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A LOI DU 17 MARS 2014, DITE LOI « HAMON », a introduit, après de 
longues années de tergiversations, l’action de groupe en droit français. 

Cette action en justice, destinée à la réparation de préjudice collectif, est 
fortement inspirée de la class action américaine, pays où elle constitue une 
véritable tradition juridique. Sans céder aux caractéristiques particulièrement 
libérales de son voisin d’outre Atlantique, la France a importé cette voie de 
droit en l’adaptant au particularisme de son système juridique. L’action de 
groupe française est donc une « cousine éloignée » de la class action : bien 
qu'inspirée par cette dernière, elle se trouve particulièrement simplifiée. Pour 
présenter cette réforme d’actualité il conviendra d’étudier la class action (I) 
avant d’analyser l’action de groupe française (II), pour enfin évoquer la 
réception doctrinale et les perspectives de cette innovation juridique (III). 
 

I.   –   LA CLASS ACTION AMÉRICAINE 
  

Si la class action fait aujourd’hui partie intégrante du système américain, 
elle a une origine anglaise. Elle consistait initialement à permettre à un groupe 
de demandeurs ou défendeurs de faire juger des questions communes au 
cours d’une même instance. Issue d’une procédure du Bill of  Peace du XVIIe 
siècle, c’est finalement aux États Unis que cette action s’est développée au 
XXe siècle. Codifiée à l’article 23 des Règles fédérales de procédure civile1, la 
                                        
*  Anciens étudiants de l’Institut Portalis (Axelle BOIDEAU et Luc MOLIN : 30e promotion – Grimaldi – 
2013/2015, étudiants en Master 1 ; Mathilde MARTIN : 28e promotion – Chateaubriand – 2011/2013, 
étudiante en Master 2 droit privé fondamental à Aix). 
1 Federal Rules of Civil Procedure 
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class action se définit comme « une action par laquelle une ou plusieurs 
personnes – se prétendant représentatives d’une catégorie de justiciables – 
engagent une action en justice pour le compte de cet ensemble de personnes 
»2 sans que ceux-ci soient individuellement identifiés. Lorsque cette action en 
justice est intentée devant les juridictions fédérales, ce sont ces dispositions 
qui ont vocation à s’appliquer, tandis que devant les juridictions de chaque 
État fédéré, cette action est régie par les dispositions processuelles respectives 
de ces derniers. 
 

 La class action s’est développée dans les années 1960, avec les affaires 

Enron3 et General Motors. Initialement, l’objet de ces class actions était limité au 
droit de la consommation, mais il s’est, par la suite, généralisé à d’autres 

domaines comme les droits civiques, le droit du travail ou encore le droit de la 
responsabilité civile. Le résultat de ces actions se manifeste sous la forme de 
réparations civiles des dommages subis, mais il peut aussi s’agir d’injonctions 

faite au défendeur de mettre fin à telle ou telle conduite ou d’agir en tel ou tel 
sens vis-à-vis de toute personne se trouvant dans une situation semblable. 
 

 La procédure se déroule suivant trois étapes principales: la certification, 
la notification et le jugement sur le fond. 
 

A.  –  La certification 
 

Après l’assignation signifiée au défendeur, qui dispose de trente jours 

pour répondre,  vient la phase de la certification. Le demandeur doit obtenir 
du juge l’autorisation de la mise en œuvre de l’action, via la reconnaissance de 
l’existence du groupe. Il s’agit donc, à ce stade, d’un examen de la recevabilité 

de la class action. Il est important de préciser ici que, dans 90% des cas, la 
procédure s'éteint avant le procès : soit par une transaction, soit en cas de 
refus de certification. 

 
Il y a 4 conditions principales – et cumulatives – de recevabilité de la 

class action4 : 

                                        
2 V. MAGNIER, « La class action, un remède efficace ? », Dossier la gouvernance d’entreprise, Les Petites 

affiches, 10 juin 2005, n°115, p. 42. 
3 Du nom de l’entreprise américaine du secteur de l’énergie à l’origine de l’un des plus grands scandales 

financier du XXe siècle. Pour un résumé de l’affaire, cf. B. FERRANDON, « Les leçons de l’affaire Endon », 
Dossier « Les nouvelles logiques de l’entreprise », Cahiers français, La documentation française,  n°309, p. 69 
4 Règle fédérale 23 a de procédure civile. 
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- La condition de numerosity, laissée à la discrétion du juge : les membres 
du groupe sont trop nombreux pour une jonction d’instance classique. 

