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Le recours collectif au sein de l’Union Européenne 
 
 
Si certains Etats membres de l’Union Européenne ont mis en place un mécanisme de recours 
collectif depuis quelques années, beaucoup d’autres étaient récalcitrants à l’introduction d’un tel 
système, par crainte d’abus. C’est la raison pour laquelle la Commission Européenne (ci-après la 
« Commission ») a émis une recommandation le 11 juin 2013 (ci-après la « Recommandation »), 
afin que tous les Etats membres disposent de mécanismes nationaux de recours collectif reposant 
sur les mêmes principes fondamentaux, en cas de violation de droits conférés par le droit de 
l’Union Européenne (ci-après l’«Union »). 
 
La Commission se penche sur la question dès 2005 puis lance en 2011 une consultation publique 
dénommée « Renforcer la cohérence de l’approche européenne en matière de recours 
collectifs »1. 
 
Enfin, le Parlement Européen adopte en 2012 une résolution intitulée « Vers une approche 
européenne cohérente en matière de recours collectif » et la Commission publie sur cette base 
une communication « Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs », en dressant 
un bilan de la situation2. 
 
En effet, si les autorités publiques contrôlent le respect des droits conférés par le droit de l’Union, 
la Commission est d’avis que les personnes privées, physiques ou morales, doivent pouvoir 
intenter un recours collectif en cas d’infraction au droit de l’Union, afin de compléter le mécanisme 
de protection des citoyens, notamment dans les domaines suivants: le droit de la consommation, 
le droit de la concurrence, le droit de l’environnement, la protection des données à caractère 
personnel, la règlementation des services financiers et la protection des investisseurs. 
 
Au sein des recours collectifs, la Commission fait la distinction entre les « actions de groupe » et 
les « actions en représentation »: pour les actions de groupe, le recours est formé conjointement 
par des personnes alléguant avoir subi un préjudice et la qualité pour agir est relativement simple. 
Concernant les actions en représentation, la qualité pour agir devrait être limitée à des entités 
agrées, satisfaisant à un certain nombre de critères fixés par la loi ou les autorités publiques. 
 
Elle distingue encore le « recours collectif en cessation » et le « recours collectif en réparation »: le 
premier est un mécanisme permettant de demander collectivement la cessation d’un 
comportement illicite, avec injonction3, et le second la réparation d’un préjudice dans le cadre d’un 
préjudice de masse. 
 
La Commission précise que les entités pouvant engager des actions en représentation devraient 
remplir les conditions suivantes: (i) entités à but non lucratif, (ii) avec un rapport direct entre leurs 
principaux objectifs et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans 
le cas d’espèce, (iii) ayant une capacité suffisante au niveau financier, juridique et des ressources 
humaines4. Les autorités publiques devraient également être habilitées à agir en représentation, en 
complément ou en remplacement de ces entités5. 
 
La procédure devrait se dérouler en deux phases: un examen préalable de recevabilité et un 
examen au fond, le cas échéant. 

                                                
1 COM (2010) 135 final du 31.3.2010. 
2 COM (2013) 401 final. 
3 Articles 19 et 20 de la Recommandation. 
4 Article 4 de la Recommandation. 
5 Article 7 de la Recommandation. 
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A titre liminaire, la juridiction saisie devrait vérifier la recevabilité des conditions d’exercice d’une 
action collective. Elle devait aussi rejeter dès ce stade les demandes manifestement non fondées6. 
Ainsi, cela éviterait des procédures longues et coûteuses qui au final se seraient avérées 
complètement inutiles. 
 
La Commission précise que lorsqu’un litige concerne des personnes ressortissantes de plusieurs 
Etats membres, les règles nationales de recevabilité ou de qualité pour agir des demandeurs 
relevant d’autres systèmes juridiques nationaux ne devraient pas empêcher l’introduction d’une 
action collective unique devant une seule et même juridiction7. En outre, toute entité représentative 
agréée par un Etat membre devrait être autorisée à agir en justice devant la juridiction nationale 
compétente pour connaître du préjudice de masse8. 
 
