L’ACTION DE GROUPE
EN FRANCE :
UNE VOLONTÉ EUROPÉENNE
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Introduction
Le débat sur l’introduction d’une procédure d’action de groupe existe en France
comme en Europe depuis une trentaine années.
Au sein de l’Union européenne, plusieurs pays se sont dotés de mécanismes de
recours collectif (voir annexes), prenant plus ou moins exemple sur le modèle des
class actions américaines.
En France, bien que l’introduction de ce type d’action soit réclamée depuis
longtemps, ce n’est que récemment qu’un projet a vu le jour. La pression exercée
sur les Etats membres à ce niveau par Bruxelles n’y est d’ailleurs sûrement pas
étrangère.
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I. Une volonté européenne de
développer le recours
collectif
C’est en 1985, à la suite d’un colloque
organisé à Gand en 1982, que la Commission
a publié un mémorandum sur « L’accès des
consommateurs à la justice » dans lequel elle
évoque pour la première fois la question des
systèmes de défense en justice des intérêts
collectifs.
Plusieurs travaux ont été publiés par la suite
tant par la Commission que par le Parlement
européen puis la question a été mise en
sommeil jusqu’en 2005.
Dans l’intervalle, le Comité Economique Social
Européen a continué à marquer son soutien
à l’introduction d’une procédure de recours
collectif européen, soulignant que cette
procédure permettrait « un accès à la justice
pour tous les consommateurs quelle que
soit leur nationalité, leur situation financière
et le montant de leur préjudice individuel
» et qu’elle éviterait « les contradictions
de jurisprudence entre les cours des États
européens qui auraient à trancher des litiges
similaires ».
En 2005, la Commission européenne a présenté
un livre vert sur les actions en réparation pour
les infractions aux règles sur les ententes et les
abus de position dominante, suivi d’un livre
blanc en 2008, chacun comportant un chapitre
consacré aux recours collectifs. Dans son livre
blanc, la Commission européenne   affirme  
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« qu’il existe un besoin évident de mécanismes
permettant le regroupement des demandes
d’indemnisation individuelles de victimes
d’infractions aux règles de concurrence ».
En 2008, elle a également publié un livre
vert sur les recours collectifs pour les
consommateurs.
En 2011, elle a enfin lancé une consultation
publique intitulée « Renforcer la cohérence de
l’approche européenne en matière de recours
collectifs ». Près de 300 institutions et experts,
dont le Centre Européen de la Consommation,
ainsi que 10 000 citoyens se sont exprimés
dans le cadre de cette consultation.
Le Parlement européen a lui également adopté
le 2 février 2012 une résolution intitulée
« Vers une approche européenne cohérente en
matière de recours collectif » dans laquelle il
souligne que toute proposition en matière de
recours collectif devrait traiter prioritairement
des infractions aux droits des consommateurs
et comprendre un ensemble de principes
communs visant à garantir un accès uniforme
à la justice.
Le 11 juin 2013, la Commission européenne
a adopté un projet de directive et une
recommandation qui invite les Etats membres
à se doter d’un système national de recours
collectif. Neven Mimica, le commissaire
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européen chargé de la protection des
consommateurs depuis le 1er juillet 2013 s’est
également prononcé en faveur d’un système
de recours collectif « à condition qu’un tel
système respecte les systèmes juridiques
nationaux et les intérêts des consommateurs ».
Par ailleurs, d’autres organismes européens,
à l’instar du Bureau Européen des Unions de
Consommateurs (BEUC) sont venus préciser
les règles qui permettraient selon eux la mise
en place d’une action de groupe européenne
efficace.

a.

L’ approche européenne 		
du recours collectif : la
recommandation du 11 juin
2013

