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Accès au sommaire

L'action de groupe en matière de consommation fait désormais partie de l'ordre juridique français depuis l'entrée en
vigueur le 1er octobre 2014 du décret n° 2014-1081. Son originalité tient non seulement à l'essence même de ce nouvel
instrument juridique mis à la disposition des associations agréées de défense des consommateurs, mais également à sa
mise en uvre procédurale.

1. - Procédure nouvelle. - Adopté le 24 septembre 2014 et entré en vigueur le 1er octobre 2014, le décret
d'application n° 2014-1081 relatif à l'action de groupe en matière de consommation précise et organise la
procédure de l'action de groupe consacrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommationNote 1. Au niveau procédural, le législateur était confronté à un défi : créer une procédure
permettant dans le cadre d'une même instance de réunir un groupe déterminé ou déterminable de
consommateurs lésés par une pratique illégale d'un professionnel, tout en permettant d'indemniser chacun
de ces consommateurs. Le dispositif du décret ne peut être compris sans rappeler l'architecture de l'action
qui a été prévue par la loi : tout d'abord, une première décision statue sur la recevabilité de l'action, la
responsabilité du professionnel et définit le groupe ; commence ensuite une phase d'information des
consommateurs et d'adhésion au groupe ou d'acceptation de l'indemnisation par ceux-ci ; la dernière phase
concerne les opérations d'indemnisation qui peuvent en cas de difficultés aboutir à une seconde décision
relative à la réparation des préjudices. Les dispositions du décret ici commenté, introduites aux articles
R. 423-1 et suivants du Code de la consommation, suivent la chronologie des différentes phases de la
procédure : le jugement sur la responsabilité (1), l'information et l'adhésion au groupe ou l'acceptation de
l'indemnisation par les consommateurs (2), enfin l'indemnisation et le jugement sur la réparation (3).

1. Jugement sur la responsabilité du professionnel

2. - En application de l'article L. 423-1 du Code de la consommation, une association de défense des
consommateurs représentative au niveau national et agréée peut agir devant une juridiction civile afin
d'obtenir la réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs sous trois conditions : il faut
que plusieurs consommateurs soient dans une situation identique ou similaire, qu'ils aient subi des
préjudices individuels et que ces préjudices de nature patrimoniale résultant de dommages matériels aient
une cause commune, c'est-à-dire un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations
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légales ou contractuelles. Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 contient des règles particulières
concernant la demande en justice, d'une part (A), et les mesures d'instruction et le jugement, d'autre part (B).

A. - Demande en justice

1° Exercice de l'action et compétence juridictionnelle territoriale

3. - Compétence juridictionnelle territoriale. - Les actions de groupe relèvent de la compétence du
tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur (C. consom., art. R. 423-2) comme le prévoit
l'article 42 du Code de procédure civile. Lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni
résidence connus, compétence exclusive est conférée au tribunal de grande instance de Paris. Cette
solution a le mérite d'éviter l'éparpillement des causes et déroge à l'article 42, alinéa 3 du Code de
procédure civile.

4. - Exercice de l'action de groupe. - Selon l'article R. 423-1 du Code de la consommation, l'action de
groupe « est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des
dispositions qui suivent ». Sauf dispositions spéciales contenues dans le décret, les règles applicables sont
donc celles du livre I du Code de procédure civile sur les dispositions communes à toutes les juridictions et
celles du livre II, Titre I sur les dispositions particulières au tribunal de grande instance et Titre VI pour
l'appel.

