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Décret n° 2017-208 du 20 février 

2017 « relatif à la nomenclature des 

véhicules figurant à l'article R. 311-

1 du code de la route et à la 

modification des règles relatives au 

contrôle technique des véhicules 

de collection » 

 

Ce texte transpose, dans le droit français, la 
directive 2014/45/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle 
technique périodique des véhicules à moteur et 
de leurs remorques.  



Le véhicule présentant un intérêt historique 
(véhicule dit « de collection ») est un véhicule qui 
remplit l'ensemble des conditions suivantes : « il 
a été construit ou immatriculé pour la première 
fois il y a au moins trente ans ; son type 
particulier, tel que défini par la législation 
pertinente de l'Union européenne ou nationale, 
n'est plus produit ; il est préservé sur le plan 
historique et maintenu dans son état d'origine, et 
aucune modification essentielle n'a été apportée 
aux caractéristiques techniques de ses 
composants principaux. »  



Carte grise collection 

- Régime avant 2009 : CGC - restrictions de 
circulation aux départements limitrophes ou 
manifestions historiques avec système de carnet à 
souche géré par la FFVE - pas de CT – 25 ans 

- Régime après 2009 : certificat d’immatriculation 
mention voiture de collection – plus de restrictions 
à la circulation – CT tous les 5 ans – 30ans 

- Régime actuel : dispense de CT pour les véhicules 
avant 1960 et PL si immatriculation en collection – 
30 ans 

 

  

 



Le décret de février 2017 a modifié les 
dispositions de l’article R. 323-3 du Code de 
la route concernant les véhicules dispensés 
du contrôle technique. L’exemption de CT  
s’étend aujourd’hui : « aux véhicules de 
collection dont le poids total autorisé en 
charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et 
dont la mise en circulation est antérieure au 
1er janvier 1960 et aux véhicules de 
collection dont le poids total autorisé en 
charge est supérieur à 3,5 tonnes. »  



Définition fiscale  

Circulaire 8 septembre 2014 NOR FCPD1421298C  

les véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique 
ou ethnographique sont ceux qui répondent aux trois critères 
cumulatifs suivants :  

a) « Qui se trouvent dans leur état d’origine, sans modification 
substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, 
de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.  Les 
réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, 
accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés 
pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon 
état sur le plan historique.. Les véhicules modernisés ou modifiés 
sont exclus ; 

b) Qui sont âgés d’au moins 30 ans ; 

c) Qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé» 

 



Article Article 278-0 bis CGI 

Taux de TVA réduit à 5,5% pour les 
importations d’œuvres, d’art, 
collection… 



L’assurance collection 

Indépendante des autres notions 
(régime d’immatriculation ou fiscale) 

Conditions préférentielles accordées 
par un assureur à destination de 
conducteurs avec un profil de sinistralité 
intéressant  



Le véhicule de collection 

Des notions jusqu’il y a peu indépendantes 

Une prise en compte par la jurisprudence pour 
déterminer l’intention des parties 

Un juge qui peut prendre en compte un régime 
d’immatriculation, un régime fiscal ou le 
bénéfice d’un contrat d’assurance pour attribuer 
à un véhicule la qualité de véhicule de collection 

L’ancienne jurisprudence vices cachés et CGC: 

Cass. Civ., 24 novembre 1993, n°92-11085  

  

 



Rapprochement des 

notions 

Arrêté du 24 mai 2017 modifiant l'arrêté 
du 9 février 2009 relatif aux modalités 
d'immatriculation des véhicules  



Texte publié au JORF du 8 juin 2017. Cet arrêté 
prend en compte les dispositions introduites par le 
décret du 20 février 2017, décret ayant apporté 
des modifications au code de la route concernant 
les véhicules de collection. Il est applicable au 
lendemain de sa publication 

 

Applique clairement la définition l’article R-311 1 
du code de la route au régime de la « carte grise 
collection »  



Article R 311-1 du Code de la route 

6.3. Véhicule présentant un intérêt historique 
(véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit 
l'ensemble des conditions suivantes : 

- il a été construit ou immatriculé pour la première 
fois il y a au moins trente ans ; 

- son type particulier, tel que défini par la 
législation pertinente de l'Union européenne ou 
nationale, n'est plus produit ; 

- il est préservé sur le plan historique et maintenu 
dans son état d'origine, et aucune modification 
essentielle n'a été apportée aux caractéristiques 
techniques de ses composants principaux ; 

 



L’immatriculation en 

collection 

Outre les critères d’âge… 

Les textes exigent désormais pour bénéficier du 
régime collection (mention collection sur le 
certificat d’immatriculation) une attestation fournie 
par le constructeur ou la FFVE. 

