est l’une des obligations les plus contraignantes.

 Il suppose en pratique : une incitation, une recommandation, une orientation de choix et même une préconisation de la solution

qui semble la plus adaptée au regard des attentes exprimées par le client.

 Exemples :

 Le devoir de conseil impose au vendeur d'attirer l'attention de l'acheteur sur l'opportunité même de contracter et d'orienter

activement son choix, quitte à lui déconseiller d'acheter le produit sur lequel il a porté sa préférence pour lui en recommander un

plus adapté.

 Le vendeur doit, avant la conclusion du contrat, " s'enquérir des besoins de son acheteur et l'informer tant sur les contraintes

techniques relatives au matériel vendu que sur l'aptitude de celui-ci à atteindre le but recherché ".

 Pour pouvoir conseiller utilement son acheteur, le vendeur est tenu de se renseigner sur l'utilisation que son cocontractant

souhaite faire de la chose, afin, le cas échéant, de procéder à son adaptation ou à sa mise au point.

 Devoir de conseil sur le produit (pont court ou pont long ?)

 Devoir de conseil sur le choix d’une option (barre stabilisatrice?)

 Limite : En contrepartie, l’acquéreur est tenu d’informer le vendeur sur l’utilisation qu’il va faire du véhicule afin d’être conseillé de façon

optimale. Le mutisme de l’acquéreur peut être un facteur de limitation ou d’exonération de la responsabilité du vendeur, sous réserve de

l’établir. Par ailleurs, le vendeur n’est tenu en principe que dans les limites de son domaine de compétence technique.

.
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 L’obligation de résultat du réparateur

 Quelle est l’étendue de l’obligation de résultat ?

 L’obligation de résultat du garagiste porte sur une réparation

complète.

Il est ainsi responsable de toutes les conséquences de sa défaillance et

de son impossibilité à remplir son obligation de résultat.

 La charge de la preuve de sa diligence lui incombe.

Il doit rapporter la preuve qu’il n’a pas failli dans le contrôle et les

réparations qu’il devait effectuer et qu’il n’a pas commis de faute, car il

est sensé être le mieux placé pour apporter cette preuve.

La présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage est

détruite par la preuve de l’absence de faute ou de la cause étrangère.

Cette démonstration est difficile car il pèse sur le garagiste une

présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.

Note : l’OR est un document à valeur contractuelle alors que la facture

n’est pas sensée l’être, sauf si elle est signée.

 Le réparateur est également soumis à une obligation de conseil

et de sécurité.

Limite : Montpellier, 13 janv. 2009, Il ne peut être reproché au garagiste

de ne pas avoir décelé un dysfonctionnement non apparent du système

de freinage arrière alors que le propriétaire du véhicule était seulement

venu pour une intervention sur le système de freinage avant.

.
 Quels sont les recours client en cas d’insatisfaction de

résultat dans le cadre d’une réparation atelier ? Quelle

est la responsabilité du réparateur en cas de malfaçon ou

de manquement à ses obligations ?

 Le réparateur n’est tenu d’indemniser que les dommages causés

par le manquement à son obligation de résultat.

 L’obligation de résultat du garagiste ne s’étend qu’aux

réparations convenues par les parties (sous réserve d’établir cet

accord. Le doute ne peut pas profiter au garagiste).

 Obligations et devoirs complémentaires du réparateur

agréé (par rapport au client, au véhicule, etc.).

 Outre l’obligation d’information et de conseil, de résultat et de sécurité

vis-à-vis du propriétaire du véhicule, le réparateur agréé est soumis

à d’autres obligations liées à son agrément vis-à-vis du réseau

auquel il appartient.

 Le cas, délicat pour l’importateur et le constructeur, du

manquement du réparateur à son obligation de résultat

dans le cadre d’une intervention en garantie.

 Exemple : panne électrique en période de garantie, non résolue par

l’atelier.
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b)   Les risques liés aux expertises judiciaires

 Rappel de la règle de base 

 L’expertise judiciaire est ordonnée par le juge pour l’éclairer sur une position de fait.

Exemple : déterminer les causes d’un incendie, d’une avarie, d’un phénomène contesté par le client (non

déclanchement de l’air bag)

 L’entreprise peut avoir un intérêt à solliciter une expertise.

Exemple : si la charge de la preuve incombe au constructeur (grief en période de garantie constructeur)

 A l’inverse, une expertise n’est pas toujours indispensable et risque d’augmenter inutilement les délais et les coûts.