Dans sa récente recommandation du 11 juin
2013, la Commission européenne souligne
que tous les États membres de l’UE doivent
prévoir une forme de recours collectif selon
une approche européenne.
Deux types d’actions sont envisagés: l’action
en cessation qui vise à faire cesser les
violations des droits des consommateurs,
et l’action en réparation qui vise à obtenir
l’indemnisation d’un préjudice, lorsque
plusieurs consommateurs ont été lésés par
une même pratique illicite.
La Commission européenne insiste sur
la nécessité de développer une approche
européenne du recours collectif. Il s’agit
notamment de se prémunir contre certaines
dérives observées dans le cadre des class
actions nord-américaines (recours abusifs,
demandes fantaisistes etc.) en instaurant des
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garanties procédurales adaptées.
Ainsi la Commission européenne recommande
d’interdire les honoraires de résultat et de
confier aux seules entités à but non lucratif
la mission de représenter les consommateurs
dans le cadre d’une action de groupe. Elle
préconise également l’interdiction d’allouer
des dommages et intérêts à titre punitif.
De plus, l’UE donne clairement la préférence
à un mécanisme d’opt-in (principe du
consentement exprès), par opposition à la
logique d’opt-out privilégiée aux Etats-Unis
où le groupe intègre par défaut toutes les
victimes potentielles qui décident, si elles le
souhaitent, de s’exclure de l’action.
L’accent est également mis sur le fait
que les entités chargées de représenter
les consommateurs doivent être dotées
d’une capacité suffisante, sur le plan des
ressources humaines et financières, pour
pouvoir représenter au mieux les intérêts des
demandeurs.
M. Borg, ancien Commissaire chargé de la
politique de protection des consommateurs a
notamment souligné que les Etats membres
devront « veiller à ce que les procédures de
recours collectif soient objectives, équitables
et rapides sans que leur coût soit prohibitif ».
La Commission européenne insiste par ailleurs
sur le fait que les États membres doivent
d’abord encourager le règlement des litiges
en dehors du tribunal. Elle préconise en effet
le recours aux modes alternatifs de règlement
des conflits (MARC). La médiation est ici
encore privilégiée.
Si une procédure est malgré tout nécessaire,
le principe est que la partie perdante en paie
les frais.
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Le champ d’application des recours collectifs
à l’européenne ne devrait toutefois pas se
limiter exclusivement à la protection des
consommateurs et à la concurrence, comme
le projet de loi en France le prévoit (voir page
6), mais engloberait aussi la protection de
l’environnement, la protection des données
à caractère personnel, la réglementation
des services financiers et la protection des
investisseurs.
Même si la recommandation n’est pas
contraignante, les États membres sont
supposés en mettre en œuvre le contenu.
La Commission européenne procèdera à une
évaluation des mesures adoptées après 2 ans.
Elle étudiera alors l’opportunité de proposer
des mesures contraignantes, en fonction de la
mise en œuvre effective de ces principes.

B.

Une Proposition de 			
directive en complément de
la recommandation

Une proposition de directive, « relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les
infractions aux dispositions du droit de la
concurrence des Etats membres et de l’Union
européenne » a également été présentée par la
Commission européenne le 11 juin 2013.
La proposition de directive entend faciliter
l’accès à la justice des personnes ayant subi
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un préjudice causé par une infraction au droit
de la concurrence, que cette action soit individuelle ou collective. Elle prévoit notamment
la possibilité d’enjoindre aux entreprises de
divulguer des preuves quand les victimes,
exerçant leur droit à réparation, ne disposent que de données factuelles permettant
néanmoins de présumer d’un préjudice du fait
d’une infraction au droit de la concurrence.

C.

le recours collectif 		
En EuropE : L’Avis du 		
Bureau européen 			
des unions de 				
consommateurs

Le Bureau Européen des Unions de
Consommateurs (BEUC) a publié plusieurs
études portant sur l’introduction d’un recours
collectif au sein des Etats membres.
Afin de développer une action de groupe
efficace, le BEUC met l’accent sur certaines
« règles d’or » à respecter, parmi lesquelles le
fait de prévoir des mécanismes de financement
efficaces et la prise en compte des litiges tant
nationaux que transfrontaliers.
En effet, la question de la gestion du coût
de la procédure et de son encadrement est
fondamentale au succès de la procédure. Le
BEUC préconise d’introduire des dispositions
visant à encadrer les honoraires des avocats
qui auront à connaitre de ces procédures.
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Il recommande également « de scinder les
coûts entre les membres du groupe ou de
demander aux membres du groupe d’adhérer à
l’organisation moyennant paiement».
S’agissant de l’extension de l’action aux litiges
transfrontaliers, le BEUC insiste sur le fait que
l’augmentation des activités transfrontalières
rend nécessaire la mise en place de dispositifs
de recours cohérents au niveau de l’Union
européenne.
La complexité des recours au niveau
transfrontalier et le coût de la procédure
sont tels que bien souvent le consommateur
confronté à un litige de cette nature
abandonne l’idée de tout recours. Pour citer
un exemple, dans le cadre d’une action en
représentation conjointe du Centre Européen
de la Consommation en collaboration avec
l’Union féminine civique et sociale, association
française de défense des consommateurs
contre la Commerzbank, banque allemande
commercialisant des crédits immobilier, 10
ans de procédure ont été nécessaires pour
résoudre l’affaire : 5 pour connaître le tribunal
compétent, 4 pour connaître le droit applicable
et 1 pour gagner les dossiers des 300 familles
concernées.
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Pourtant d’après une étude Eurobaromètre de
2011, « « 79% des consommateurs européens
sont davantage disposés à défendre leurs
droits s’ils pouvaient s’associer à d’autres
personnes qui ont subi le même préjudice ».
Les différents débats menés au niveau
européen ont fini par porter leur fruit puisque le
gouvernement français a récemment présenté
un projet de loi portant notamment sur la
création d’une action de groupe. Le projet,
qui s’inspire de certaines recommandations
développées ci-dessus, a été adopté en 1ère
lecture par le Sénat le 13/09/2013.
La question des litiges transfrontaliers
n’est toutefois pas évoquée et plusieurs
améliorations pourraient y être apportées.
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II. L’action de groupe à la
française : présentation et
propositions d’amélioration
Depuis 1992, il existe en France une procédure de représentation conjointe qui permet à
une association nationale agrée de consommateurs de représenter en justice des consommateurs individuels et d’agir pour leur compte en
réparation.

