
 

 

 
 

LES GARANTIES DE L’IMPORTATEUR AUTOMOBILE EN CAS DE FAILLITE DE LA MARQUE 

 

 

 
 

 

Le contrat de vente mettant un bien, automobile ou autre, à la disposition d’un acheteur 

(consommateur ou non) est conclu entre deux protagonistes : l’acheteur et le vendeur. La réalité de 

la concession de vente oblige cependant, de par sa complexité, une analyse plus poussée des 

relations achat-vente successives. Le contrat de vente entre le vendeur final et l’acheteur final n’est 

que l’aboutissement d’une relation contractuelle formant une véritable chaîne. Ainsi, cet 

enchaînement comprend traditionnellement, le fabriquant/producteur, l’importateur (vendeur 

intermédiaire), le concessionnaire (vendeur final) et l’acheteur final (consommateur ou non). 

 

L’hypothèse étudiée concerne le cas où la marque vendue est déclarée en faillite, et que, par voie de 

conséquence, l’importateur décide de rompre le contrat de concession le liant au vendeur final.  

 

Quelles seraient encore les garanties offertes à l’acheteur final (consommateur ou non) ? 

 

Quels sont en réalité le(s) régime(s) de responsabilité d’un importateur vis-à-vis de ses 

concessionnaires, et par voie de conséquence vis-à-vis de l’acheteur final en termes de garantie des 

produits vendus ? 

 

Outre les garanties commerciales offertes par l’importateur et leurs implications vis-à-vis de 

l’acheteur final (A), la responsabilité de l’importateur peut être retenue sur base de la garantie des 

vices cachés ou défaut de conformité (B), mais également  sur base de la responsabilité des produits 

défectueux (C). 

 

A. La garantie commerciale : « garantie du constructeur » 

 

Dans quelle mesure l’importateur est-il tenu par cette garantie ? 

 

Transposant l’article 1er, § 2, d) de la directive 1999/44/CE, l’article 1649bis, § 2, 4° du Code civil 

définit le producteur comme étant « le fabriquant d’un bien de consommation, l’importateur d’un 

bien de consommation sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se 

présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un 

autre signe distinctif ». 

 

Dans le cadre d’une concession de vente, il est de pratique courante que ce soit le concessionnaire 

qui réalise matériellement les réparations liées à cette garantie. Le constructeur (ou l’importateur) le 

rembourse alors des coûts déboursés lors de la mise en œuvre pratique de sa garantie constructeur. 
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Cette garantie commerciale est généralement considérée comme un contrat. Ce fondement 

contractuel est évident lorsque la garantie est offerte par le vendeur final (concessionnaire). Lorsque 

la garantie émane de l’importateur, la reconnaissance d’une relation de nature contractuelle avec 

l’acheteur final peut s’expliquer par la notion d’offre de contracter1. La garantie du fabricant ou de 

l’importateur est ainsi qualifiée d’offre de garantie, portée à la connaissance du consommateur par le 

vendeur final et acceptée par ce dernier au moment de l’achat du bien2. L’offre lie son auteur 

indépendamment de l’attitude adoptée par son destinataire. 

 

Dans ce contexte, il semble que la cessation des relations « importateur – concessionnaire » 

n’affecte en rien le régime de « garantie du constructeur » vis-à-vis de l’acheteur final. Le 

constructeur n’est pas obligé d’offrir à l’acheteur final une garantie commerciale. Mais s’il décide de 

le faire, il est lié par cette offre (article 1649septies, §1 du Code civil). La faillite de la marque 

n’affecte en rien ce rapport de garantie. 

 

B. Les garanties légales  

 

1. Droits et recours de l’acheteur final 

 

La garantie du constructeur n’affecte cependant pas les droits légaux de l’acheteur au titre de 

garantie légale. 

 

Dans ce contexte, l’ (ex)concessionnaire devra, en tant que vendeur, répondre des vices cachés 

grevant les véhicules vendus selon les termes du régime de protection instauré dans le cadre des 

ventes faites à des professionnels (garantie des vices cachés) ou des consommateurs (défaut de 

conformité).  