 

Procédure déclarative sur le principe de la bonne 
foi.  





Des difficultés liées au plan 

PNG –dématérialisiton  





Traitement spécifique  

   Vote de l’Assemblée nationale le 20 octobre 
exonérant les véhicules détenteurs d’une carte 
grise de collection de la taxation des véhicules 
de forte puissance (plus de 36 cv) 

  

 Mesures plus favorables ou au contraire… 

  

 Question du retour en régime de droit commun 



Les dérogations aux 

restrictions de circulation 



LES ZCR & les dérogations 

Des dérogations au niveau local 

Arrêté n°2016 P 0114 24 juin 2016 de la Mairie 
de Paris  

Arrêté n°2017 P 0007 de la Mairie de Paris et la 
Préfecture de Police, en date du 14 Janvier 2017, 
publié le 20 Janvier 2017 

Risque de remise en cause de la dérogation  

L’éventuelle vignette « or » souhaitée par la FFVE 



Véhicule de collection  

et  

vices cachés  



Distinction action en GLVC 

des autres actions 

- Vices du consentement et véhicule de collection : 

 

- erreur : nouvel article 1134 C. civ.  

- dol : nouvel article 1137 C. civ  

- la violence : nouvel article 1140 C. civ. 

 

Depuis la réforme du 10 février 2016, on ne parle 
plus de « qualité substantielle », mais de « qualité 
essentielle » 

 

 



En application des règles relatives au vices du 
consentement (C. civ. nouveaux art. 1 130 s. – 
anciens art. 1109 s.), la vente d'un véhicule de 
collection doit être annulée sur le fondement de 
l'ancien article 1110 du Code civil (nouvel article 
1132 C. civ.), dès lors que l'acheteur a commis 
une erreur excusable sur une qualité substantielle 
de la chose vendue. 



Nouvel article 1130 du Code civil :  

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement 
lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des 
parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des 
conditions substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux 
personnes et aux circonstances dans lesquelles le 
consentement a été donné . 

Nouvel article 1131 du Code civil :  

Les vices du consentement sont une cause de nullité 
relative du contrat . 

Nouvel article 1132 du Code civil :  

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit 
inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle 
porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou 
sur celles du cocontractant ». 

 

 



Exemple de nullité de la vente d’une Ferrari 

type 288 GTO pour erreur excusable sur une 

qualité essentielle de la chose vendue  

Une personne acquiert lors d’une vente aux 
enchères publiques une Ferrari type 288 GTO qui 
avait été accidentée n’avait pas été correctement 
réparée alors que sur le catalogue de la vente 
cette voiture d’exception était ainsi présentée : « 
la voiture n’a parcouru que 3 833 kms et fut livrée 
neuve par l’importateur français. Autant dire que 
cette magnifique voiture est quasiment neuve 
dans sa classique livrée rouge, cuirs noirs, 
moquette noire ».  



Le Tribunal, sans surprise, prononce la nullité de la vente   

« A l’évidence, la circonstance que le véhicule n’avait subi aucun 
accident était une qualité substantielle pour l’acheteur, d’une part, 
eu égard à la nature de l’acquisition portant sur un véhicule de 
grand prix de prestige et de collection, d’autre part parce que les 
mentions du catalogue suggéraient à l’évidence que le véhicule 
n’avait pas été accidenté, de troisième part, parce que l’acheteur 
avait expressément rappelé son exigence quelques heures avant 
la vente au commissaire-priseur… » et de conclure : « l’erreur 
commise par l’acheteur… eu égard aux circonstances rappelées, 
était à l’évidence excusable, puisque enchérisseur par téléphone, 
il n’avait, sans qu’il puisse lui  en être fait utilement grief, pas vu le 
véhicule, et pouvait légitimement croire au vu des mentions du 
catalogue et du fax qui lui avait été adressé que le véhicule n’avait 
été affecté d’aucun accident ».(Décision qui est ensuite confirmée 
par la Cour d’appel de PARIS, 25éme chambre, section B, 20 
février 2004, RG : 2002/07043, JurisData : 2004-245523). 