5. - Demande en justice. Qualité pour agir des associations de consommateurs. Représentation en
justice par les avocats ?. - S'agissant de la demande en justice, en vertu de l'article R. 423-4 du Code de la
consommation, elle est « formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en
matière contentieuse devant le tribunal de grande instance » ; « l'appel est jugé selon la procédure prévue à
l'article 905 du Code de procédure civile », une procédure à bref délai est prévue en principe en cas
d'urgence, d'affaire en état d'être jugée ou d'appel d'une ordonnance de référé. La question qui se pose est
celle de la représentation obligatoire par un avocat. L'association peut-elle agir directement ou doit-elle
recourir au ministère d'un avocat ? Il n'y a pas de doute sur l'initiative de la demande. Seule une association
de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée a qualité pour agir, à l'exclusion
des avocats. Mais peut-elle se passer de l'assistance des avocats pour accomplir les actes de procédure et
pour la représenter en justice ? Le décret n'est pas clair. D'un côté, il ne contient aucune disposition
expresse dérogeant au principe de la représentation obligatoire devant le TGI et la cour d'appel (CPC,
art. 751). De l'autre, les articles R. 423-5 et R. 423-17 du Code de la consommation font naître des
incertitudes. En effet, l'article R. 423-5 du Code de la consommation précise que les associations peuvent
s'adjoindre des avocats et des huissiers de justice, afin qu'ils procèdent à la réception des demandes
d'indemnisation de membres du groupe et plus généralement afin qu'ils représentent les consommateurs
lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation (C. consom., art. L. 423-9). Or, soit cette règle
est superfétatoire ; soit elle doit être comprise comme conférant à l'association de consommateurs le droit de
se représenter seule devant le TGI. Quant à l'article R. 423-17, alinéa 1er du Code de la consommation, il
dispose que « le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du
consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences
en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de
groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours ». N'est-ce pas là un
mandat de représentation en justice qui recouvre normalement l'accomplissement au nom du mandant des
actes de procédure (CPC, art. 411) ? De surcroît, c'est la Caisse des dépôts et consignation et non la
CARPA qui aura vocation à recevoir les sommes versées par le professionnel aux fins d'indemnisation des
consommateurs lésés. Indépendamment de la question du mandat ad litem, il est difficilement concevable
que les associations de consommateurs se passent de l'assistance des avocats dans les divers volets de
l'action (rédaction du contenu de la demande et réponses aux moyens de défense ; organisation et suivi de
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l'indemnisation ; contentieux de l'exécution des jugements) et dans ses différentes phases (du jugement sur
la responsabilité, de l'information, de l'adhésion au groupe, des opérations d'indemnisation, du jugement sur
la réparation, et phase ultime de l'exécution forcée).

2° Formalisme de l'assignation

6. - Exposé des cas individuels présentés par l'association requérante. - Outre les formalités prescrites
par les articles 56 et 752 du Code de procédure civile, le décret prévoit que « l'assignation expose
expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action »
(C. consom., art. R. 423-3, al. 1er). Cette formalité supplémentaire est importante car le groupe des victimes
d'un manquement du professionnel à ses obligations légales ou contractuelles est induit de la considération
d'une poignée de situations individuelles. En effet, « le juge constate que les conditions de la recevabilité [...]
sont réunies » et « statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par
l'association requérante » (C. consom., art. L. 423-3, al. 1er). L'exposé des cas individuels est l'élément
probant à partir duquel le juge va expressément élaborer son raisonnement sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'action. Sans ce formalisme, cela signifierait que le groupement tirerait du seul fait de son
agrément compétence pour agir en justice contre des opérateurs économiques. Le seul moyen d'expliquer
qu'une association de consommateurs qui n'est pas le ministère public puisse agir en justice, c'est de
l'obliger à porter la parole des consommateurs et à devoir témoignage de celle-ci devant le juge. L'exigence
du respect des droits de la défense vient encore renforcer cette solution. Exiger l'exposé des cas individuels
présentés au soutien de l'action a deux intérêts évidents. Premièrement, il façonne l'objet du litige que la
demande est tenue de déterminer et révèle qu'il y a un groupe. Deuxièmement, il permet à l'opérateur
économique d'élaborer ses moyens de défense dès l'introduction de la demande et avant même que le
groupe ne soit complètement déterminé.