L’association n’a toutefois pas le droit de solliciter des consommateurs des mandats par voie
de publicité, d’affichage, de tract ou de lettre
personnalisée. De fait sa capacité à rassembler un grand nombre de consommateurs est
très limitée.

D’ailleurs, depuis l’instauration du dispositif, moins d’une dizaine de procédure ont été
recensées, ce qui démontre incontestablement l’inadéquation du système aux litiges de
masse.

Le projet de loi HAMON présentant notamment l’action de groupe entend répondre à cet
objectif.

a.

L’action de groupe dans 		
le projet de loi relatif à la
consommation

Courant novembre 2012, une consultation
publique sur l’action de groupe à la française
a été organisée à l’initiative de Benoît Hamon,
ministre délégué à la Consommation. Plus de
7000 personnes ont répondu au questionnaire
mis en ligne à cette fin sur le site de la DGCCRF. Les avis exprimés mettent en évidence
une forte attente des consommateurs de cette
procédure.

L’action de groupe présentée dans le projet de
loi relatif à la consommation déposé le 2 mai
2013 et adopté en 1ère lecture par le Sénat
le 13 septembre 2013, est limitée à certains
domaines d’intervention. De nouvelles modifications ont été apportées en 2e lecture par
l’Assemblée nationale.
Tous les litiges ne seront pas concernés par
cette nouvelle procédure. Il s’agit de permettre
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la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels identiques ou
similaires subis individuellement par plusieurs
consommateurs issus de manquements d’un
ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, lors de la vente
de biens ou de fourniture de service ou du fait
de pratiques anticoncurrentielles (ententes
tarifaires, abus de position dominante etc.).

•

L’action de groupe permet d’agir en réparation dans le cadre de contentieux de
consommation de masse, caractérisés par
une grande similarité des situations de fait
et de droit, suite à des pratiques illicites
ou abusives d’un même professionnel. Elle
permet également aux consommateurs de
se regrouper et de donner de l’importance
au litige quant à la valeur totale du préjudice (avec le cumul des préjudices de chacun).

•

Un tel dispositif permet d’apporter une solution efficace et surtout dissuasive envers
les professionnels indélicats, et notamment de ceux opérant à partir de l’étranger.

•

Elle favorise en outre la constitution de
dossiers bien documentés, facilitant ainsi
la procédure et le jugement.

•

Une procédure collective devrait, par ailleurs, être moins coûteuse pour la justice
et permettre de participer au désengorgement des tribunaux.

Exemples :
•

litiges résultant de l’exécution de contrats
d’adhésion (téléphonie, service bancaire,
contrat de fourniture d’énergie),

•

clauses abusives,

•

manquements aux obligations d’information etc.

Seuls les préjudices matériels sont indemnisables. Les dommages moraux et corporels
sont exclus du périmètre de la loi. Cette exclusion se justifie du fait de l’impossibilité de
procéder à un traitement automatisé, chaque
préjudice dans ce cadre étant personnel, il
doit donc être appréhendé au cas par cas et
nécessite bien souvent le recours à une expertise.

On soulignera enfin que le champ d’application de l’action de groupe à la française est
limité à la consommation et à la concurrence.

Intérêts de l’action de groupe
•

Les litiges nés des conditions de formation
et d’exécution des contrats de consommation peuvent concerner un grand nombre de
consommateurs. Compte-tenu des faibles
valeurs en litige, bien souvent le consommateur renonce à l’action en justice à la
fois complexe, longue et couteuse.
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B.