L’obligation d’information du vendeur (C. conso., art. 

L. 111-1 s. et C. civ., nouveaux art. 1112-1 et 1137). 

Dans une espèce relative à la vente d’un véhicule Ford Taunus 
mis en circulation en 1973, l’acheteur prétendait que son 
consentement avait été vicié dans la mesure où l'annonce publiée 
par le vendeur sur le bon coin ne mentionnait pas l'état de 
délabrement mécanique du véhicule, qu'il a découvert au fil du 
temps.  

  

La juridiction du second degré souligne en effet que l’acquéreur a 
acheté le véhicule en sachant qu'il s'agissait d'un véhicule de 
collection, qui n'avait plus roulé depuis 15 ans, et était remisé dans 
une grange et que l’acheteur a d'ailleurs pris possession du 
véhicule en l'emportant sur une remorque précisément parce qu'il 
n'était pas en état de rouler.  

 



L’obligation d’information du vendeur (C. conso., art. 

L. 111-1 s. et C. civ., nouveaux art. 1112-1 et 1137). 

La Cour en déduit donc que « le supposé défaut d'information 
que le Tribunal a estimé caractérisé n'a pas induit en erreur 
M.T., qui a acquis le véhicule en pleine connaissance du fait 
qu'il ne possédait pas la qualité essentielle pouvant être 
attendue d'un véhicule automobile, à savoir la capacité à se 
déplacer de manière autonome. M.T. ayant donc 
nécessairement pris connaissance avant l'achat du fait que le 
véhicule ne fonctionnait pas, il s'en déduit en outre qu'il a reçu 
de M.E. suffisamment d'informations pour prendre sa décision, 
de manière d'ailleurs cohérente avec le contenu de l'annonce 
qui l'a amené à prendre contact avec le vendeur » (Cour 
d'appel, Nîmes, 1re chambre civile, 7 Janvier 2016 n° 
14/02539, JurisData : 2016-005721). 



- l’obligation de délivrance qui pèse sur le 

vendeur (C. civ., article 1604 et C. conso., art. 

L. 217-4 à L. 217-14 résultant de l’Ordonnance 

n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la 

partie législative du code de la consommation)  

Exemple : si le numéro de série frappé sur la caisse d’un 
véhicule de marque Porsche vendu par la société 
Almeras Frères ne correspond pas au numéro d'origine 
mentionné sur le certificat d'immatriculation, ceci 
constitue un manquement à l'obligation de délivrance 
puisque la livraison de ce véhicule est non conforme aux 
spécifications contractuelles (Cass. Civ. 1re, 24 janv. 
2006, n° 04-11.903). 



Véhicule de collection  

et  

vices cachés  



Article 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 diminuent 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. 

 





Cass. Civ., 24 novembre 1993, 

n° 92-11085 et 92-11316 

attendu que l'arrêt relève que, selon l'article 23 de l'arrêté 
du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des 
véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorisant ceux-ci à 
circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit 
d'une carte grise portant la mention " véhicule 
de collection ", cette dernière mention implique que le 
véhicule n'est autorisé à circuler que lors des rallyes ou 
autres manifestations où est requise la participation de 
véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les 
mêmes conditions que les véhicules couverts par une 
carte grise normale, dans le département 
d'immatriculation et les départements limitrophes ;  



qu'après avoir souverainement retenu, sans 
modifier les termes du litige, que dans la 
commune intention des parties, la voiture était 
destinée au seul usage de collection et que M. 
X... avait modifié unilatéralement cette destination 
lors du changement d'immatriculation, la cour 
d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir 
souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait 
pas la preuve que les défauts dont il se plaignait 
rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il 
était spécialement destiné ;  