7. - Copie de l'arrêté d'agrément. - En outre, doit être jointe à l'assignation copie de l'arrêté d'agrément de
l'association de défense des consommateurs requérante (C. consom., art. R. 423-3, al. 2) puisque seules les
associations de défense des consommateurs agréées peuvent exercer une action de groupe.

B. - Mesures d'instructions et jugement sur la responsabilité

8. - Mesures d'instruction légalement admissibles. - En application du droit commun de la procédure
civile, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toutes mesures d'instruction légalement
admissibles nécessaires à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles
détenues par le professionnel (C. consom., art. L. 423-3, al. 3).

9. - Jugement sur la responsabilité : décision unique sur la recevabilité de l'action, le bien-fondé de
l'action, la définition du groupe et la fixation des délais. - Dans sa première décision dénommée
« jugement sur la responsabilité », le juge « constate que les conditions de recevabilité » de l'action de
groupe « sont réunies », « statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés
par l'association requérante » et « définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité
du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement » (C. consom., art. L. 423-3, al. 1er). Le
jugement sur la responsabilité fixe, soit le montant de l'indemnisation des préjudices subis par les
consommateurs, soit ses modalités d'évaluation. De plus, il organise les moyens d'information permettant
aux consommateurs concernés d'en prendre connaissance afin de rejoindre le groupe et d'être indemnisés.
L'article R. 423-6 du Code de la consommation énonce, en effet, que « le jugement qui retient la
responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité (de la
décision) doivent être mises en uvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le
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seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels ». Ces mesures de publicité ne
peuvent être mises en uvre que lorsque le jugement sur la responsabilité a acquis force exécutoire (C.
consom., art. L. 423-4, al. 2). Le jugement doit ainsi contenir plusieurs délais : le délai pendant lequel les
mesures de publicité doivent être opérées et achevées par le professionnel (C. consom., art. R. 423-6), le
délai au cours duquel l'information est accessible et les consommateurs peuvent adhérer au groupe (C.
consom., art. L. 423-5)Note 2, celui pendant lequel l'indemnisation peut être demandée par les
consommateurs au professionnel ou à l'association (C. consom., art L. 423-7), la date de l'audience à
laquelle seront examinées les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit (C.
consom., art. R. 423-7 à R. 423-20), enfin le délai pour saisir le juge de la demande d'indemnisation du
consommateur à laquelle le professionnel n'aura pas fait droit (C. consom., art. L. 423-7, L. 423-12,
R. 423-20).

10. - Organisation du suivi de la procédure : Juge de la mise en état et date de l'audience en cas de
litige sur l'indemnisation. - Toujours dans cette optique du rattachement de l'action à la collectivité et de
son suivi, il est prévu par l'article R. 423-7 du Code de la consommation prévoit que le jugement qui statue
sur la responsabilité « renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure », et qu'il « indique la
date de l'audience à laquelle seront examinées [...] les demandes d'indemnisation auxquelles le
professionnel n'aura pas fait droit ». Le juge de la mise en état garantit ainsi le bon et prompt déroulement de
la procédure de l'action de groupe dans le cadre d'un calendrier de procédure particulièrement innovant.
Dans l'intérêt des consommateurs et pour une plus grande célérité de l'affaire, les premiers juges envisagent
en amont l'éventuel contentieux de l'indemnisation et en anticipent la date. La première décision sur la
responsabilité du professionnel (contentieux de la responsabilité) envisage d'emblée une éventuelle seconde
décision sur la réparation (contentieux de la réparation).

2. Information des consommateurs et adhésion au groupe ou acceptation de l'indemnisation par les
consommateurs

11. - L'information des consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe constitue un moment décisif de
l'action de groupe (C. consom., art. L. 423-4). Informés de l'existence d'un jugement sanctionnant une
pratique dont ils sont victimes, et de l'indemnisation à laquelle ils ont droit, les consommateurs peuvent
adhérer au groupe aux fins d'indemnisation, lorsque le groupe est déterminable, ou accepter l'indemnisation,
lorsque le groupe est déterminé. Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 distingue deux procédures,
selon que le groupe est déterminable : la procédure normale (A) ; ou que le groupe est déterminé : la
procédure simplifiée (B).