 La portée de l’expertise judiciaire

 Si l’expertise est contradictoire et régulière, elle est très largement reprise par le juge, même si ce dernier n’est pas tenu

par les constatations du technicien.

 Si l’expertise est non contradictoire ou irrégulière, elle conserve néanmoins une valeur.

 L’issue d’un procès dépend donc largement de l’expertise judiciaire.

 Communication de documents 

 L’expert judiciaire intervient dans le cadre d’une procédure et n’est autre que l’auxiliaire du juge. Ainsi, les demandes de

l’expert sont exécutoires et les parties peuvent être contraintes par le juge à communiquer les documents exigés par

l’expert sous astreinte journalière.

 Les dangers liés à la passivité

 L’issue d’un procès dépend largement de l’expertise judiciaire, et de la façon dont elle a été menée. CAR :

 C’est bien souvent au cours des opérations d’expertise que les contours de la responsabilité d’une ou plusieurs parties

sont définies.

 C’est aussi souvent lors de l’expertise que des mises en cause peuvent être utilement envisagées.

Exemple: mise en cause du dernier intervenant.

 En cas d’expertise défavorable, il est souvent trop tard ou difficile de redresser la situation. 20



B - Les solutions

 Mettre en œuvre une politique de traitement des dossiers rigoureuse et

adaptée

 Développer une approche transactionnelle réfléchie. Il est parfois opportun

de transiger

 Préparer les expertises judiciaires et y participer utilement
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Mettre en œuvre une politique de traitement des dossiers rigoureuse et 

adaptée : Exemples

 S’assurer dès le début et tout au long de la procédure du suivi du dossier par le service juridique et/ou un

avocat

 Faire rapidement une synthèse sur le contenu du litige, sur les enjeux financiers et les risques juridiques

 Une prise en main complète et rapide du dossier permet une gestion efficace du dossier.

 Il faut s’efforcer d’avoir rapidement connaissance des risques juridiques encourus et une connaissance des questions techniques

en cause. Enfin, d’avoir conscience du contexte du dossier et des conséquences d’un jugement ou d’un rapport d’expertise.

 Définir avec le service juridique et/ou un avocat le mode opératoire adapté

 Quelle est la stratégie ? Quelle défense adopter ? Quels sont les documents à rassembler ? Les moyens d’y parvenir (expertise,

sommation, auditions, …) ? Quels sont les modes de « sortie » possibles ? (transaction en cours de procès)

 Définir les éventuelles mesures d’urgence à prendre.

 S’assurer de la collaboration des services concernés (service technique par exemple) avec le service

juridique et/ou l’avocat chargé du suivi du dossier

 Les services concernés doivent mettre l’accent sur les points, les mesures qu’il serait souhaitable de voir examiner par l’expert ou de

souligner dans un dire ou dans les dossiers,

 Importance de la rédaction des conclusions, des dires, des documents versés aux débats, des schémas, des explications fournies

lors de l’expertise ou lors d’une plaidoirie. Il ne suffit pas d’avoir raison, encore faut-il l’établir, par des éléments (souvent techniques)

probants.
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 Développer une approche transactionnelle réfléchie. Il peut être opportun de

transiger.

 Selon l’adage, « une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès ».

 Il semble parfois plus rationnel, dans un secteur où les coûts de procès peuvent représenter une proportion élevée, de trouver

un accord avec le client acheteur d’un bien à renouvellement fréquent que de s’engager avec lui dans un long contentieux qui

le détournera à jamais de la marque.

 Cette règle ne vaut cependant que si la transaction clôt réellement le litige et que l’on ne découvre pas ultérieurement

l’existence d’autres personnes concernées ou d’autres dommages.

 Exemple :

Incendie avec dommages aux tiers. Il peut exister, « derrière » le client, des personnes subrogées (assureur, caisse de sécurité

sociale, banque,…) ou des tiers

 La règle d’or : envisager la totalité du périmètre des personnes et des préjudices indemnisables, afin d’éviter de mauvaises surprises

et une sous-évaluation des préjudices potentiels.

 Exemple :

En cas de préjudice corporel, il sera parfois nécessaire de faire procéder, avant la transaction, à une expertise médicale pour

vérifier si la consolidation est intervenue afin de prévenir des revendications ultérieures.