- La condition de commonality : les questions de droit et de fait sont 
communes au groupe, c'est-à-dire au moins similaires ; 

- La condition de typically : les demandes ou défenses des parties sont 
typiques de celles du groupe ; 

- La condition d’adequacy: le représentant doit être en mesure de garantir 
une protection honnête et adéquate des intérêts du groupe. 

 

À ces conditions principales s'ajoutent des exigences complémentaires5 
alternatives : 
- Il doit exister un risque de contradiction entre les décisions de justice 

qui pourraient être rendues dans le cadre d’instances individuelles 

distinctes ; 
- L’action doit viser à obtenir d’un défendeur une injonction de faire ou 

de ne pas faire ; 
- L’action doit concerner la réparation des dommages subis par de nombreuses 

personnes, globalement importants mais individuellement peu élevés.  
 

Si les conditions principales et complémentaires sont réunies, le juge 
rend une ordonnance de certification et impose au représentant de procéder à 
une notification de la décision. 
 

B.  –  La notification 
 

 Lorsque l’action est certifiée, c’est-à-dire recevable, elle est notifiée aux 
membres du groupe défini par le jugement de certification. La notification est 
en principe individuelle. Toutefois, s’il est impossible d’identifier les membres 

du groupe, elle peut être collective, et ce, par le biais des médias. Une fois que 
la personne est informée de la procédure, elle peut ou non s’y joindre selon 

deux modalités alternatives : soit la class action repose sur le principe de l’opt in 
et, dans ce cas, c’est aux membres du groupe d’exprimer clairement leur 

volonté d’adhérer à celle-ci. Soit – comme en droit américain – elle repose sur 
le principe de l’opt out et, seront considérées comme appartenant au groupe en 
question toutes les victimes qui auront gardé le silence (il faut donc exprimer 
son refus d’y adhérer pour en être exclu). 

                                        
5 Règle fédérale 23 b de procédure civile 
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C.  –  Le jugement 
 

 Suite à la notification, on procède au débat sur le bien-fondé de la 
demande et un jugement est rendu. Si la responsabilité du professionnel est 
retenue, le tribunal peut fixer –ou non – le montant global forfaitaire de 

l’indemnisation qui sera partagée entre les membres du groupe. Dans le cas 

où il se contente de statuer sur la responsabilité, le juge renverra a ̀ des 
audiences ultérieures l’examen des réclamations individuelles et la répartition 

du montant global, ou confiera cette répartition a ̀ une personne ou institution 
qualifiée. Chaque membre du groupe au profit duquel le jugement a été rendu 

devra faire valoir sa qualité ́ de membre pour bénéficier de sa quote-part de 
droits (claims procedure). 
 

 Cette procédure est très encadrée et un certain nombre de règles vient 
s’ajouter à celles qui ont été évoquées : la règle discovery, qui impose aux parties 

l’obligation de communiquer a ̀ l’autre tous les éléments en sa possession, à 

peine de sanctions pénales ; de plus le juge a la possibilité d’accorder des 

punitive damages, qui permettent de « punir » la personne responsable pour sa 
conduite et qui contient une forte dose de volonté dissuasive. Pour autant, de 
vives critiques quant à la procédure de la class action ont poussé à une réforme, 
adoptée en 2005, dans le but de réguler davantage la procédure6 à travers la 
Class Action Fairness Act. Elle vise d’abord à limiter le forum shopping7en 
attribuant compétence aux juridictions fédérales composées de juges 
professionnels pour certaines class action. Elle a ensuite permis le renforcement 
des contrôles par le juge et les autorités publiques des transactions dans les 
class actions relatives au droit de la consommation. 
  

Si la class action est donc fortement ancrée dans le système américain, elle 
a longtemps été pointée du doigt en France, et notre pays s’est toujours refusé 

à son importation… jusqu’à la loi Hamon.  
 

 

 

 

                                        
6 La « Class Action Fairness Act » applicable à toutes les actions initiées à compter du 18 février 2005 
7 Droit pour un demandeur de choisir le tribunal susceptible de rendre la décision la plus intéressante. 
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II.   –   LA RÉCEPTION FRANÇAISE : L’« ACTION DE GROUPE » 
 

L’action de groupe française issue de la Loi Hamon a été codifiée au sein 
du Code de la consommation aux articles L.423-1 et suivants. Le premier 
d’entre eux définit cette nouvelle procédure : « une association de défense des 
consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de 
l’article L.411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la 

réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés 
dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un 
manquement d’un ou des mêmes professionnels à ses obligations légales ou 
contractuelles ». Il en ressort deux conséquences. D'une part, cette action est 
réservée aux seules associations de consommateurs ; d'autre part, elle ne vise 
que la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs du 
fait d’un manquement provenant d’un même professionnel 
  

Il convient alors d’évoquer tant le champ d’application de cette nouvelle 

voie de droit que ses acteurs, avant d’en préciser les contours procéduraux. 
 