 



L’affaire de la Volvo P 1800 S   



Cour de cassation , Chambre 

civile 1, 9 juin 2017, n°16-10.548 

« Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et 
adoptés, que l'acquéreur a acheté un véhicule 
de collection âgé de 44 ans et totalisant un fort 
kilométrage, qu'en dépit du fait que celui-ci était 
présenté comme en état exceptionnel et 
immatriculé en carte grise normale, la mention 
de la carte grise « véhicule de collection » 
apposée lors de son immatriculation en France 
informait l'acquéreur de la nécessité d'un usage 
particulièrement restreint,  



que l'examen attentif du concours des volontés 
des parties révèle que la voiture ne pouvait être 
destinée à un autre usage que celui de collection 
et que ce n'est que postérieurement à la vente 
que l'acquéreur a exprimé son souhait d'un « 
usage plus important », modifiant unilatéralement 
sa destination ; que la cour d'appel, appréciant 
souverainement la volonté des parties, a pu en 
déduire que l'action fondée sur un défaut de 
conformité devait être rejetée »  



Obligation de délivrance ou vices cachés ?  

Au départ l’action avait été engagée également 
sur le fondement des vices cachés, mais son 
application à ce litige a été rapidement écartée. 
C’est ce qu’il ressort de l’arrêt d’appel (Cour 
d’appel d’Orléans,  chambre  civile, 28 septembre 
2015, n° RG : 14/02434), arrêt d’autant plus 
éclairant qu’il confirme purement et simplement 
les arguments retenus par le premier juge qui 
s’est penché sur le cas de cette Volvo P1800 S de 
1967.  



Rapport annuel  

de la Cour de cassation 1994 

 “Le vice présente un aspect pathologique 
susceptible d’évolution alors que la non-
conformité est statique et provient du fait patent 
que la chose n’est pas celle désirée. Le vice est, 
en outre, la plupart du temps accidentel, alors 
que la non-conformité existe dès l’origine de la 
chose. Enfin le vice est inhérent à la chose 
vendue tandis que la non-conformité exige 
d’être appréciée à la lumière du contrat”  

(Rapport annuel de la Cour de cassation 1994, 
p.343). 

 

 



Quelques exemples : 

 

défauts sur un véhicule neuf ou présenté comme 
tel, problème de numéro de série maquillé ou non 
concordants, changement non homologué d’un 
véhicule utilitaire en véhicule de tourisme, 
modification non homologuée du nombre de 
places, Non-conformité des caractéristiques de 
poids, moteur non conforme aux spécifications 
constructeur, installation kit GPL irrégulière, 
absence d’options, mauvaise couleur, 
kilométrage… 

 



Cass. Civ. 1re, 24 janv. 2006, 

n° 04-11.903 

le numéro de série frappé sur la caisse d’un 
véhicule de marque Porsche vendu par la 
société Almeras Frères ne correspond pas 
au numéro d'origine mentionné sur le 
certificat d'immatriculation, ceci constitue un 
manquement à l'obligation de délivrance 
puisque la livraison de ce véhicule est non 
conforme aux spécifications contractuelles 



Civ. 1re, 1er déc. 1987, n° 85-

12.565 

« ondulations 
imputables à une 
maîtrise insuffisante 
de la peinture sur 
des coques 
plastiques » sur 
une Alpine A310 
livrée neuve à 
l’époque   



L’affaire de la Volvo P 1800 S   



Avant cet arrêt, le tribunal d‘instance de Blois 
avait déjà jugé que « l’expert n’avait pas 
clairement indiqué que les désordres constatés 
rend(ai)ent le véhicule impropre à sa destination, 
que X Y s’est trouvé en possession du rapport de 
contre visite technique du 22 janvier 2010 faisant 
état d’un défaut portant sur l’état du châssis 
corrodé, que s’il n’est pas contestable que le 
véhicule objet du litige est affecté de défauts 
portant sur la carrosserie et la peinture, il n’était 
pas sérieusement démontré que ces désordres 
constitueraient un vice empêchant le véhicule de 
circuler ... » (Cour d’appel d’Orléans,  chambre  
civile, 28 septembre 2015, n° RG : 14/02434). 



