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[MÉTIERS]

Loi « Hamon » - Protection des consommateurs

L'action dè groupe, une exception juri
• À compter du 1er octobre 2014, l'action de groupe est opérationnelle dans
le système juridique français de défense du consommateur. Innovante, une telle
action soulève cependant des problématiques nouvelles, tant procédurales
que de fond, qui ne manqueront pas de se retrouver dans les prétoires.

M esure phare de la loi « Hamon»
relative à la consommation,
l'action de groupe est entrée

en vigueur le 1er octobre 2014 avec la
publication du décret du 24 sep-
tembre 2014 (n°2014-1081). Il s'agit
certes d'une évolution majeure de
notre droit positif, mais qui reste très
éloignée des class actions anglo-
américaines, en raison, notamment,
de son champ d'application parti-
culièrement restreint.

Le champ d'application
Dans le cadre de cette action de
groupe (article L. 423-1 du code de
la consommation), des consomma-
teurs placés dans une situation simi-
laire ou identique pourront obtenir
réparation de leur préjudice ayant
pour cause commune un manque-
ment d'un ou des mêmes profes-
sionnels à leurs obligations légales
ou contractuelles :
- à l'occasion de la vente de biens ou
de la fourniture de services ;
- lorsque ces préjudices résultent
de pratiques anticoncurrentielles.
Ce dispositif est donc cantonné au
droit de la consommation, mais pour
combien de temps? Le ministère des
Affaires sociales et de la Santé pré-
pare un projet pour une action de
groupe dans le domaine de la santé
et de l'environnement...
Il est également limité quant à ses
parties. Un monopole a été octroyé
aux seules associations de défense
des consommateurs représentatives
au niveau national et agréées (quinze
actuellement), lesquelles pourront

se prévaloir d'un groupe avec seule-
ment deux cas de consommateurs
potentiellement victimes, sans qu'il
soit nécessaire d'identifier préalable-
ment l'ensemble des consommateurs
susceptibles d'adhérer à ce groupe.
Par ce mécanisme inédit, une entité
tierce pourra agir au nom et pour le
compte de personnes physiques alors
que ces dernières n'y ont même pas
consenti... Le législateur fait fi du
principe séculaire selon lequel «nul
ne plaide par procureur».
Le champ des bénéficiaires aussi est
circonscrit, l'action étant réservée, à
l'exclusion des personnes morales,
aux consommateurs décrits comme
« toute personne physique qui agit à
des fins qui n'entrent pas dans le cadre
de son activité commerciale, indus-
trielle, artisanale ou libérale».
La loi ne définit pas la notion de pro-
fessionnel (contre lequel l'action de
groupe sera dirigée), mais précise que
le manquement peut émaner de plu-
sieurs professionnels (par exemple,
en cas d'entente anticoncurrentielle),
qui seraient alors autant de défen-
deurs à une même action de groupe.
Un énième facteur limitant concerne
le préjudice indemnisable. Seuls les
dommages matériels pourront l'être,
ce qui n'empêchera pas le consomma-
teur d'agir individuellement en répa-
ration de ses préjudices non couverts.

Le déroulement
L'action de groupe devra être intro-
duite devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se
situe le défendeur (article R. 423-2

J

du code de la consommation). Une
compétence exclusive de certains
TGI aurait été préférable pour réser-
ver la connaissance de ces actions à
des juges spécialisés et favoriser
l'harmonisation des décisions. Cet
éparpillement des saisines risque
d'être source d'insécurité juridique,
ce qui est regrettable pour cette ré-
forme majeure de notre droit positif.
Cette procédure est scindée en deux
phases : une action au fond suivie
d'une phase d'indemnisation des
consommateurs si la responsabilité
du professionnel est reconnue.
Par un seul jugement, la juridiction
statuera sur la recevabilité de l'ac-
tion, l'existence d'une faute du pro-
fessionnel, d'un préjudice subi par
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dique française

r

un groupe de consommateurs et
d'un lien de causalité. Si la respon-
sabilité du professionnel est établie,
cette même décision fixera les moda-
lités d'indemnisation, en précisant
les critères de rattachement au
groupe, la nature de l'indemnisation
allouée (en nature ou pécuniaire),
ainsi que les modalités de publicité
de la décision devenue définitive.
La configuration inédite de ce conten-
tieux est fortement contestable en
ce que le professionnel devra élaborer
sa défense sans connaître forcément
l'identité et la situation personnelle
de ses « contradicteurs ». Va donc se
poser la question du respect du prin-
cipe d'égalité des armes, garantie
essentielle du procès équitable

prévue par la Convention de sauve-
garde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales. Ce méca-
nisme offre un véritable anneau de
Gygès aux consommateurs leur per-
mettant d'attaquer le professionnel
tout en demeurant invisibles...