A.  –  Champ d’application 
  

 Le périmètre de cette action est donc réservé aux relations entre 
consommateurs et professionnels. Il s’ensuit que le champ d’application de 

l’action de groupe est – et restera – pour le moment celui du droit de la 
consommation.  
 

Par ailleurs, cette procédure ne vise que la réparation des préjudices 
matériels subis par les consommateurs. L’article L.423-1 du code de la 
consommation limite ainsi le jeu de l’action de groupe qui « ne peut porter 
que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages 
matériels subis par les consommateurs. ». Sont ainsi écartés les préjudices 
corporels ou moraux alors même que l’objectif  recherché est l’indemnisation 

des victimes, pour lesquelles la distinction entre préjudice corporel, moral ou 
matériel demeure abstraite.  Parmi les actions envisageables, l’exemple le plus 

remarquable est celui des préjudices subis par les consommateurs du fait de 
pratiques anticoncurrentielles. C’est le cas dans les affaires liées aux ententes 

entre opérateurs de téléphonie mobile. Dans cette situation, l’action de 

groupe se prête particulièrement à la réparation des préjudices subis par tous 
les consommateurs durant cette période. 
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B.  –  Les acteurs déclencheurs de l’action de groupe 
 

 Plusieurs acteurs apparaissent ici et il n’est pas toujours évident de les 

identifier clairement.  
 

 En premier lieu les demandeurs ne peuvent être que des personnes 

physiques, représentées par le biais d’une association agréée. La restriction aux 

personnes physiques se déduit de la notion de « consommateur » évoquée par 
la loi. En effet, traditionnellement, le consommateur est associé à la personne 
physique, en droit interne comme en droit européen.  
 

En deuxième lieu, une personne physique seule ne pourra intenter une 
telle action, et c’est toute la question de la notion de groupe qui se pose. Celle-
ci n’est pas, en tant que telle, définie par la loi en question. On peut cependant 

l’extirper de l’article L.423-1 : il s’agit de l’intérêt à agir d’une pluralité de 

consommateurs victimes d’un préjudice « placés dans une situation similaire 
ou identique et ayant pour origine commune un manquement d’un ou de 

mêmes professionnels à ses obligations légales ou contractuelles ». Ce groupe 
est donc composé d’au moins deux consommateurs identifiés, et ce peut 
également être un nombre indéterminé de consommateurs dont certains ne 
sont pas encore connus. 
 

En troisième lieu, le groupe ne peut agir en l’espèce qu’à travers une 

association agréée. En effet, l’article L.423-1 du code de la consommation 
institue un monopole d’action en faveur d’« une association de défense des 
consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de 
l’article L.411-1… ». Il ne suffit donc pas d’un simple regroupement de 

consommateurs – y compris en association simple – pour constituer un 
groupe susceptible d’agir. Le législateur a ainsi été guidé par la volonté 

d’instituer un filtrage, dans le souci d’éviter les demandes fantaisistes ou 

manifestement abusives en la matière. Cela étant, le risque est réel de voir ce 
filtre se transformer en bouchon, eu égard aux faibles nombres d’associations 

agréées et aux limites liées à leurs moyens financiers. Il sera donc important 
d’être attentif  quant à la possibilité de voir réduire la réforme à peau de 

chagrin et son pouvoir dissuasif  à l’égard des professionnels se diluer. 
  

Enfin, un acteur majeur de l’action de groupe réside en la personne du 

représentant. La représentation de l’association en justice sera en effet assurée 

par un avocat. Cela étant, le Conseil National des barreaux a diffusé le 24 mai 
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2013 sa propre proposition de loi, et d'autres propositions en ce sens ont été 
avancées, dans le but de donner place à l’initiative d’actions de groupe par les 

avocats. Elles n’ont pas été suivies d’effet, mais il n’en reste pas moins que les 
avocats pourront, en présence de cas pertinents, suggérer l'introduction d'une 
telle action aux différentes associations.  

