
 
 

 

 

CHRONIQUE FRANCE BLEU DU 27/09/2016 

« Achat d'un véhicule d'occasion auprès d'un professionnel » 

 

 

Pascal de Rivesaltes a acheté, auprès d'un vendeur professionnel, un véhicule d'occasion qui 

était censé être en parfait état. Mais, après deux mois d'utilisation il tombe en panne. 

Quels sont ses recours ? 

 

En achetant une voiture d'occasion, vous bénéficiez de certaines garanties dont l'application va 

dépendre des défauts rencontrés et du statut du vendeur. 

Vous devez savoir que le vendeur doit vous fournir un véhicule conforme à ce que vous pouvez en 

attendre. Pour cela, il doit remettre certains documents à l'acheteur qui a un délai de un mois après 

la vente pour les présenter à la préfecture afin de faire établir un certificat d'immatriculation à son 

nom. 

 

Le vendeur doit vous remettre : 

 

 un certificat de contrôle technique de moins de six mois si le véhicule a quatre ans ou plus 

 l'ancienne carte grise ou certificat d'immatriculation avec la mention « vendu ou cédé » 

 la déclaration de cession du véhicule 

 une déclaration d'achat en cas de vente d'un véhicule par un professionnel ou le cas échéant 

un certificat de garantie commerciale 

 

Dans le cas de Pascal qui a acheté son véhicule auprès d'un vendeur professionnel, vous pouvez 

faire jouer différentes garanties : 

 

 La garantie du vendeur : un vendeur professionnel est censé être particulièrement bien 

placé pour détecter les défauts du véhicule. Les tribunaux seront donc plus sévères avec lui 

considérant qu'il ne pouvait ignorer ces défauts. Il peut être tenu au remboursement de la vente ou à 

une remise importante sur son prix. 

 La garantie commerciale : elle figure généralement sur le bon de commande. Elle ne 

couvre que certains défauts et pièces défectueuses pendant une durée limitée. 

 La garantie légale de conformité : vous pouvez demander à annuler la transaction pour 

non-conformité de la chose vendue. 

 

Attention : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la 

délivrance du véhicule sont présumés exister au moment de la vente. A l'issue de ce délai il 

vous appartient de prouver que le défaut existait au moment où la voiture a été livrée. 

 

 La garantie légale des vices cachés : si le véhicule présente des dysfonctionnements graves 

ou répétés empêchant son utilisation normale, la loi vous permet de demander au minimum le 

remboursement des réparations, voire du prix total d'achat ou l'annulation de la vente. 

 



Voici les différents recours qui s'offrent à Pascal : 

 

 Envoyer une lettre RAR au vendeur en décrivant précisément les défauts constatés sur le 

véhicule et en lui rappelant sa responsabilité. 

 En l'absence de règlement amiable du litige, il devra se tourner vers la juridiction civile 

compétente pour demander l'annulation de la vente ou le remboursement des sommes 

versées et éventuellement des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. 

 

Bon à savoir : si le vendeur s'est rendu coupable de tromperie sur les caractéristiques de la voiture 

comme par exemple une fraude sur le kilométrage réel, vous pouvez saisir la DGCCRF pour vente 

frauduleuse. 

 

L'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre disposition si vous rencontrez le moindre problème face 

à un professionnel, contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer dans nos locaux 

situés 45 avenue Marcelin Albert à Perpignan. Sachez également que vous pouvez réécouter nos 

chroniques sur notre site internet pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

 