A. - Procédure normale

1° Information des consommateurs

12. - Mesures d'information des consommateurs. Mentions. - Les consommateurs doivent être informés
du jugement sur la responsabilité résultant de l'action entreprise par l'association des consommateurs pour
la défense de leurs droits. Le décret précise le contenu des mesures d'information (C. consom.,
art. R. 423-13). Outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement, les mesures d'information
doivent contenir la reproduction du dispositif de la décision de justice (le jugement sur la responsabilité), les
coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe
et éventuellement de l'association qui doit en être informée, la forme, le contenu et le délai de cette
adhésion. Ces mesures de publicité comportent également certaines mentions informatives des droits du
consommateur et les conséquences tirées par la loi de certains comportements : premièrement, l'indication
que l'adhésion vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle
le consommateur a manifesté son adhésion au groupe, deuxièmement qu'à défaut d'adhésion reçue selon
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les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à
obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe (la question de savoir s'il s'agit d'une
déchéance de son droit dans le cadre de l'action de groupe ou d'une prescription est discutable),
troisièmement l'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du
professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais
qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices (c'est-à-dire le principe de l'autorité de la
chose jugée limitée au préjudice indemnisé dans l'action de groupe), et enfin l'indication que les
consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande. Cette dernière obligation
correspond au devoir incombant à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention (CPC, art. 9). En vertu de l'article L. 423-5, alinéa 2 du Code de la consommation,
c'est le juge qui précise si les consommateurs, en vue d'adhérer au groupe, s'adressent directement au
professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou des avocats ou huissiers auxquels a éventuellement
recouru l'association.

2° Adhésion des consommateurs au groupe

13. - Modalités d'adhésion au groupe. Par tout moyen. - L'adhésion au groupe est un acte unilatéral
spécifique à l'action de groupe et ayant pour objectif l'indemnisation. C'est la manifestation juridique de la
formule de l'opt in privilégiée par le droit français. C'est pourquoi l'article R. 423-14 du Code de la
consommation prévoit que l'adhésion au groupe peut se faire « par tout moyen permettant d'en accuser la
réception, selon les modalités déterminées par le juge ». Elle doit contenir « notamment les nom, prénoms,
domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de
recevoir les informations relatives à la procédure ». L'acte unilatéral d'adhésion précise aussi « le montant
demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité ».
L'adhésion est, en effet, l'acte par lequel est mis en uvre le droit individuel à l'indemnisation, le pouvoir
d'exercice individuel d'un droit né sur une base collective. Conformément au droit commun des actes
juridiques, l'adhésion est soumise aux exigences de validité des actes juridiques : elle ne doit être ni
équivoque ni ambiguë, ni entachée de vices du consentement.

14. - Pluralité d'associations. Modalités d'adhésion. Adhésion au groupe vaut mandat donné à
l'association aux fins d'indemnisation. - En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur
manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du
professionnel (C. consom., art. L. 423-5, al. 3 et R. 423-15). Cette configuration suppose que chacune
introduise l'instance, collabore éventuellement et formule des demandes identiques susceptibles de faire
l'objet d'une jonction des instances (dans l'hypothèse, dans ce dernier cas, où l'action a été portée devant la
même juridiction). Cet acte d'adhésion vaut mandat donné à l'association aux fins d'indemnisation. En
revanche, comme le précise l'article L. 423-5, alinéa 4 du Code de la consommation, l'adhésion au groupe
ne vaut, ni n'implique adhésion à l'association requérante. L'acte unilatéral d'adhésion au groupe est un
élément essentiel de l'action collective. Il transforme chaque consommateur déclarant sa volonté d'adhérer
en partie à l'instance. Il est une condition de l'indemnisation. L'adhésion vaut également mandat spécial
donné à l'association aux fins d'indemnisation. Ce n'est donc que par l'acte d'adhésion qu'un mandat est
donné par le consommateur à l'association de défense des consommateurs.