 

C.  –  L’environnement procédural de l’action de groupe 
 

Si de nombreuses questions se posent quant à la procédure choisie pour 
régir l’action de groupe, deux sont éminemment importantes : celle de 
l’introduction de l’action et celle des délais et voies de recours. 
 

Concernant, en premier lieu, l’introduction de l’instance, celle-ci pose 
non seulement la question de la compétence du tribunal mais également de la 
procédure choisie par le législateur pour introduire l’instance.  
 

La compétence du tribunal est celle du tribunal de grande instance 
(TGI) du lieu du domicile du défendeur, si ce dernier est étranger, le TGI de 
Paris sera compétent. Cette volonté de choisir le lieu du siège social du 
défendeur laisse penser, au vu du faible nombre de TGI pouvant être saisis de 
l’affaire, que le législateur a, dans une moindre mesure, institué une juridiction 

spécialisée dans les actions de groupe. 
 

 Quant à l’introduction de l’action de groupe elle-même, face aux deux 
possibilités offertes au  législateur en droit comparé, ce dernier a opté pour le 
système dit de l’opt in8. La procédure comporte ainsi deux phases : celle de la 
détermination du groupe par le juge et celle de mise en œuvre de la décision après 

information préalable des victimes probables. L’action sera donc engagée dès 

qu’un nombre déterminé de consommateurs se sera manifesté. L’article L.423-3 
dispose, à cet égard que le juge doit constater la réunion des conditions de l’action, 

définir le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du 

professionnel est engagée, déterminer le montant des préjudices, ordonner 
l’information des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. 
 

Le juge doit donc définir les conditions de responsabilité du 
professionnel avant que les membres lésés du groupe ne soient effectivement 
                                        
8 La procédure de l’opt-out semble être inconstitutionnelle en droit français depuis la décision du Conseil 
constitutionnel n°89-257 DC du 25 juillet 1989. 
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connus, ce qui apparait paradoxal et surtout en opposition avec la procédure 
américaine. La réparation, accordée au groupe, peut se faire en nature ou en 
équivalent. Ce choix est à la discrétion du juge, en fonction de la nature du préjudice 
subi. La décision du juge se présente alors en deux phases : la première décision doit 
poser le principe de la responsabilité et les mesures de publicité, la deuxième doit 
pallier aux éventuelles difficultés d’exécution. Entre ces deux décisions, peuvent 

intervenir les diverses voies de recours. 
 

 Concernant en second lieu, les délais et voies de recours, l’article R.423-7 
dispose, que le premier jugement doit prévoir la date de l’audience où les cas seront 

discutés et renvoyer à la mise en état pour la suite de la procédure, notamment pour 
fixer le jour de l’audience. Entre les deux décisions, après épuisement des voies et 
délais de recours, le groupe dispose de deux à six mois, suite aux mesures de publicité 
pour opter pour l’indemnisation, et tout consommateur, doit, dans ce délai, acter son 

adhésion au groupe. Le même juge devra, à la suite de ce délai, mettre en œuvre la 

décision qui a été finalement retenue, notamment afin qu’il contrôle l’exécution et 

l’individualisation de la décision. 
 

Selon l’article R.423-4 du code de la consommation, l’appel interjeté contre la 

première décision est jugé en urgence, afin de ne pas ralentir la procédure générale de 
l’action de groupe. Toutefois, toutes les sommes perçues par l’association au titre de 

l’indemnisation des consommateurs lésés sont versées à la caisse des dépôts et 

consignations. C’est le juge qui fixera le délai dans lequel la réparation individuelle des 
consommateurs interviendra. (Articles L.423-7 et L.423-8 du Code de la 
consommation) 
 

Telles sont les caractéristiques principales de l’action de groupe « à la 
française » définies par la loi Hamon. Face à l’introduction d’une telle voie de droit 

pourtant longtemps rejetée en France, il convient enfin d’aborder sa réception, par la 

doctrine juridique française. 
 

III.  –   RÉCEPTION DOCTRINALE ET PERSPECTIVES 
 

 L'introduction de l'action de groupe en droit français constitue 
l'aboutissement d'un long processus, déjà entamé depuis les années 1970 en 
France avec l'institution de l'action dans l'intérêt collectif  des 
consommateurs9, suivi quelques années après par l'entrée en vigueur de 

                                        
9 Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (C.consom. Art. L.421-1 à L.421-8). 
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l'action en représentation conjointe ouverte aux associations agréées de 
consommateurs10. 
  