La procédure de l’action de
groupe à la française

Les juridictions civiles seront compétentes
pour connaître des actions de groupe. Afin
d’éviter l’éparpillement des procédures et favoriser une unité de jurisprudence, le texte de
loi prévoit que lorsque plusieurs associations
introduisent une action portant sur les mêmes
faits et les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire l’action. A défaut, cette désignation est effectuée
par le juge.
Si en théorie, cette initiative est à saluer, sa
mise en application nécessitera dans la pratique une forte communication entre les différents acteurs.
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Par ailleurs, les conditions relatives à la saisine
du juge et aux règles procédurales applicables
seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’action de groupe ne pourra être engagée que
par l’une des 16 associations de consommateurs agréés par l’Etat, saisie par au moins
deux consommateurs victimes du manquement d’un même professionnel.
Le juge se prononce tout d’abord sur les conditions de recevabilité de l’action et la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante.
Il définit le groupe de consommateurs concernés, les critères de rattachement au groupe et
détermine les préjudices susceptibles d’être
réparés ainsi que leur montant.
Le juge peut ordonner, à tout moment de la
procédure, toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y
compris celles détenues par le professionnel.
Une fois la décision devenue définitive, soit
après épuisement de l’ensemble des voies de
recours, les mesures de publicité pour informer de la décision rendue les consommateurs
susceptibles d’appartenir au groupe, peuvent
être mises en oeuvre aux frais du professionnel. Le juge fixe également le délai dans
lequel d’autres consommateurs peuvent adhérer au groupe pour obtenir réparation : entre
de 2 et 6 mois après achèvement des mesures
de publicité.
L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins
d’indemnisation au profit de l’association requérante. Toutefois, elle n’implique pas adhésion à l’association.
Les consommateurs s’adresseront ensuite
selon la décision du juge, soit à l’entreprise,
soit à l’association ou à un tiers (appartenant
à une profession judiciaire réglementée) pour
obtenir leur indemnisation.
Le périmètre de la mission de ce tiers (mandataire, judiciaire, huissier de justice, etc.) n’est
toutefois pas clairement défini dans le texte.
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Le juge fixe par ailleurs le délai dans lequel
les consommateurs devront être indemnisés.
Il peut éventuellement condamner le professionnel au paiement d’une provision pour les
frais exposés par l’association ainsi qu’à la
consignation, auprès de la Caisse des dépôts et
consignation, d’une partie des sommes dues.
Une procédure simplifiée est prévue lorsque
l’identité des consommateurs lésés est connue
et s’ils ont subi un préjudice d’un même montant. Le cas échéant, le juge peut, après avoir
statué sur sa responsabilité, condamner le professionnel à indemniser les consommateurs
lésés dans un délai déterminé, au besoin sous
astreinte.
Le juge qui a statué sur la responsabilité du
professionnel, peut également être saisi en cas
de difficultés à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
Le dispositif français favorise, contrairement
au système américain des class actions, une
logique dite d’opt-in où les membres potentiels
doivent indiquer s’ils souhaitent être représentés dans le cadre de l’action engagée.
Enfin, le projet de loi français n’impose pas
le recours à la médiation comme un préalable
obligatoire. Il s’agit d’une simple faculté.

C.

Propositions 				
d’amélioration

Une procédure simplifiée est prévue lorsque  
l’identité et le nombre de consommateurs
sont connus et s’ils ont subi un préjudice d’un
même montant.
Le juge qui a statué sur la responsabilité du
professionnel, peut également être saisi en
cas de difficultés entre l’association, le professionnel ou les consommateurs à l’occasion des
phases d’adhésion au groupe et de liquidation
du préjudice.
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1.

Etendre le champ d’application

Le champ d’application des actions de groupe
dans le projet de loi est limité aux seuls litiges en
droit de la consommation et de la concurrence.
L’extension à certains secteurs tels que la santé
et l’environnement à l’instar de ce qui se pratique
chez certains de nos voisins européens (comme
les Pays-Bas pour la santé, la Suède pour

l’environnement) serait souhaitable.

Plusieurs amendements ont été proposés en
ce sens à l’occasion de la présentation du
projet de loi à l’Assemble nationale et au
Sénat, tous rejetés à ce jour. Mais le débat
sur ce point n’est pas clos puisque la Ministre
des Affaires sociales et de la Santé, Marisol
Touraine, a affirmé qu’elle défendra, début
2014 un projet de loi spécifique autorisant
des class actions dans le domaine de la
santé ce qui permettrait à certaines victimes
de produits de santé défectueux (affaire
des prothèses mammaires PIP, Médiator,
exposition à l’amiante etc.) de bénéficier
d’une action collective.

2.

Définir la durée de la procédure

et ce afin de les inviter à participer à l’action
et à conserver leurs éléments de preuve
(factures, contrats etc.).
En l’absence d’une telle faculté, l’action de
groupe risque de perdre toute son efficacité.
Le rapporteur Razzy Hammadi a d’ailleurs
fait adopter en commission des affaires
économiques, un amendement visant à
mettre en place une procédure dite simplifiée
(ou accélérée) dans le cas particulier où
l’action de groupe cherche à indemniser des
consommateurs facilement identifiables (tels
que des abonnés).

