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Note sur le projet de loi relatif à la consommation 

Action de groupe 

 

 

 

Cette voie procédurale, ouverte dans un certain nombre de pays, est connue sous différentes 

appellations : action de groupe, recours collectif, action en représentation conjointe, class 

action française. 

 

Elle « permet à un ou plusieurs requérants d’exercer une action en justice pour le compte 

d’une catégorie de personnes sans en avoir nécessairement reçu le mandat au préalable » et 

fait l’objet, depuis plus d’une trentaine d’années, de discussions quant à sa création dans notre 

droit. 

 

De nombreuses réflexions (rapport de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des 

affaires en 2008) et certains projets de texte (projet et propositions de loi en 2006 ; 

amendements à la loi dite « Châtel » du 3 janvier 2008 ou à la loi dite « LME » du 4 août 

2008) ont proposé l’introduction de cette action en droit interne. 

 

L’actuel projet de loi relatif à la consommation vise à introduire dans notre droit la procédure 

d’action de groupe afin de permettre de « regrouper dans une seule procédure les demandes de 

réparations émanant d’un grand nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des 

situations de fait et  de droit identiques ou très largement similaires, victimes des pratiques 

illicites ou abusives d’un même professionnel ». 

 

L’Union Syndicale des Magistrats est favorable au principe de cette action constituant une 

amélioration de l’accès au droit conforme aux standards européens, destinée à créer une voie 

d’accès nouvelle des consommateurs à la justice, ainsi qu’une voie de dépénalisation 

permettant de limiter les constitutions de partie civile dans les contentieux liés au droit de la 

consommation.  

 

Cependant, une telle voie ne peut être envisagée qu’à la condition que les garanties 

fondamentales de l’action en justice et les principes généraux de procédure civile soient 

respectés, et que soit créée une procédure équilibrée. 

 

Deux principes doivent, à notre sens, gouverner l’action de groupe :  

- il est indispensable que le législateur encadre cette procédure afin d’éviter les dérives 

de certains modèles étrangers (USA par exemple). 



2 

 

- Il faut permettre à l’institution judiciaire de traiter efficacement cette voie d’action 

sans perturber son fonctionnement dans un contexte de forte contrainte budgétaire, de 

sous-effectifs de greffe et de magistrats alors que parallèlement, est entamée une 

réflexion sur la déjudiciarisation d’un certain nombre de contentieux. 

 

L’USM s’inquiète de la mise en œuvre effective de cette action par des tribunaux déjà 

exsangues. 
 

L’article L423-1 du code de la consommation ainsi créé permet à  une association de défense 

des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article 

L411-1 d’agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices 

individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et 

ayant pour origine commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations 

légales ou contractuelles :  

 

- A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services 

- Lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles. 

 

L’intérêt juridique de l’action de groupe  

 

Les standards européens sont en faveur de l’action de groupe, au regard du principe d’accès 

au droit, affirmé par la Convention  Européenne des Droits de l’Homme. 

 

En effet, la Convention ne garantit pas seulement un procès équitable mais exige également 

que soit assuré le droit d’accès effectif au juge, l’interprétation de la Cour Européenne des 

droits de l’Homme étant en ce sens (voir notamment CEDH 21 février 1975 aff 

1/1973/11/18). La CEDH s’est, de même, prononcée clairement en faveur des recours 

collectifs dans un arrêt du 27 avril 2004 Gorraiz Lizzarraga et Alii c/ Espagne. 

 

Actuellement, le droit français ne permet pas d’action de groupe efficace : l’action en 

représentation conjointe prévue par les articles L422-1 à L422-3 du code de la consommation 

depuis 1993, (qui permet à une association agréée et reconnue représentative sur le plan 

national, mandatée par au moins deux consommateurs concernés, d’agir en réparation en leur 

nom lorsqu’ils ont subi des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel 

et qui ont une origine commune) est très peu utilisée.  

 

Cela s’explique essentiellement par les possibilités limitées de publicité offertes aux 

associations pour faire connaître l’existence de l’action et par la nécessité d’obtenir un mandat 

de chaque consommateur, entraînant une gestion lourde. 

 

Il est donc nécessaire de trouver un mode de règlement des litiges relatifs aux contrats de 

consommation, permettant aux consommateurs de ne pas renoncer à toute action, au regard de 

la faiblesse des montants sur lesquels portent, individuellement, ces litiges. 