 

L’acheteur final pourrait néanmoins se retourner directement contre l’importateur qui, en sa qualité 

de responsable de la première mise sur le marché des produits, doit satisfaire aux obligations 

prévues en matière de vente3. Il est en effet, unanimement admis, tant en doctrine qu’en 

jurisprudence, que l’acheteur est libre, en cas de ventes successives, de diriger son action en garantie 

des vices cachés (régime de droit commun uniquement) soit contre son propre vendeur, soit à 

l’encontre de tout vendeur intervenu antérieurement dans la chaîne de distribution4.  
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2. Droits et recours du vendeur final à l’encontre de son propre fournisseur 

 

Le vendeur final dont la garantie est mise en œuvre par l’acheteur final dispose de la possibilité de 

diriger contre son propre fournisseur (constructeur/importateur) une action fondée sur le vice de la 

chose, conformément au régime de droit commun. Ceci suppose, bien entendu, que les conditions 

de la garantie soient réunies dans le cadre de cette première vente, en tenant compte d’éventuelles 

exonérations contractuelles possibles. 

 

L’article 1649sexies du Code civil prévoit en outre que « lorsque le vendeur répond vis-à-vis du 

consommateur d’un défaut de conformité, il peut exercer, à l’encontre du producteur ou de tout 

intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours 

fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par 

rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter 

ou d’écarter cette responsabilité ». 

 

L’importateur ne pourra donc opposer au vendeur final une clause exonératoire de responsabilité 

stipulée dans le contrat de concession, lorsque la vente finale est réalisée avec un consommateur. 

 

C. Responsabilité du constructeur du fait des produits défectueux 

 

La responsabilité du fait des produits défectueux consiste en « l’obligation pour le producteur d’un 

bien produit industriellement, corporel, meuble ou incorporé dans un immeuble, qu’il a mis en 

circulation, de réparer le dommage aux personnes et aux biens privés autres que celui causé au 

produit lui-même, dès que la cause matérielle réside dans un manque de sécurité à laquelle on 

pouvait légitimement s’attendre lors de la mise en circulation et que ce producteur ne réussit pas à 

prouver l’un des faits libératoires énoncés limitativement, tels l’impossibilité absolue de connaître le 

défaut, le respect d’une règle impérative des pouvoirs publics ou une faute de la personne lésée ». 

 

Le législateur a instauré un régime de responsabilité objective visant à décharger la personne lésée 

du fardeau de la preuve d’une faute dans le chef du producteur. Il lui « suffit », conformément à 

l’article 7 de la loi relative à la responsabilité du fait de produits défectueux du 25 février 1991, de 

démontrer l’existence du dommage subi, d’un défaut du produit et du lien de causalité entre le 

défaut et le dommage. 

 

Le concept de producteur est défini de façon très large afin de pouvoir pratiquement toujours 

trouver un responsable. Il a été fait en sorte que la victime puisse, dans tous les cas, se retourner 

contre quelqu’un qui soit situé dans la Communauté européenne, mais sans rendre, en principe, le 

simple fournisseur ou vendeur du produit responsable du dommage. Selon l’article 3 de la loi, le 

terme « producteur » désigne le fabricant d’un produit fini ou le producteur d’une matière première, 

et toute personne qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son 

nom, sa marque ou un autre signe distinctif. 
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Si le producteur du produit n’est pas établi dans la Communauté européenne, l’importateur (situé 

dans la Communauté) pourra être assigné par la victime (art. 4, §1er). Il est considéré comme 

producteur au sens de la loi et est dès lors responsable au même titre que ce dernier. 

 

Deux conditions sont requises pour mettre en cause la responsabilité de l’importateur: le produit 

importé doit provenir d’un Etat tiers à la Communauté européenne et cette importation doit avoir 

été faite dans le but de vendre le produit ou d’en transférer l’usage à un tiers, et non à des fins 

strictement personnelles. Aucun recours n’est, par contre, prévu contre l’importateur d’un produit 

fabriqué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. 

 

Pour leur fort, les vendeurs, même professionnels, autres que le producteur ou ses 

intermédiaires/importateurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur la base de cette 

législation. 

 

L’article 11 de la loi précise que l’indemnisation qui peut être obtenue par la victime du fait d’un 

produit défectueux couvre d’une part, les dommages causés aux personnes, y compris les dommages 

moraux et d’autre part, les dommages causés aux biens sous réserve de certains éléments  énumérés 

à l’article 11, §2 de la loi. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Nicolas Godin 

Avocat 
ngodin@buylelegal.eu  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

*** 

 
 

 

http://www.buylelegal.eu/view_av-fr-24-nicolas-godin.html
mailto:ngodin@buylelegal.eu


 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (+32 2 500 52 00) ou 
aux adresses mails disponibles sur le site internet de Buyle Legal. 
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