3.

soutenir les associations représentantes

La gestion des dossiers collectifs sera très
lourde pour les associations, notamment en
termes de ressources humaines et de coût.
Aucun dossier n’est véritablement identique
et une assistance individualisée des
consommateurs est nécessaire. L’association
aura en outre besoin d’une trésorerie suffisante
pour prendre en charge l’ensemble des frais,
notamment s’il faut embaucher du personnel

A défaut d’encadrement précis, les délais
de procédure pourraient être très longs. Le
risque est en effet de voir la partie adverse
épuiser toutes les voies de recours (jusqu’à
la Cour de cassation) pour gagner du temps.
Le projet de loi prévoit de diffuser auprès
du public l’information d’une possible
indemnisation que lorsque la décision
judiciaire est devenue définitive, autrement
dit une fois l’ensemble des voies de recours
épuisées.
Compte-tenu de la lenteur du système
judiciaire français, il paraît plus judicieux que
l’information soit délivrée aux consommateurs,
au moins à titre conservatoire, dès le prononcé
de la décision du juge sur la responsabilité,
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pour le suivi d’une telle action.
Une provision sur les frais exposés telle que
prévue dans le projet peut aider mais elle
risque de ne pas être suffisante, surtout si la
procédure est longue.

4.

définir la mission et le rôle du tiers

Selon l’article L 423-4 du projet, l’association
peut s’adjoindre, avec l’autorisation du
juge, les services d’un tiers appartenant
à
une
profession
réglementée
pour
l’assister dans la phase d’indemnisation.
L’étendue de la mission de ce tiers n’est
toutefois pas clairement définie.
Dans quelle mesure et jusque quand
représentera-t-il le consommateur ? Doitil procéder à la vérification des créances ?
Pourra-t-il saisir le juge en cas de difficulté
d’indemnisation ou encore pour l’exécution
forcée ?
Une bonne coopération du tiers avec
l’association semble indispensable pour
que l’action de groupe garde tout son sens
et atteigne l’efficacité attendue. Il pourrait
notamment aider pour prendre en charge le
« suivi comptable/administratif » des
créances.

5

Rendre la médiation obligatoire

La médiation permet, selon l’expérience du
Centre Européen de la Consommation, une
résolution rapide des litiges et la préservation
d’une bonne relation client notamment.
L’introduction d’une procédure de médiation
obligatoire, préalable à l’introduction d’une
action de groupe contentieuse, répondrait ici
pleinement au caractère dissuasif recherché
du mécanisme.
L’action
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En effet, un professionnel informé de la
possible introduction par une centaine de
consommateurs d’une action judiciaire à
son encontre recherchera certainement une
solution amiable plutôt que de prendre le
risque d’une condamnation aux répercussions
financières et médiatiques plus lourdes.

de

6.

ouvrir l’action de groupe aux litiges 		
transfrontaliers

L’aspect transfrontalier n’est pas évoqué dans
le nouveau texte. Une ouverture des actions
de groupe aux plaintes transfrontalières serait
souhaitable.
Avec le développement du commerce
électronique, les litiges « de masse » et sans
frontières se multiplient.
Le Centre Européen de la Consommation
souhaite une ouverture de l’action de groupe
aux plaintes transfrontières en cas de
compétence des juridictions françaises.
Dans de nombreux cas, le droit français est
applicable si le professionnel a dirigé ses
activités vers la France notamment en ce qui
concerne les sites marchands étrangers. Ainsi
le Centre Européen de la Consommation,
de par son expertise dans les litiges
transfrontaliers pourrait servir de point de
contact pour les procédures collectives
européennes
présentant
un
élément
d’extranéité.
Ce souhait est partagé au niveau européen
puisque tant la Commission européenne
que le Comité Economique Social Européen
soutiennent une action de groupe européenne
« indépendamment de la nationalité des
intéressés, des associations elles-mêmes ou
du lieu du conflit ».

groupe en France : une volonté
Centre Européen de la Consommation

européenne

Conclusion
Le projet de loi relatif à la consommation a le mérite de concrétiser un projet d’action de groupe à
l’étude depuis de nombreuses années. La question de l’efficacité du modèle en sa forme actuelle,
présenté pourtant comme une « arme de dissuasion massive », se pose cependant.
Les amendements proposés et le projet d’élargir le champ d’application de la loi à d’autres secteurs
permettront sans doute de l’améliorer.
L’absence de médiation préalable obligatoire, recommandée pourtant par la Commission européenne, est particulièrement regrettable, en particulier pour les litiges transfrontaliers qui ne sont
pas davantage évoqués dans le projet.