 

En ce sens, le projet de loi est positif. 
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La nécessité d’une action respectant les garanties fondamentales de l’action en justice. 

 

La théorie française de l’action en justice repose sur deux points fondamentaux :  

 

- L’interdiction de plaider par procureur  

 

 

L’adage « nul le plaide par procureur » renvoie à l’exigence de la transparence du procès par 

la prohibition de la présence au procès, d’une personne physique ou morale,  agissant pour 

défendre, non ses droits, mais ceux d’une autre personne, dont elle refuserait de révéler 

l’identité.  

Cette règle semble ainsi contradictoire avec un système de « l’opt out », selon lequel 

l’association intègrerait par défaut toutes les victimes potentielles d’un comportement 

identifié, celles-ci ayant la faculté de s’exclure si elles ne souhaitent pas être partie à 

l’instance engagée. 

 

Le système de « l’opt in » retenu par le projet de loi paraît préférable, les membres de 

l’association devant indiquer s’ils souhaitent être représentés dans le cadre de l’action 

engagée, mais à condition que les consommateurs, le public, puissent être largement informés 

(afin de pallier les insuffisances du système de représentation conjointe ci-dessus évoquées). 

 

Ce système retenu permet ainsi une meilleure prévisibilité quant aux conséquences de l’action 

de groupe et aux indemnisations en découlant, et permet de respecter les principes 

constitutionnels issus de la décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1989.  

 

Dans sa décision concernant notamment le droit d’ester en justice des organisations 

syndicales, le Conseil avait en effet précisé que « s'il est loisible au législateur de permettre à des 

organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément 

dans la défense d'un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c'est à la condition que 

l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté 

de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action ;  

Que l'article 29 de la loi (objet de la décision) permet à toute organisation syndicale représentative d'introduire, dans l'hypothèse 

qu'il vise, "toutes actions" en justice en faveur d'un salarié "sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé" ; que si le salarié 

doit être averti par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir s'opposer, le cas échéant, à l'initiative de 

l'organisation syndicale, il est réputé avoir donné son approbation faute de réponse de sa part dans un délai de quinze jours ;  

Que de telles dispositions pour respecter la liberté du salarié vis-à-vis des organisations syndicales, impliquent que soient 

contenues dans la lettre adressée à l'intéressé toutes précisions utiles sur la nature et l'objet de l'action exercée, sur la portée 

de son acceptation et sur le droit à lui reconnu de mettre un terme à tout moment à cette action ; que l'acceptation tacite du 

salarié ne peut être considérée comme acquise qu'autant que le syndicat justifie, lors de l'introduction de l'action, que le salarié 

a eu personnellement connaissance de la lettre comportant les mentions sus indiquées ; que c'est seulement sous ces réserves 

que l'article 29 de la loi n'est pas contraire à la liberté personnelle du salarié ». 

 

- Les principes directeurs du procès (contradictoire, respect des droits de la 

défense, exigence d’un procès équitable, notamment). 

 

Les règles du procès équitables nous semblent garanties malgré l’absence de connaissance, 

pour le défendeur, de l’identité de chacun des demandeurs. En effet, par définition, la nature 

du litige est semblable pour tous, et donc les arguments de défense seront valables quels que 

soient les demandeurs, s’il a été vérifié qu’ils se trouvent dans des situations identiques. 
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Dès lors que les consommateurs souffrent tous d’un même dommage, le caractère subjectif de 

celui-ci disparaît. L’origine commune aux dommages est un contrat, dont les points litigieux 

sont indépendants du comportement des demandeurs. Dans ces conditions, quel moyen de 

défense sérieux, fondamental, pourrait être soulevé contre un consommateur qui ne le serait 

pas contre tous ? 

 

Le champ d’application de l’action de groupe 

 

- Nature du litige 

 

Le projet de loi vise à la fois le droit de la consommation, et le droit de la concurrence. 

 

Pour importante qu’elle soit, la procédure de l’action de groupe paraît devoir être limitée, au 

moins dans un premier temps, dans son champ d’application, au regard de la lourdeur de la 

procédure. 

 

L’USM s’interroge sur le bien-fondé d’élargir l’action de groupe au droit de la concurrence, 

matière dans laquelle l’appréciation du préjudice matériel est très peu objectivable, et dans 

lequel le champ de contentieux est énorme. 