15. - Mandat aux fins d'indemnisation. Contenu. - L'article R. 423-17, alinéas 1er et 2 du Code de la
consommation dispose que « le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de
l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure
et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de
l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours. Il
emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des
consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction ». En d'autres termes, c'est un
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mandat de représentation à l'instance avec décharge de frais de procédure et d'expertise. De plus, le
mandat est, conformément au droit commun, librement révocable ; le consommateur pouvant y mettre un
terme à tout moment (C. consom., art. R. 423-17, al. 3). « Il doit en informer l'association par tout moyen
permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais »(C. consom.,
art. R. 423-17, al. 3). Par suite, la révocation du mandat emporte nécessairement, et par symétrie,
renonciation à l'adhésion au groupe (C. consom., art. R. 423-17, al. 3). Enfin, le consommateur « qui n'a pas
été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande
avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le
professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion »(C. consom., art. R. 423-17, al. 4). Le
manque de diligence du consommateur dans la phase de demande d'indemnisation fait donc présumer un
acte unilatéral de renonciation.

16. - Mandat transférable. - L'article R. 423-23 du Code de la consommation porte sur la substitution d'une
association de consommateurs à une association défaillante dans le cadre d'une demande incidente. Il
dispose dans son quatrième alinéa que « la substitution emporte transfert du mandat donné par les
consommateurs à l'association substituée ». Le décret ne prévoit pas les modalités d'information des
consommateurs.

17. - Non-adhésion. Irrecevabilité de la demande d'indemnisation. - L'adhésion au groupe est une
condition de l'indemnisation. Si le consommateur susceptible d'appartenir au groupe n'y a pas adhéré dans
le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 du Code de la consommation (compris entre deux
et six mois à compter de l'achèvement des mesures de publicité) et dans les conditions prévues par l'article
R. 423-14 du Code de la consommation (accusé réception et mentions du nom, prénom, domicile du
consommateur, éventuellement une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations
relatives à la procédure, le montant demandé en réparation du préjudice invoqué), il n'est dès lors plus
recevable à demander son indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et n'est pas représenté par
l'association requérante (C. consom., art. R. 423-16). En l'absence d'adhésion à l'expiration du délai
d'adhésion au groupe, le consommateur est déchu de son droit. Rien n'est prévu quant au contentieux relatif
à l'adhésion (par exemple adhésion du consommateur rejetée par l'association ou le professionnel).

B. - Action de groupe simplifiée

1° Information des consommateurs

18. - Délais et modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs
concernés. - Dans le cadre de l'action de groupe simplifiée, l'identité et le nombre des consommateurs lésés
formant le groupe sont déjà connus, ce qui simplifie l'action, tout au moins dans son volet
information/adhésion au groupe. L'article R. 423-8 du Code de la consommation prévoit que le jugement,
« après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités
d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés ».

19. - Mesures d'informations individuelles. - Aux termes de l'article L. 423-10, alinéa 2 du Code de la
consommation, la décision de justice statuant sur la responsabilité du professionnel, préalablement à son
exécution par celui-ci, fait l'objet, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en
cassation, « de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du
professionnel, afin de leur permettre d'être indemnisés dans les termes de la décision ». Les mesures
d'informations dans l'action de groupe simplifiée (C. consom., art. R. 423-9) sont identiques à celles prévues
lorsque le groupe n'est pas connu (C. consom., art. R. 423-13). L'adhésion au groupe n'est évidemment pas
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nécessaire puisque la composition de celui-ci est d'ores et déjà connue. En revanche, tous les éléments
objectifs d'informations permettant au consommateur de solliciter son indemnisation sont prévus, comme le
jugement, les coordonnées du professionnel et de l'association, le délai d'acceptation... De surcroît une
information juridique est également communiquée aux consommateurs : la fiction de mandat réputé donné à
l'association par le seul fait de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement, l'autorité de la
chose jugée dans la décision limitée au préjudice indemnisé, enfin la déchéance de son droit d'acceptation à
l'expiration du délai prévu par le juge, et par suite également de son droit d'obtenir une indemnisation dans le
cadre de cette action de groupe.