 Sécuriser la transaction par l’application des règles d’or de la transaction :

 Exemples :

- identifier le propriétaire du véhicule, les éventuels financements et sûretés

- privilégier une rédaction précise (éviter le flou, sujet à interprétation),

- prévoir de larges désistements,

- ne pas négliger les clauses de confidentialité, afin d’éviter / faire cesser une diffusion publique

- prévoir le cas échéant une cession de droits par la personne indemnisée (contre l’intervenant,…)
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 Préparer les expertises judiciaires et y participer utilement : Exemples

 Bien définir le périmètre de l’expertise et la mission de l’expert. Lors de la demande d’expertise judiciaire,

la définition de la mission de l’expert constituera une étape essentielle.

 Eviter les missions trop larges afin de s’assurer de l’efficacité des opérations d’expertise.

Exemple : il s’agit de ne pas admettre une mission qui consisterait à vérifier si tous les véhicules d’un modèle donné d’une marque

sont atteints d’un vice caché, mais d’en relever ou non l’existence au cas d’espèce.

 Vérifier que la nature de l’expertise sollicitée correspond bien à la spécialité de l’expert dont la désignation est

souhaitée. Le choix du technicien et sa spécialité sont déterminants.

Exemple : s’agissant d’un incendie qui a endommagé des véhicules et des bâtiments, le choix d’un expert automobile ne sera pas

pertinent car il aura tendance à rechercher la cause du sinistre parmi les véhicules endommagés alors que celle-ci pourrait se

trouver dans les bâtiments. Un champ d’expérience plus large ou le recours à deux techniciens de spécialités différentes sera alors

plus approprié.

Ne pas ignorer les convocations à une expertise.

 La participation de toutes les parties à l’expertise facilite, la dissipation de bien des malentendus, et la production de

moyens de défense techniques ou juridiques de nature à dissuader le demandeur de donner suite à sa demande.

 En outre, si une partie a été convoquée à une expertise, elle contestera difficilement la validité du rapport.

 Les risques à ne pas se présenter à une expertise sont importants : ne pas recueillir des éléments de preuve utiles (à la

prescription par exemple), laisser dire des choses techniquement erronées ou invérifiées, laisser une altération des

éléments de preuve,
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 Préparer les expertises judiciaires et y participer utilement (exemples – suite)

Se préparer minutieusement aux opérations.

 Il faudra être extrêmement bien préparé aux opérations, et les anticiper avec un technicien.

Exemple : établir une chronologie précise des événements, une liste des documents utiles et des pièces dont on sollicitera la

communication.

 Etre pro-actif et solliciter notamment toutes les mesures d’instruction utiles

 Il ne faudra surtout pas être passif, mais pro-actif lors des opérations d’expertise.

Exemple : ne pas hésiter à solliciter la communication de pièces, la réalisation d’investigations techniques utiles, l’audition de

témoins ou la désignation d’un sapiteur. Veiller au respect du contradictoire.

 Très souvent, on démontrera plus facilement sa thèse par une mise en situation que par des explications ou justifications

sur papier

Exemple: démontages d’une pièce ou essais ou analyses en laboratoire.

 Par ailleurs, l’expertise permet souvent de découvrir l’existence d’événements dont on n’avait pas connaissance, comme

l’intervention d’un tiers sur le bien avant le dommage. Dans ce cas, étendre la mission de l’expert en vue de vérifier si le

sinistre ne trouve pas son origine dans cette intervention, s’impose.

Exemple: Demande d’extension d’expertise à l’auteur d’un post-montage ou au dernier intervenant
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 Préparer les expertises judiciaires et y participer utilement (exemples – suite)

Profiter de l’expertise pour tenter de régler le problème posé.

 L’expertise offre souvent l’occasion de déceler et de régler une difficulté, soit générale, ce qui peut donner lieu à une

mesure préventive telle une action de rappel, soit propre au cas d’espèce.

 Elle permet ainsi de réaliser les conséquences financières d’une immobilisation prolongée du bien, dont il faut limiter ou

arrêter le coût.

 Plus généralement, l’expertise constitue le cadre adéquat pour régler un litige par une transaction, facilitée par la présence

de l’ensemble des parties intéressées.

Assurer en permanence un suivi attentif de l’expertise.

 La rédaction de dires réguliers à l’expert permettra de synthétiser les explications que l’on peut lui fournir.

 Interpréter et discuter le rapport.