 

Les droits de la santé, de l’environnement ou boursier et financier paraissent peu propices à 

l’action de groupe, au regard du caractère individuel des préjudices en ces matières. Comment 

par exemple, estimer le préjudice de l’actionnaire au regard de la chute des cours et compte 

tenu des risques qu’il accepte de prendre par son investissement boursier. Cela ne pourrait 

alors être que limité aux petits actionnaires se trouvant dans une situation identique et 

subissant un préjudice de même nature. 

 

 

- Nature du dommage 

 

Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué, l’USM estime que la procédure de l’action de groupe ne peut 

pas concerner tous les dommages, et doit être limitée aux seuls préjudices matériels. 

 

En cela, le projet de loi présenté répond aux principes directeurs du procès, en autorisant 

uniquement la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des 

consommateurs.  

 

Les dommages corporels et les préjudices moraux ne peuvent manifestement pas être inclus 

dans la procédure de l’action de groupe, tant ils  sont spécifiques à chaque victime, et doivent 

être appréciés individuellement par les juridictions, en considération des éléments personnels 

produits par les demandeurs.   

 

L’action de groupe ne peut s’entendre, de manière cohérente, que lorsqu’il s’agit de réparer 

les préjudices limités et reproduits à l’identique. 
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- Qualité des victimes : 

 

L’action de groupe se conçoit pour faciliter l’accès au droit d’individus isolés, nombreux, 

ayant subi un préjudice identique, et qui seraient économiquement perdants s’ils engageaient 

individuellement une action judiciaire.  

 

Il semble ainsi préférable de ne l’ouvrir qu’aux personnes physiques. 

 

L’action introduite dans le cadre d’une action de groupe ne peut donner lieu, à raison du 

même préjudice, à une action individuelle en parallèle. Un important travail de vérification 

incombera nécessairement aux juridictions (d’où l’importance de logiciels adaptés, cf supra). 

 

Il conviendra en revanche de ne pas prévoir, au regard du droit d’ester en justice, d’interdire 

l’action individuelle d’un consommateur n’ayant pas opté pour l’action de groupe.  

 

- La qualité pour agir  

 

Le projet de loi réserve le droit d’introduire l’action aux seules associations nationales agréées 

de consommateurs. Actuellement, 16 associations sont agréées. 

 

L’agrément des associations ayant qualité pour agir est un préalable indispensable à l’action, 

selon le même raisonnement présidant aux articles 2-1 et suivants du code de procédure 

pénale pour permettre à certaines associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile 

dans leur domaine d’intervention. 

L’agrément, qui pourrait être conjoint des Ministres de l’Economie et de la Justice, permet de 

mieux garantir le sérieux des actions engagées. 

 

De telles dispositions paraissent de nature à éviter les risques d’instrumentalisation de l’action 

en justice, comme cela est souvent le cas dans le système américain. 

 

 

Les modalités procédurales  

 

Selon le projet de loi, la procédure prévue s’articulera en deux phases :  

 

- Le jugement sur la responsabilité : 

Le juge statue sur la responsabilité du professionnel, définit le groupe des consommateurs à 

l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, détermine le montant des 

préjudices pour chaque consommateur ou catégorie de consommateurs, et tous les éléments 

permettant l’évaluation de ces préjudices. 

 

Le juge ordonne par ailleurs les mesures nécessaires pour informer les consommateurs 

susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue, une fois celle-ci devenue 

définitive. 

 

Le fait que ce soit au juge de déterminer le montant des préjudices pour chaque 

consommateur va entraîner une charge particulièrement lourde, au regard des pièces 

justificatives qui devront être produites par chaque consommateur. Cela paraît totalement 

inapplicable en pratique. 
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- La liquidation des préjudices et l’exécution : 

 

Les consommateurs peuvent s’adresser au professionnel soit directement, soit par 

l’intermédiaire de l’association. 

 

Le projet prévoit que le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés en 

matière de liquidation du préjudice, dans un même jugement pour toutes les demandes 

d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit. 

 

La liquidation des préjudices, concernant de nombreux demandeurs, est susceptible 

d’entraîner un très important contentieux, avec un impact considérable sur le fonctionnement 

des juridictions, qui risquent d’être mise en totale incapacité d’exercer ces missions. 