Dans les autres pays de l’Union européenne, il existe des modèles diffèrents d’action de groupe.
Le champ d’application de la procédure est parfois limité à un domaine, le système de
représentation des victimes (opt in / opt out) n’est pas le même...
Les modèles allemands, anglais et nordiques se démarquent par des spécificités intéressantes.
Dans les pays scandinaves, l’accent est mis sur une médiation collective orchestrée par les
Ombudsman.
En Allemagne et en Angleterre-Pays de Galles, une décision modèle est privilégiée et appliquée
pour des affaires identiques, évitant la multiplication de recours.

										
										Centre Européen de la Consommation
Le 19.12.2013
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ANNEXES :
les modèles d’action de
groupe dans l’Union
européenne
A. Allemagne : une procédure pour réguler les excès en matières d’informations financières
B. Suède : des actions dans l’ombre de la médiation
C. Espagne : des actions conditionnées par la réunion de la majorité des consommateurs lésés
D. Pays-Bas : une procédure libérale à l’image de la class action américaine
E. Italie : une nouvelle action pour les consommateurs
F. Portugal : une action inscrite dans la Constitution
G. Angleterre et Pays de Galles : une procédure utilisée en dernier recours
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Annexe A

Allemagne :
une procédure pour Réguler les excès en
matière d’informations financières
Une procédure collective a été instituée en Allemagne par la loi du 1er novembre 2005 : la
« Musterverfahren ».
Le champ d’application de cette procédure est restreint, ne concernant que des actions en
justice relatives à la demande de dommages et intérêts en raison d’informations financières
fausses, insuffisantes ou trompeuses, ou relatives à la demande d’exécution d’un contrat
reposant sur une offre faite en vertu de la loi sur les acquisitions et offres publiques d’achat.
D’un point de vue formel, cette procédure s’éloigne du modèle classique de l’action de
groupe. Plusieurs requêtes similaires déposées séparément par différents plaignants doivent
être regroupées pour qu’une procédure puisse être enclenchée. Aucune requête ne peut
cependant être lancée par une personne ou une association au nom d’un groupe défini de
manière abstraite.
Cette procédure correspond en fait à la transformation d’une première procédure individuelle
opposant deux parties : le demandeur ou le défenseur peuvent demander l’ouverture d’une
procédure-modèle (« Musterverfahren »). Ils détaillent alors les questions qui sont à soumettre
au tribunal de la « Musterverfahren » et doivent prouver que la décision du juge dépasse le
cadre du litige personnel et s’applique à des contentieux similaires.
En cas de recevabilité de la demande, une publication s’en suit au journal d’annonces légales
électronique. La procédure en cours est par conséquent suspendue. Si dans un délai de quatre
mois, au moins neuf autres demandes similaires sont introduites, une « Musterverfahren » est
ensuite ouverte par la cour d’appel à laquelle l’affaire est transmise
L’ouverture de cette procédure est elle aussi publiée et interrompt d’office toutes les procédures
en cours rattachées à la « Musterverfahren ». La décision-type de la cour d’appel à l’issue
de la « Musterverfahren » lie les tribunaux pour l’intégralité des procédures interrompues :
le risque de décisions contradictoires sur les mêmes faits est donc réduit de manière non
négligeable.
Très certainement en raison de son champ d’application relativement restreint, la procédure
ne connaît pas un essor très important : Entre novembre 2005 et octobre 2008, elle n’a
été actionnée qu’à trois reprises. En 2008, 17 000 personnes se sont rassemblées contre
Deutsche Telekom, estimant avoir été mal informés par la compagnie allemande en 2000 lors
de son entrée en bourse. En 2012, leur recours a été rejeté par la Cour régionale de Francfort.
Entre temps, la cour constitutionnelle allemande (« Bundesgerichtshof ») a été saisie.
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Annexe B

Suède :
Des actions dans l’ombre de la médiation
Les actions de groupe en Suède existent depuis 2003.
Elles s’appliquent à toute action civile portée à titre individuel devant les tribunaux civils de droit
commun en application du code de procédure civile, ainsi qu’à toute action relevant du droit de
l’environnement. Les associations, personnes privées ainsi que les autorités publiques peuvent saisir
le juge. Ce dernier informe les personnes susceptibles d’appartenir au groupe et leur demande une
confirmation par écrit de leur souhait de participer à la procédure. L’action de groupe fonctionne donc
selon le mode de l’opt-in.
Ces actions sont utilisées en pratique essentiellement en matière de droit de l’environnement, droit
de la consommation et droit du travail.
Exemples :
•

44 femmes ont obtenu gain de cause contre une université suite à une discrimination fondée sur
le sexe.

•

97 personnes ont vu leur action contre l’Etat aboutir suite à des saisies en douane de boissons
alcoolisées qu’elles avaient importées à des fins personnelles.