Dès le début de la procédure, l’entité représentative ou le groupe de demandeurs devraient 
indiquer à la juridiction saisie l’origine des fonds qu’ils comptent utiliser pour le financement de 
l’action en justice9. En effet, il s’agit de s’assurer de l’existence de ressources suffisantes ainsi que 
l’absence de conflit d’intérêts en cas de financement par une tierce personne10. 
 
Afin d’alerter les citoyens et d’éventuellement parvenir à un arrangement à l’amiable, il devrait être 
possible de diffuser des informations sur la violation présumée de droits conférés par le droit de 
l’Union et de leur intention d’en demander la cessation ou la réparation du préjudice, aussi bien 
avant que pendant la procédure. Néanmoins, si la liberté d’expression et le droit à l’information 
sont des principes fondamentaux, cette possibilité devrait respecter le droit à la protection de la 
réputation ou de la valeur d’entreprise de la partie défenderesse avant que sa responsabilité ne 
soit établie par un jugement définitif11. A ce même titre, les Etats membres devraient établir un rôle 
national des recours collectifs, accessible gratuitement, à toute personne intéressée, permettant 
d’obtenir des informations exhaustives, objectives et cohérentes sur les possibilités de réparation 
de préjudice12. 
 
Contrairement aux Etats-Unis, la Commission a choisi le système du « opt-in », c’est-à-dire que la 
personne alléguant qu’elle a subi un préjudice doit se manifester pour bénéficier du jugement. Elle 
prévoit néanmoins qu’une telle personne devrait pouvoir donner son consentement exprès et se 
joindre au groupe à tout moment avant que la décision ne soit prononcée, si cela ne nuit pas à la 
bonne administration de la justice13. De même, elle devrait être en mesure de quitter le groupe à 
tout moment de la procédure, avant le prononcé, si cela ne nuit pas à la bonne administration de la 
justice14. 
 
Le système du « opt-out », au contraire, permet à tous les membres d’un groupe, même ceux qui 
ont gardé le silence, de bénéficier d’un recours collectif, à l’exception de ceux qui ont 
expressément demandé à être exclus de l’action. La victime présumée doit donc s’exclure de la 
procédure si elle n’entend pas en bénéficier.  
 
Ce système portant atteinte à la procédure civile française et luxembourgeoise notamment, la 
Commission n’a pas pu le choisir. 
                                                
6 Articles 8 et 9 de la Recommandation. 
7 Article 17 de la Recommandation. 
8 Article 18 de la Recommandation. 
9 Article 14 de la Recommandation. 
10 Articles 15 et 16 de la Recommandation. 
11 Articles 10 et 11 de la Recommandation. 
12 Articles 35, 36 et 37 de la Recommandation. 
13 Article 23 de la Recommandation. 
14 Article 22 de la Recommandation. 
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En effet, la class action américaine repose sur quatre principes, à savoir: (i) l’unicité de la 
procédure, i.e. une seule action est portée en justice (ii) la représentation d’un groupe sans 
mandat, (iii) l’absence de responsabilité des membres du groupe à l’égard des dépens, i.e. ils 
seront payés par l’entité ayant intenté l’action, (iv) le jugement pourra être étendu à toutes les 
personnes qui entrent dans la définition du groupe rendue par le jugement. 
 
Or ces quatre principes portent atteinte à la procédure civile française et luxembourgeoise 
notamment. En effet, le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » est un des principes 
directeurs du procès, c’est-à-dire qu’on ne peut pas porter une action en justice dans l’intérêt d’une 
autre personne. Ensuite, la décision n’a qu’un effet relatif de la chose jugée, or dans les class 
actions, cela s’étend à toutes les personnes du groupe. 
 
C’est en prenant en considération ces spécificités que la France a commencé à implémenter la 
Recommandation par la loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon », en créant une nouvelle action de 
groupe dans le droit de la consommation, dont le régime est codifié aux articles L.423-1 et suivants 
du Code de la consommation15. 
 
La Belgique a précédé la France en adoptant une loi datant du 13 mars 2014. Certains pays 
comme le Royaume-Uni ou l’Italie disposent déjà d’un tel mécanisme, respectivement depuis 1997 
et 2005. Néanmoins, ils l’adapteront probablement aux principes posés par la Recommandation. 
 
Quant au Grand-Duché de Luxembourg, il n’a pas encore franchi le pas. 
 