exclusion du vice apparent 

Cour d'appel de Versailles, 23/11/2007, 07/132 

« l'examen pratiqué amiablement par un cabinet 
d'expertise automobile le 7 août 2003 en 
l'absence du vendeur, alors que le compteur du 
véhicule affichait 191.448Kms, ne signale que des 
vices apparents affectant le pare-choc avant, les 
pneumatiques, la climatisation, le voyant d'air-
bag, le pare-boue avant, un moteur bruyant … » 

 



Civ.1, 19 novembre 2009, 08-14.460 

« Attendu que pour faire droit à ces demandes, la juridiction de proximité a 
retenu que l'expertise que M. Y... avait fait réaliser démontrait que le véhicule 
présentait des défauts qui existaient avant la vente et le rendaient impropre à la 
circulation tout en observant qu'il n'était pas contesté que les essais de conduite 
avant la cession s'étaient déroulés sans encombre et qu'il n'était pas démontré 
que la panne du véhicule provienne d'une intervention postérieure à la vente ; 
que le jugement ajoute que le contrôle technique, même s'il énumère des 
défauts à corriger avec contre visite ne constitue pas une source de 
renseignements suffisante pour révéler un vice caché à l'acquéreur, " simple 
particulier " et qu'il en résulte que M. X... n'établit pas que celui-ci avait 
connaissance de l'état du véhicule avant la vente ;  

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si les vices rendant le véhicule 
impropre à sa destination relevés lors de l'expertise effectuée après la panne 
n'étaient pas également révélés par les défauts mentionnés par le contrôle 
technique alors que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et que le 
rapport établi à la suite d'un tel contrôle peut révéler, par des énonciations 
claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l'existence de vices rendus 
de la sorte apparents, la juridiction de proximité a privé sa décision de base 
légale » 

 

 



Civ.1, 19 novembre 2014, 13-25.152 

« Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de 
manque de base légale au regard des articles 1641 et 
1642 du code civil et de l'article R. 322-5 du code de la 
route, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion 
devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des 
juges d'appel qui, sans être tenus de procéder à une 
recherche qui ne leur était pas demandée, ont admis 
que Mme X... avait reçu, au moment de la vente, le 
procès-verbal de contrôle technique mentionnant le 
vice allégué et déduit qu'ainsi l'acheteuse avait pu s'en 
convaincre ; qu'il ne saurait donc être accueilli » 

 



L’affaire de la Volvo P 1800 S   



Volvo P1800 S de 1967 

Il a été « impossible (à l’expert) de déterminer si les 
désordres mécaniques que l’acheteur invoquait 
préexistaient à la vente puisque, après avoir fait 
procéder à une expertise non contradictoire par le 
cabinet X, (l’acheteur) a fait procéder à des 
réparations sans avoir pris le soin de garder les 
pièces changées, ce qui n’a pas permis à l’expert 
judiciaire de vérifier les défectuosités invoquées : 
faute d’examen des pièces, je ne suis pas en 
mesure de préciser au tribunal la raison technique 
du remplacement (usure normale au regard des 
coordonnées du véhicule ou défaillance 
accidentelle)», et de déterminer si les désordres 
préexistaient à la vente.» 



Antériorité du vice 

Encore plus problématique en 

présence d’anciennes  

 

Et encore davantage pour les 

youngtimers 

 

Préservation des éléments de 

preuve et respect du contradictoire  



Antériorité du vice, pouvoir 

d’appréciation du juge, pas 

d’obligation de suivre l’expert 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 
mai 2014, 13-12.108,  

« le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, 
devant la Cour de cassation, l'appréciation 
souveraine des juges d'appel qui, sans être tenus 
de suivre l'avis de l'expert et qui ne l'ont pas 
entériné, ont souverainement estimé que M. Y... 
ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un 
vice caché préexistant à la vente ; qu'il ne peut 
donc être accueilli » 

 