(pour une meilleure défense dans le cadre d’un éventuel procès au fond faisant suite à une expertise judiciaire)
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III – Actualités / questions diverses / 

réponses aux questions
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A – Jurisprudence « Auto » 2017 (choisis sur les thèmes traités)

 OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME

 L'acheteur d'un véhicule ne pouvant être destiné à un autre usage que celui de collection, qui décide unilatéralement de modifier la destination pour en faire un usage plus important, ne

peut reprocher au vendeur d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme. Cass. 1re civ., 9 juin 2017, LawLex201700001065JBJ

 La livraison d'un véhicule d'une ancienneté supérieure à celle annoncée lors de la vente, et dont le numéro d'identification, frappé sur le châssis, ne correspond pas à celui porté sur le

certificat d'immatriculation remis à l'acheteur, constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur. Cass. 1re civ., 1er juin 2017, LawLex201700001037JBJ

 GARANTIE DES VICES CACHÉS

 Le juge ne peut, pour établir le vice, se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, même soumis à la libre discussion des parties, s'ils ne corroborent

pas d'autres éléments de preuve. La proposition de prise en charge partielle des travaux de réparation par le constructeur s'analyse en un geste commercial et non en une

reconnaissance de responsabilité qui le priverait du droit d'invoquer l'acquisition de la prescription. L'action directe du sous-acquéreur et l'action en garantie du vendeur à l'encontre du

constructeur ne peuvent être exercées qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de cinq ans issue de la loi du 17 juin 2008, dont le point de départ se situe au jour de la vente

initiale. Toulouse, 22 mai 2017, LawLex20170000962JBJ

 L'acheteur qui a accepté que le vendeur procède à la remise en état de la chose ne peut plus invoquer l'action en garantie si le vice a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du

préjudice éventuellement subi du fait de celui-ci. Montpellier, 7 mars 2017, LawLex20170000559JBJ

 Pour estimer le vendeur tenu à la garantie des vices cachés, le juge ne peut se contenter de constater que le défaut était antérieur à la vente sans vérifier s'il était de nature à rendre la

chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. Cass. 1re civ., 26 avril 2017, LawLex20170000833JBJ

 La proposition de transaction effectuée par le vendeur ne vaut pas reconnaissance du vice mais constitue seulement l'expression de sa volonté de mettre fin au litige dans des

conditions honorables pour chacune des parties. Bastia, 22 mars 2017, LawLex20170000623JBJ

 Une expertise, même non contradictoire, peut être invoquée pour établir l'impropriété de la chose à sa destination lorsqu'elle a été soumise à la discussion des parties à un stade

avancé du litige. Bordeaux, 13 mars 2017, LawLex20170000569JBJ

 L'importateur du véhicule ne peut opposer au vendeur intermédiaire qui l'assigne en garantie son absence de qualité de fabricant ou de constructeur, dès lors que seule compte sa

qualité de vendeur. Montpellier, 8 mars 2017, LawLex20170000570JBJ

 Le montant qui doit être restitué par le vendeur d'un véhicule vicié doit inclure le prix de reprise du véhicule apporté par le consommateur, même si celui-ci était destiné à la destruction

et si sa valorisation correspondait à un geste commercial. Rennes, 2 décembre 2016, LawLex201600002090JBJ

 RESPONSABILITÉ DES PRODUITS DÉFECTUEUX

 La directive 85-374 ne régit pas la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée à cette fin, mais s'applique au producteur d'un bien affecté

d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit. Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, LawLex20170000154JBJ

 CJUE 21.06.2017 (vaccins contre hépatite B)
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B - Loi du 18 novembre 2016 (modernisation de la justice du 21e siècle)

 Extraits choisis :

 Suppression des juridictions de proximité, à compter du 1er juillet 2017

(Article 15 de la Loi)

 La tentative de conciliation fait l’objet d’un préalable obligatoire à la saisine du tribunal d’instance par « déclaration

au greffe » (sauf motif légitime).
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C – Information du constructeur sur la disponibilité des pièces détachées :  
CCC juin 2017
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D - Décrets relatifs à l’utilisation des pièces de rechange issues de 

l’économie circulaire (en vigueur au 01.01.2017)

 Articles R. 224-22 à R. 224-25 du Code de la consommation :
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E – La réforme du droit des contrats et le projet de réforme de 

la responsabilité 

civile  (mars 2017)

 La réforme du droit des contrats :

 Ordonnance du 10.02.2016, en vigueur au 01.10.2016

 Des reprises de l’existant, des consécrations jurisprudentielles, des changements

 Exemple de consécration jurisprudentielle : l’obligation précontractuelle d’information ( article

1112-1 du Code civil)

 Un processus long avant qu’une réforme ne soit votée
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F - Questions diverses / réponses aux questions
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