 

 

L’impact de l’action de groupe sur le fonctionnement des juridictions 

 

 

- Spécialisation des juridictions 

 

Le projet de loi prévoit que des tribunaux de grande instance spécialement désignés 

connaîtront des actions de groupe, mais reste silencieux sur le fait que des domaines du droit 

de la consommation relèvent de la compétence exclusive du juge d’instance. 

 

Cette spécialisation, prévue dans un souci de faciliter le regroupement des actions de groupe, 

favoriser l’harmonisation des décisions et éviter l’éparpillement des saisines, est surtout la 

plus à même de pallier l’éventuel naufrage d’une juridiction dont la taille serait trop petite 

pour faire face à la gestion d’une action de groupe. 

 

Des juridictions compétentes au niveau national, inter-régional ou régional doivent être 

déterminées et des magistrats spécialisés dans ce type de contentieux. 

 

 

- Les inquiétudes quant à la charge induite par ces actions de groupe 

 

L’étude d’impact du projet de loi reste malheureusement assez silencieuse sur l’impact réel 

d’une action de groupe sur le fonctionnement d’une juridiction. 

 

L’USM ne peut que contester l’analyse des auteurs du rapport du Conseil d’Analyse 

Economique relatif à la « protection du consommateur : rationnalité limitée et régulation ». 

Selon eux en effet, les impacts de l’instauration de l’action de groupe sur la charge de travail 

des juridictions seront limités ; ils invoquent notamment le transfert qui s’opérera entre la 

charge de travail induite par les actions individuelles et celle liée au traitement des actions de 

groupes, qui auront nécessairement pour vocation de se substituer à un certaine nombre de 

démarches individuelles. Des économies d’échelle seraient ainsi permises, d’autant que les 

actions de groupe ne vont généralement pas jusqu’à leur terme. 

 

Une telle analyse souffre de plusieurs écueils.  
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D’abord, il est incontestable que la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges liés 

aux contrats de consommation conduit très souvent les consommateurs à renoncer à une 

action judiciaire individuelle. 

 

L’instauration du principe de l’action de groupe, parce qu’elle est destinée à inciter le 

consommateur à demander réparation de son préjudice, est ainsi de nature, en elle-même, à 

entraîner un accroissement non négligeable du contentieux, allant bien au-delà d’un simple 

transfert d’activité. 

 

En effet, ce qui ne constituait jusqu’à présent, que quelques actions individuelles, réparties sur 

l’ensemble des juridictions du territoire, risque d’amener à un engorgement rapide des 

juridictions spécialisées. L’entrée en vigueur de la loi peut en effet avoir un effet d’appel, 

alors que les juridictions concernées n’auront pas encore bénéficié d’effectifs 

supplémentaires.  

 

Si la Fédération française des sociétés d’assurance estime que le nombre d’actions de ce type 

d’action par an, pourrait atteindre 30 ou 40, ce qui peut paraître réduit, il n’en demeure pas 

moins que le nombre de victimes concernées peut être considérable.  

 

Ce nombre, en lui-même, aura des répercussions sur le travail du greffe des juridictions, aux 

deux stades de la procédure. 

 

Surtout, le contentieux lié à la liquidation des préjudices et l’exécution de la décision est de 

nature à créer un très important surcroît d’activité pour les juridictions. 

 

A l’heure où les juridictions, déjà exsangues, voient leurs effectifs diminuer peu à peu (142 

postes sont déjà vacants dans la dernière circulaire de localisation des emplois et 1400 départs 

à la retraite de magistrats sont prévus d’ici 2017), il peut paraître totalement illusoire que les 

juridictions traitent le nouveau contentieux, induit par l’action de groupe, sans renforcement 

des effectifs, tant du greffe, que des magistrats. 

 

Il en va ainsi particulièrement des tribunaux d’instance, dont la compétence est exclusive en 

certaines matières, comme le crédit à la consommation ; ces juridictions étant déjà très 

affaiblies par la révision des mesures de tutelles et l’accroissement de leurs contentieux. 

 

Enfin, un outil de greffe adapté au traitement d’affaires comportant de nombreuses parties, et 

impliquant de multiples courriers, doit être développé. De même, les budgets de 

fonctionnement seront nécessairement impactés par ces formalités indispensables. 

 

 

 