Ces

actions

ne

font

cependant

de

loin

pas

l’unanimité

en

Suède.

Avant l’entrée en vigueur de la loi autorisant leur mise en œuvre, l’utilité de ces actions avait déjà fait
l’objet d’interrogations et les risques suivants avaient été exposés par les protagonistes en défaveur
de la loi : risques de chantage juridique, de perte de temps, de « forum shopping » (stratagème
pour échapper à l’application d’une loi et à porter le litige devant une juridiction étrangère),
et de prise en compte des circonstances individuelles de chaque cas au sein d’une procédure.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, plusieurs projets d’actions de groupe préparés et relatés dans les
médias suédois n’avaient pas été imaginés par le législateur en 2003 : projets d’actions menées par
des hooligans contre la police pour mauvais traitement, ou encore projets d’actions menées par des
détenus de prison contre l’Etat suédois pour mauvais traitement également.
Mais face à un manque de célérité des procédures en Suède (certaines actions entamées
depuis 2004 et 2005 n’avaient toujours pas fait l’objet d’un jugement en début d’année
2013), un nombre important de litiges est résolu par voie extra-judiciaire en Suède, et
ce en raison de nombreux organismes de médiation existant dans le pays. La principale
organisation est l’office national suédois pour les plaintes en matière de consommation,
l’« Allmänna reklamationsnämnden ». A côté, ce ne sont pas moins de 50 offices et médiateurs privés
(« Ombudsmen ») qui interviennent à cette fin. Au total, ce sont des milliers de réclamations qui
aboutissent à une solution amiable et rapide grâce aux médiations. Ce mode de résolution des litiges
est donc relativement ancré en Suède et beaucoup plus employé que l’action de groupe.
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Annexe C

ESPAGNE :
DEs actions conditionnées par la réunion de
la majorité des consommateurs lésés
Les actions de groupe en Espagne sont possibles depuis le 1er janvier 2001.
Elles sont exercées dans la stricte limite de la protection des consommateurs et
fonctionnent selon le mode de l’opt-in. Les associations de consommateurs et
groupes de victimes peuvent intenter de telles actions.
Leur mise en œuvre reste cependant délicate et ainsi extrêmement rare, « la
majorité des personnes affectées » devant se joindre à l’action en question
selon les textes de procédure civile en vigueur, ce qui se révèle impossible dans
certains cas.
Exemple : pour l’action collective à l’encontre de banques espagnoles accusées
d’avoir vendu des produits très risqués à leurs clients au début de la crise
financière touchant le pays; il est très difficile de rassembler la majorité des
personnes affectées par ces mauvais placements financiers conseillés par ces
banques.
Plusieurs cabinets d’avocats ont clamé en faveur d’une loi espagnole plus
adaptée aux actions de groupe, afin qu’elles soient plus facilement enclenchées.
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Annexe D

pays-bas :
une procédure libérale à l’image de la class
action américaine
Depuis 1993, les associations et fondations peuvent engager une action
en justice aux fins d’une réparation collective. Mais aucune compensation
financière relative aux dommages subis n’était cependant possible.
Depuis la promulgation en 2005 de l’Acte des Actions Collectives (« WCAM
»), une action collective peut être envisagée pour obtenir une indemnisation
commune, et ce avec un système d’opt-out.
Le champ d’application de cette action n’est pas limité à un secteur
particulier. L’action de groupe nécessite un accord extra-judiciaire préalable
entre les représentants des responsables d’un dommage et ceux des victimes
de ce dernier (associations et fondations dont les statuts prévoient une telle
représentation) pour fixer une indemnisation commune. Une homologation de
l’accord d’indemnisation signé est ensuite demandée de façon conjointe au
juge compétent.
Avant toute décision au fond, la publicité de la procédure est organisée
et les victimes du dommage indiquent si elles souhaitent ou non se
voir appliquer le contenu de l’accord. Cette procédure a ainsi permis
d’obtenir une indemnisation commune contre des entreprises nationales
responsables de la commercialisation d’un médicament défectueux, le DES,
ou encore contre des banques et compagnies d’assurance (Dexia, Vie d’Or).
La loi prévoit uniquement une action dans le cadre national néerlandais. Mais la
jurisprudence a fait évoluer la situation : il suffit désormais qu’un seul plaignant
participant à l’action soit domicilié aux Pays-Bas. Les plaignants domiciliés
dans d’autres pays qui se sont joints à l’action bénéficient par conséquent de
la décision prise par les tribunaux néerlandais.
Il s’agit très certainement du modèle d’action de groupe le plus souple et libéral
en Europe, à l’image de la class action américaine.
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Annexe E