Suite à ces deux premières tentatives, soldées par un échec, l'arrivée de 
l'action de groupe spécialisée dans le Code de la consommation est 
bienvenue. Elle va favoriser en effet le respect effectif du droit à la réparation 
d'un préjudice, principe fondamental de valeur constitutionnelle et protégé au 
titre de l'article 1er du Premier protocole additionnel de la CEDH,  en 
facilitant l'accès à la justice des consommateurs. En outre, elle poursuit un 
objectif loué par tous : celui de la moralisation de l'activité économique, en 
dissuadant les comportements anti-concurrentiels et les stratégies 
d'opportunité ou de sur-profit qui engendrent des préjudices de masses, 
affectant le patrimoine de millions de consommateurs. Enfin, les modalités de 
cette action de groupe, limitant aux seules associations agréées l'engagement 
de la procédure11, empêchent toute possibilité de son dévoiement, dérives 
connues des class action américaines qui ne servent plus à indemniser les 
victimes mais à enrichir de grands cabinets d'avocats. 
  

 Pourtant, la naissance de l'action de groupe ne s'est pas faite sans 
encombre. Beaucoup de reproches lui ont été adressés concernant des 
difficultés de conciliation avec les règles processuelles et les risques 
d'inconstitutionnalité liés notamment à son champ d'application limité. 
Malgré cela, il est déjà espéré une extension de son domaine d'intervention. 
 

A.  –  Les difficultés de conciliations avec les principes 
fondamentaux de droit processuel 

 

 L'action de groupe à la française a été qualifié de « véritable ovni 
juridique »12 en raison des obstacles formés par les principes fondamentaux de 
procédure qu'elle contourne. 
  

En premier lieu, il était principalement reproché à l'action de groupe de 
se heurter à la théorie du droit de l'action, illustrée par l'adage « nul ne plaide par 

procureur » selon lequel personne ne peut agir pour autrui sans avoir un 
mandat exprès de la personne concernée. Or, l'association requérante plaide 

                                        
10 Loi  n°92-60 du18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, devenue C. consom. Art. L. 422-1 à L. 422-3. 
11 C.consom. Art. L.423-1. 
12 HILT Patrice, « L'action de groupe consacrée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation : peut-on s'en satisfaire ? », Gazette du Palais, 24 avril 2014 n°114, p.28 
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sans aucun doute par procureur puisque le groupe n'est pas constitué au 
moment de l'introduction de l'instance. Il est pourtant facile de rétorquer à cet 
argument qu'un certain nombre de dispositions procédurales dérogent d'ores 
et déjà ce principe. En effet, l'article 31 du Code de procédure civile dispose 
que la loi peut attribuer à certaines personnes la qualité pour agir. Un des 
exemples qui peut être donné est celui des associations agréées par le 
législateur pour agir au nom d'un intérêt collectif. La loi prévoyant d'ailleurs 
que seules les associations de consommateurs agréées à cet effet pourront 
conduire des actions de groupe, l'obstacle de l'adage « nul ne plaide par 

procureur » se trouve aisément contourné.   
  

En second lieu, l'action de groupe est réprouvée en ce qu'elle 
malmènerait le droit d'accès au tribunal protégé par l'article 6§1 de la CEDH. 
Elle n'est en effet ouverte que pour la réparation des préjudices individuels 
subis par des consommateurs de sorte que toute personne n'ayant pas la 
qualité de consommateur au sens du Code de la consommation ne peut  s'y 
joindre. Le droit français n'introduit donc l'action de groupe que dans un 
domaine restreint, ce qui conduit à s'interroger sur sa constitutionnalité. 
 

B.  –  Le champ d'application matériel limité : une cause 
d'inconstitutionnalité ? 

 

 La loi Hamon du 17 mars 2014 a choisi de limiter le jeu de l'action de 
groupe à la réparation « des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels 

subis par les consommateurs »13. Ainsi, la réparation des préjudices subit une 
double limitation : d'une part aux préjudices matériels et d'autre part aux 
préjudices subis par les consommateurs uniquement. Sont donc écartés les 
préjudices moraux et corporels ainsi que les préjudices subis dans le cadre 
d'autres contentieux. Certains juristes ont alors pointé le risque 
d'inconstitutionnalité d'une telle restriction du préjudice réparable au regard 
du principe de responsabilité et du droit des victimes à réparation reconnu par 
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 201014. 
  

