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Jurisprudence 

Toyota condamné pour 
refus d'agréer un RA 

14 janvier 2004, Toyota France a · 
émis un avis défavorable. L'ex-agent, 
défendu par Maître Renaud Bertin, 
a d'abord porté l'affaire devant le 
tribunal de grande instance de Metz, 
qui lui donné raison. Le jugement 
a été confirmé en appel. 

L 'agent aurait dû être agréé. Dans 
un arrêt daté du 3 février, la cour 
d'appel de Metz a confirmé un 

jugement du 19 octobre 2004 du tri
bunal de grande instance de Metz, 
qui condamnait Toyota France à 
agréer comme réparateur, un ex
agent respectant ses critères qualita
tifs. L'entreprise ayant, entre-temps, 
disparu, c'est au liquidateur judi
ciaire que le constructeur a été 
contraint de payer 150 000 € à titre 
de dommage et intérêt. 

Dans les deux instances, les juges 
ont considéré comme fautifle com
portement de Toyota France qui 
avait mis en œuvre « une procédure 
de sélection non contradictoire sur la 
base de critères dépourvus d' objecti
vité » et appliqué cette procédure 
«de façon discriminatoire ». 

DECISION La Cour a considéré que les «agissements fautifs de Toyota étalent à l'origine 
de la liquidation de l'ex·agent ». 

Nouveaux critères 
Dans le cadre de la mise en place 
du nouveau règlement européen, la 
société Arnaud Automobiles, agent 
Toyota à Longeville-les-Avold (57), 
avait vu son contrat avec le conces
sionnaire de Forbach résilié à par
tir du 31 décembre 2002. Il avait 
alors postulé pour devenir répara
teur agréé et réalisé les travaux afin 
de répondre aux nouveaux critères 
définis par le constructeur. Mais le 

Les arguments du constructeur 
(budget prévisionnel peu convain
cant, procédure pénale entre l'ex
agent et un client dans une affaire 
de garantie, absence de cautionne
ment bancaire, non-respect des 
standards ... ) ont été balayés par les 
deux instances. La Cour a consi
déré que l'audit pratiqué par la 
direction régionale de Toyota 
n'avait pas été réalisé dans le cadre 

d'un processus contradictoire. Un 
audit demandé par l'ex-agent au 
bureau Veritas de Strasbourg, lui 
octroyait une meilleure note que 
celle qu'avait reçue la concession 
pour l'agrément de son activité de 
réparation. Deux poids deux 
mesures? 
En première instance, Toyota a été 
contraint d'agréer le réparateur. 
Mais, suite à ces atermoiements, 
l'ex-agent a sombré, n'ayant pu 
bénéficier de l'activité sur laquelle 

il comptait (notamment le traite
ment des garanties). L'entreprise a 
été placée en liquidation judiciaire 
le 26 janvier 2006. 
La Cour d'appel a considéré que 
«les agissements fautifs de Toyota 
étaient à l'origine directe et immé
diate de cette liquidation ». Elle a 
condamné le constructeur à payer 
la somme de 150 000 € à titre de 
dommages et intérêts au liquida
teur judiciaire. 

Jean-Pierre Genet 

Climatisation 

Les MRA trainent 
les pieds 

E ntre 60 et 70% des MRA exerceraient 
l'activité de climatisation sans l' attes
tation réglementaire, et obligatoire, 

depuis le 4juillet2009. Selon Valeo Clim 
Service, cette proportion ne veut pas for
cément dire que ces mêmes garagistes 
auraient décidé d'arrêter l'activité, mais 
plutôt qu'ils rechignent à s'acquitter des 
2 000€ nécessaires à l'obtention de cette 
attestation. 
Cette tendance à «traîner des pieds» s'ex
plique également par la faiblesse des 
moyens mis en œuvre par les pouvoirs 
publics, afin de contrôler les réparateurs. 
Selon notre dernière enquête seule trente 
inspections sur l'ensemble du territoire 
seraient prévues cette année. 

C.L. 

1 Réparation-collision 1 

Les prix repartent à la hausse s elon SRA (Sécurité et Répa- Taux de main-d'œuvre 
ration Automobiles) le coût Lors de ce premier trimestre, l'in-
de la réparation collision pour dice SRA progresse de 3,5 %. Une 

ce premier trimestre est une nou- hausse moins forte que celles 
velle fois en hausse. Prix des pièces connues jusqu'à présent (plus de 
détachées, de la main-d'œuvre et 4,4%). 
des ingrédients de peinture pro-

Ingrédients de peinture gres sent. 

Pièces détachées 
Les prix des ingrédients de pein-
ture augmentent moins que lors 

Sur ce secteur, SRA note une évo- des précédentes observations. 
lution de 4,1% sur le premier tri- Ainsi la progression n'atteint-elle 
mestre. SRA adresse pour cette que 4,3 %, durant ce premier tri-
période un carton rouge à la mestre, contre des hausses de près 
Volkswagen Passat dont le panier de 6% l'année dernière. 
a progressé de 10,2 %, suite à l'en- Au final, la répartition de la fac-
volée des prix des boucliers avant ture reste stable : les pièces déta-
et arrière (en hausse de 12%). En chées représentent toujours 48,4 o/o 
revanche, Renault se voit attri- du coüt total, la main-d'œuvre 
huer une bonne note, grâce à la 41,3% et 10,3% pour les ingré-
baisse de 2,9 o/o du panier de la clients de peinture. 
'!Win go. Catherine Leroy 

VARIATION OU PRIX 
DES PIÈCES AU 

PREMIER TRIMESTRE 

Alfa Romeo = 
Au di +3.72 
BMW +0,53 
Citroën +2,56 
Dacia -0,19 
Fiat = 
Ford +4,15 
Honda +4,72 
lancia 
Mazda +0,81 
Mercedes +4,33 
Nissan 
Opel = 
Peugeot +2,64 
Renault - 0,16 
Se at +3,87 
Skoda +4,03 
Toyota +2,28 
Volkswagen +6,79 
Volvo +1,4 