L’affaire de la Volvo P 1800 S   



Le tribunal d’instance de Blois ajoutait que 
l’acheteur  « ne démontrait pas que le véhicule 
n’était pas apte à l’usage spécifié ou était 
impropre à l’usage auquel il était destiné, faisant 
référence à l’article 23 de l’arrêté du 5 novembre 
1984 modifié, relatif à l’immatriculation des 
véhicules de plus de 25 ans, et qui prévoyait un 
usage très limité des véhicules de collection, 
ajoutant qu’en dépit du fait que le véhicule était 
présenté comme un véhicule en état exceptionnel, 
immatriculé en carte grise normale, la vente 
n’avait pas été consentie par un professionnel, et 
que le concours des volontés des parties à la 
vente révèle…  



que X Y ne pouvait exiger le bon état d’entretien 
et de fonctionnement d’un véhicule récent, étant 
observé qu’il a fait l’acquisition du véhicule sans 
avoir jugé utile de le voir avant l’achat, 
faisant montre d’un défaut de vigilance. » 

 

L’essai routier obligatoire ou pas ??? 



Et la Cour d’appel a été, à ce propos, 
encore plus sévère : « en s’abstenant de 
voir et d’essayer le véhicule avant ladite 
transaction (l’acheteur) a manqué de 
vigilance, ce qui est d’autant plus grave de 
sa part qu’il savait qu’il ne traitait pas avec 
un professionnel de l’automobile, sur 
l’expérience et le savoir-faire duquel il aurait 
pu, dans le cas inverse, s’appuyer pour 
prendre sa décision d’acheter ».  

 



Civ.1, 26 septembre 2012, 

n°11-22399 

« en énonçant qu'il appartenait à l’acheteur, quel que soit 
son niveau de qualification, de faire procéder aux 
essais nécessaires et de prendre toute initiative utile 
pour s'assurer de l'absence de vice affectant les 
moteurs, et que seule une sortie en mer, en présence 
de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce 
qui, compte tenu du prix du navire, constituait une 
précaution élémentaire, la cour viole les dispositions 
des articles 1641 et 1642 du code civil en ajoutant une 
condition que la loi ne prévoit pas » 

(Civ.1, 16 mai 2013, n°12-20746, aucune référence à 
un tiers n’est faite par la Cour de cassation) 



Civ.1, 25 février 2016, n°14-27195 

Dans cette affaire, certains défauts étaient 
parfaitement visibles : usure des pneumatiques, 
modifications apportées, traces de corrosion. Les 
autres défauts étaient pour l’acheteur 
(professionnel de la réparation automobile) 
aisément décelables par un examen et un essai 
du véhicule, auquel il lui appartenait de procéder. 
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a pu en 
déduire, sans ajouter à la loi une condition qu'elle 
ne prévoit pas, que l'acquéreur était en mesure de 
se convaincre lui-même de l'état du véhicule. 



il est évident qu’un acheteur ne peut se prévaloir 
de l’absence d’essai pour rapporter la preuve du 
caractère non apparent d’un vice alors que la 
simple vue du véhicule  en aurait permis la 
détection. Nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans 

 

Conseils pour l’achat : clubs ou experts 

en automobile 



L’affaire de la Volvo P 1800 S   



Cour de cassation , Chambre 

civile 1, 9 juin 2017, n°16-

10.548 

« l'examen attentif du concours des volontés des 
parties révèle que la voiture ne pouvait être 
destinée à un autre usage que celui de collection 
et que ce n'est que postérieurement à la vente 
que l'acquéreur a exprimé son souhait d'un « 
usage plus important », modifiant unilatéralement 
sa destination ; que la cour d'appel, appréciant 
souverainement la volonté des parties, a pu en 
déduire que l'action fondée sur un défaut de 
conformité devait être rejetée »  



L’usage d’un véhicule de 

collection 

Une jurisprudence qui se réfère à un régime 
depuis totalement refondu 

L’intention des parties (Cf. Cass. Civ.1., 19 mars 
2009, n°08-12.657 sur le lot de VW Iltis)  

Un régime qui peut évoluer 

Une incertitude qui souligne l’importance des 
moyens de preuve et de l’accompagnement lors 
des cessions de tels véhicules 

Les youngtimers : l’avenir de la collection mais 
largement ignoré des considérations juridiques   
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