Concernant les honoraires des avocats, la Commission recommande aux Etats membres de ne 
pas prévoir un honoraire de résultat afin de limiter les abus. Si un tel honoraire devait être autorisé, 
une réglementation nationale appropriée devrait être mise en place16. Au Grand-Duché de 
Luxembourg, étant donné que le pacte de quota litis, c’est-à-dire une convention par laquelle les 
honoraires de l’avocat sont uniquement calculés en fonction du résultat, est prohibé, aucun 
problème ne devrait se poser sur ce point. 
 
La Commission précise que la partie perdante devrait être condamnée aux dépens, sous réserve 
des conditions prévues par le droit national applicable: en d’autres termes, elle devrait rembourser 
les frais de justice dûment engagés par la partie gagnante17. 
 
La Commission préconise également l’arrangement à l’amiable, recommandant que les parties 
puissent avoir accès, avant et pendant toute la procédure judiciaire, à des voies appropriées 
relevant des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs18. 
 
Afin d’éviter les procédures judiciaires abusives, la Commission recommande aux Etats membres 
d’interdire, dans leur mécanisme national de recours collectif, les dommages et intérêts punitifs19, 
les procédures intrusives de communication de pièces préalablement au procès (« pre-trial 
discovery ») et les dommages et intérêts octroyés par les jurys (« jury awards »), qui sont pour la 
plupart étrangers aux traditions juridiques de la majorité des Etats membres. En d’autres termes, la 
réparation accordée au groupe en raison d’un préjudice de masse ne devrait pas excéder la 
réparation qui aurait été accordée en cas d’action individuelle. 
 

                                                
15 Recueil Dalloz hebdomadaire, 190e année, 1er mai 2014, p. 940 et s. 
16 Articles 29 et 30 de la Recommandation. 
17 Article 13 de la Recommandation. 
18 Articles 25, 26, 27 et 28 de la Recommandation. 
19 Article 31 de la Recommandation. 
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Enfin, la Commission fait une recommandation concernant les « actions collectives de suivi », 
c’est-à-dire les recours collectifs formés après qu’une autorité publique a arrêté une décision 
définitive constatant une violation du droit de l’Union20. Afin d’éviter une contradiction de décisions, 
la juridiction saisie devrait surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité publique clôture la 
procédure21. 
 
En conclusion, la Commission demande à ce que les Etats membres implémentent dans leur droit 
national respectif, un mécanisme de recours collectif, objectif, équitable, rapide et sans coût 
prohibitif, en respectant les principes énoncés dans la Recommandation, au plus tard pour le 26 
juillet 2015, soit deux ans après sa publication. Les Etats membres devraient également établir des 
statistiques annuelles fiables ainsi que des informations sur le nouveau mécanisme mis en place 
et les communiquer chaque année à la Commission, pour la première fois le 26 juillet 2016 au plus 
tard. D’ici le 26 juillet 2017, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la 
Recommandation sur base de l’expérience pratique acquise et déterminer s’il convient de proposer 
d’autres mesures afin d’améliorer les principes posés. 
 
A ce jour, le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas encore créé un tel mécanisme mais le fera 
probablement très prochainement. En effet, même si une recommandation n’a pas de caractère 
obligatoire, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit dépourvue de tout effet juridique. Ainsi, 
lorsque, par exemple, face à des distorsions de concurrence liées à des disparités de législations, 
la Commission recommande aux Etats membres de prendre certaines mesures nécessaires, elle 
peut, si ces recommandations ne sont pas suivies d’effet, transmettre au Conseil une proposition 
de directive. Enfin, la Cour de Justice a affirmé que le juge national était tenu de prendre une 
recommandation en considération lorsqu’elle était de nature à éclairer l’interprétation d’autres 
dispositions nationales ou des institutions de l’Union22. 
 
 
Maître Anaïs BOVE 
Le 14 janvier 2015 
 
 
 

                                                
20 Article 3, e) de la Recommandation. 
21 Article 33 de la Recommandation. 
22 CJUE, 13 décembre 1989, Grimaldi, C-322/88; « Droit de l’Union Européenne », Marianne Dony, 
éditions de l’Université de Bruxelles, 2012. 