Les modalités d'adhésion
Quant à la liquidation du préjudice,
son processus est tout aussi éton-
nant. Lorsque les consommateurs ne
sont pas tous identifiés (procédure
normale), la décision de condamna-
tion devenue définitive pourra faire
l'objet d'une large publicité (publi-
cation dans la presse, sur Internet,
à la télévision...) afin d'en informer
les potentielles victimes qui souhai-
teraient être indemnisées.
Vient immédiatement à l'esprit le
risque de chantage inhérent à ce
type de procédure, dérive qui s'est
répandue outre-Atlantique. Lorsque
l'identité et le nombre de consom-
mateurs sont connus dès l'origine de
la procédure (procédure simplifiée),
ces derniers pourront être per-
sonnellement informés, une fois la
décision devenue définitive, de cette
possibilité de recevoir une indemni-
sation. Quelle que soit la procédure,
le consommateur recevra une « offre
de jugement», c'est-à-dire une pro-
position d'obtenir une indemnisation
de la part du professionnel, qu'il
pourra accepter ou décliner.
Ces modalités d'adhésion au groupe
prévue par le législateur français
sont elles aussi inédites. Dans les
systèmes juridiques étrangers, il en
existe deux. Dans le opt-out (États-
Unis, Portugal, Québec...), l'action de
groupe est menée par défaut pour
toutes les victimes potentielles d'un
comportement identifié, à l'excep-
tion de celles qui ont manifesté la

A RETENIR

• L'action de groupe
est entrée en vigueur
le 1er octobre 2014.
• Quinze associations
de consommateurs
sont agréées.
• Deux personnes
placées dans une
situation similaire
suffisent au
déclenchement d'une
action de groupe.
Il n'est pas nécessaire
d'identifier toutes
les victimes en début
de procédure.
• Deux types
de procédure :
normale (tous les
consommateurs
potentiellement
victimes ne sont pas
identifiés)
et simple (ils sont
tous identifiés).
• Deux phases
essentielles:
l'action au fond et
l'indemnisation.
• Des mesures
de publicité
accompagnent
le jugement.
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volonté de s'exclure de ce groupe.
Le opt-in (Allemagne, Royaume-Uni,
Suède...) correspondant à un recours
collectif de personnes qui ont expres-
sément souhaité prendre part à cette
action. Dans ces deux hypothèses, le
choix d'être partie ou non à la procé-
dure est effectué lors de l'introduc-
tion de la class action.
Le système français fait cohabiter
sans le dire les deux modèles dans le
même texte. Un opt-in pour la pro-
cédure normale à exercer par les
consommateurs à l'issue du juge-
ment de fond sur la responsabilité
du professionnel, situation défavo-
rable à ce dernier pour l'exercice de
sa défense. Un opt-out déguisé pour la
procédure simplifiée, puisque l'action
sera menée au profit de consomma-
teurs identifiés, sans qu'ils aient ex-
primé une volonté en ce sens, et qui
pourront, au stade de l'indemnisa-
tion, accepter ou refuser l'offre. L'at-
teinte à la liberté d'agir ou de ne pas
agir en justice est patente.
La mise en œuvre de cette action de
groupe devrait donc se heurter à
de nombreux obstacles de procé-
dure ou de fond qui ne manqueront
pas d'être soulevés par les praticiens
du droit, à commencer par le mono-
pole des associations de consomma-
teurs, la définition du groupe et de la
notion de «situation similaire ou
identique», les difficultés probatoires
des consommateurs pour adhérer
au groupe, le traitement individuel
des demandes d'adhésion des
consommateurs... Étant précisé qu'il
est expressément prévu par la loi
« Hamon » que dans les trente mois
de sa promulgation, un rapport sera
établi pour évaluer les conditions de
mise en oeuvre de l'action de groupe
et examiner son extension aux
domaines de la santé et de l'environ-
nement... Il semble que le ministère
des Affaires sociales et de la Santé a
d'ores et déjà préempté ce délai !
• VALÉRIE LAFARGE-SARKOZY, AVOCAT

ASSOCIÉ, ET GAUTIER BARAT, AVOCAT,
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