Effectivement, une conception aussi restrictive des préjudices réparables 
et l'exclusion de la finance, la santé et de l'environnement auraient pu porter 
atteinte à ce droit fondamental à la réparation du préjudice subi. Mais le 
Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs, 

                                        
13 C. consom. Art. L423-1. 
14 Décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010. 
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a eu l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de l'action de groupe15, 
et n'a relevé aucune inconstitutionnalité. De plus, il est essentiel de rappeler que 
la loi a opté pour un système opt-in, c'est-à-dire d'inclusion : seules font parties 
du groupe les victimes qui se sont expressément manifestées en ce sens. Ainsi, 
l'exercice d'une action de groupe ne prive pas de leur droit d'action les victimes 
qui souhaiteraient obtenir réparation de leur préjudice sans passer par ce 
mécanisme. Par ailleurs, l'action individuelle demeure possible pour la 
réparation d'autres préjudices, quand bien même la victime aurait fait partie de 
l'action de groupe, car l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour les 
préjudices réparés au terme de la procédure16. Rien n'interdit donc à la victime 
d'agir pour réparation de son préjudice corporel ou moral à la suite de l'action 
de groupe. Ainsi, la restriction apportée au préjudice réparable parait 
parfaitement proportionnée dans le cadre de l'action de groupe. 
  

Enfin, la loi Hamon a elle-même posé les prémices de son extension 
future, puisque son article 2 VI dispose que : « Trente mois au plus tard après la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement [...] envisage les évolutions 
possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son 
extension aux domaines de la santé et de l'environnement ». Il n'est donc pas 
impossible que l'action de groupe soit étendue aux contentieux sanitaires et 
environnementaux. La question de son extension est d'ailleurs déjà débattue. 
 

C.  –  Vers une extension de l'action de groupe ? 
 

 Depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif, plusieurs propositions de loi 
favorables à son extension nourrissent les débats. Outre une proposition de 
loi visant à étendre le recours à l'action de groupe aux questions 
environnementales et sanitaires17, il a été suggéré son instauration en matière 
de discrimination et de lutte contre les inégalités18. 
  

L'avenir de ces extensions n'est pourtant pas garanti. Tout d'abord, il 
n'est pas certain que l'action de groupe soit compatible avec les contentieux 

                                        
15 Décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014. 
16 C.consom., art. L423-22. 
17 Proposition de loi n°1692 du 14 janvier 2014 visant à instaurer une action de groupe étendue aux 
questions environnementales et de santé. 
18 Proposition de loi n°811 du 25 juillet 2013, visant à instaurer un recours collectif  en matière de 
discrimination et de lutte contre les inégalités, Sénat ; Proposition de loi n°1699 du 14 janvier 2014 
instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités, AN. 
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auxquels on souhaiterait l'étendre. En effet, s'agissant du contentieux 
environnemental, l'action aurait pour but d'indemniser les victimes d'une 
atteinte à l'environnement. Or, bien souvent, les victimes d'une telle atteinte 
ne subissent pas qu'un préjudice matériel, mais également un préjudice 
corporel et moral. D'ailleurs, il faut relever que le préjudice matériel n'est pas 
le préjudice déterminant dans l'engagement d'une action en réparation dans ce 
type d'atteinte. La limitation de la réparation aux préjudices matériels risque 
donc de conduire à l'échec l'extension du mécanisme en matière 
d'environnement. Et quand bien même le législateur déciderait d'étendre 
l'action de groupe aux préjudices corporels ou moraux, admettre la réparation 
de ces préjudices irait à l'encontre de l'objectif de cette action : faciliter la 
réparation. Effectivement, le préjudice moral ou corporel diffère selon chaque 
personne, son évaluation nécessite une appréciation au cas par cas, empêchant 
une appréciation commune des préjudices individuels. Les mêmes réflexions 
peuvent être transposées si l'on envisage une action de groupe en matière 
sanitaire. De ce point de vue-là, la nature de l'action de groupe pourrait faire 
obstacle à son extension. 
  

Ensuite, il est significatif  de relever que les dispositions régissant 
l'action ne peuvent servir de fondement à une extension car elles sont insérées 
dans le seul Code de la consommation et non celui de procédure civile. 
L'action de groupe semble ainsi spécifique à la matière consumériste. Par 
conséquent, il reviendra au législateur d'adapter une action de groupe 
spécifique à chaque nouveau domaine concerné. Tout le travail du Parlement 
consistera alors à éviter l'introduction d'une action de groupe susceptible de 
conduire aux dérives américaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