Italie :
une nouvelle action pour les consommateurs
L’action de groupe (« azione collettiva ») y a été instituée au 1er janvier 2010
par une loi du 1er juillet 2009 et fonctionne selon le mode de l’opt-in.
Elle est prévue pour protéger « les droits contractuels de plusieurs consommateurs
et utilisateurs vis-à-vis d’une même entreprise dans une situation identique »,
« les droits identiques dont jouissent les consommateurs finaux d’un produit
par rapport au producteur de celui-ci » et enfin « les droits identiques à la
compensation d’un préjudice, pour les consommateurs et utilisateurs victimes
de pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels ».
Enfin, une autre forme d’action, instruite par les tribunaux administratifs,
est destinée à renforcer l’efficacité des services publics en faisant cesser une
situation motivant la demande.
Quelques actions ont été menées depuis 2010. Peu ont cependant abouti à ce
jour à une solution positive. Le premier recours collectif fut mené par l’association
Codacons contre l’administration publique italienne. En 2011, le Conseil d’Etat
italien (« Consiglio di Stato ») a condamné plusieurs ministères qui n’avaient pas
respecté un décret présidentiel prévoyant un plan d’amélioration de bâtiments
pour écoles. Plus récemment, une action menée par 38 personnes à l’encontre
d’un tour opérateur italien a abouti à un jugement positif. Les tribunaux de
Naples, saisis de l’affaire, n’ont cependant reconnu un dommage que pour 11
des personnes concernées.
Au mois de mars 2013, près de 15 000 abonnés à la société de transport
ferroviaire italienne Treno manifestaient leur volonté de mener une action à
l’encontre de cette dernière et d’être représentés par l’association de défense
des consommateurs italienne « Altro Consumo » suite à des retards interminables
et un grand nombre de trains annulés dans toute l’Italie au mois de décembre
2012.
Mais si le nombre de consommateurs intéressés par la procédure au mois de
mars était imposant, il ne représentait au final moins de 3% des 700 000
abonnés Treno.
En fin d’année 2012, deux associations italiennes ont lancé un recours collectif
contre Apple Sales International, Apple Italia et Apple Retail Italia. Les
consommateurs concernés par ce recours avaient un délai de six mois pour se
joindre ou non à ce recours.
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Annexe F

portugal :
une action inscrite dans la constitution

L’action populaire (« acção popular ») a été introduite dans la constitution
portugaise dès le 19e siècle.
C’est le seul Etat en Europe où le principe de l’action de groupe y est inscrit
dans la constitution.
Le fonctionnement de cette action et son régime législatif ont cependant été
précisés à partir de 1995. Elle peut revêtir la forme d’une action populaire
administrative (contestation de la légalité d’un acte administratif portant
atteinte aux mêmes intérêts) ou d’une action populaire civile (toutes les formes
prévues par le code de procédure civile).
Elle peut être introduite par des personnes privées, des associations ainsi que
des autorités municipales, et fonctionne selon le mode de l’opt out. Ce système
impose donc de nombreuses publicités, permettant aux personnes concernées
de se retirer de l’action avant la fin de la procédure si elles le souhaitent.
L’action populaire est finalement utilisée la plupart du temps en matière de
droit de la consommation et de santé publique, et parfois en matière de droit de
l’environnement, de défense du patrimoine culturel ou de défense de communes
et régions autonomes en cas de négligences ou omissions d’agents publics.
Pour exemple, l’action populaire a permis de sanctionner Portugal Telecom dans
les années 1990 en raison de clauses illégales permettant d’imputer des frais
d’activation de ligne téléphonique à chaque fois que ses abonnés effectuaient
des appels.
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Annexe G

angleterre et pays de galles :
une procédure utilisée en dernier recours

L’action de groupe, nommée « Group Litigation Order » y existe depuis 2000.
Elle s’applique à toutes les actions civiles et fonctionne selon le mode de l’opt
in, avec l’obtention d’une ordonnance d’action de groupe.
Un registre spécifique est ouvert, où les parties ayant déjà déposé des actions
individuelles peuvent demander au juge d’y être inscrites.
Il peut être prévu par le juge que certaines actions individuelles qui ont été
inscrites au registre serviront en tant qu’actions modèles. Ce système permet
ainsi d’éviter la multiplication de recours dans des affaires analogues. Il a été
certainement influent lors de la mise en œuvre du système allemand de la «
Musterverfahren ».
La pratique de l’action de groupe ne semble cependant pas être ancrée en
Angleterre et au Pays de Galles.
De plus, pour qu’une action de groupe puisse y être menée, aucune autre
procédure ne doit apparaître plus appropriée (telle que la consolidation
des actions ou la procédure en vertu de la règle du représentant, nommée
« representative rule »).
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