2° Acceptation de l'indemnisation par les consommateurs

20. - Acceptation du consommateur. - Il est prévu que le consommateur peut adresser son acceptation de
l'indemnisation par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de
l'association ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminés par le juge. La
déclaration d'acceptation doit contenir les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas
échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être
envoyées. L'acte d'acceptation mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard
aux termes du jugement (C. consom., art. R. 423-10). Cet acte unilatéral ne doit être ni équivoque, ni atteint
de vices du consentement ; il vaut aussi mandat donné à l'association aux fins d'indemnisation (C. consom.,
art. L. 423-10, al. 3).

21. - Non-acceptation. - Si le consommateur ne se manifeste pas, communique son acceptation
tardivement, ou ne l'exprime pas selon les modalités fixées par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article
L. 423-10 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 du Code de la
consommation, il devient irrecevable à demander son indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et
n'est pas représenté par l'association requérante (C. consom., art. R. 423-11). Ici encore se pose la question
du contentieux de la non-acceptation de l'indemnisation, si par exemple le consommateur se prévaut d'une
acceptation valable, alors que l'association la rejette. Le décret n'indique pas notamment quel est le juge
compétent.

3. Indemnisation et jugement sur la réparation

22. - À partir de l'adhésion au groupe ou de l'acceptation de l'indemnisation, les opérations d'indemnisation
peuvent avoir lieu pendant un délai fixé par le juge (A). En cas d'inexécution du premier jugement (sur la
responsabilité) au cours du délai imparti, un second jugement sera rendu sur la réparation (B).

A. - Opérations d'indemnisation

23. - Compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. - L'article R. 423-18 du Code de la
consommation énonce que chaque association ouvre à cette fin auprès de la Caisse des dépôts et
consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge. Toute somme reçue
par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement déposée par
l'association qui agit en réparation dans le cadre d'une action de groupe sur le compte qu'elle a ouvert.
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque
compte et à le clôturer. La tenue des comptes peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse
des dépôts et consignations. L'article L. 423-6 du Code de la consommation précise également que ce
compte ne peut être débité qu'en vue du versement des indemnisations aux consommateurs. Cela exclut
l'utilisation de ce compte pour rémunérer les professionnels auxquels l'association aura eu recours (les
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avocats et/ou les huissiers)Note 3. Il n'est pas prévu que l'éventuel reliquat des sommes versées sur le
compte mais non réclamées par le consommateur concerné soit acquis, passé un certain délai, à
l'association de consommateurs.

B. - Jugement sur la réparation

24. - Compétence du juge de la mise en état avant l'audience fixée pour le contentieux de la
réparation. - Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en uvre du jugement sur la responsabilité
sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12 du Code de la consommation, soumises au juge de
la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est
suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état, dont l'ordonnance est insusceptible d'appel
conformément au droit commun (C. consom., art. R. 423-19).

25. - Contentieux de l'inexécution de la réparation. Jugement sur la réparation. - Les demandes
d'indemnisation, auxquelles le professionnel n'a pas fait droit pendant le délai imparti pour la réparation des
consommateurs lésés, sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience déjà fixée
par anticipation dans le jugement sur la responsabilité (C. consom., art. R. 423-7). La saisine du juge de la
réparation est faite selon « les formes prévues pour les demandes incidentes » et dans le délai fixé par le
juge, toujours dans le jugement sur la responsabilité, pour le saisir. S'il n'a été saisi d'aucune demande
d'indemnisation par les consommateurs dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article
L. 423-7 du Code de la consommation, le juge constate l'extinction de l'instance (C. consom., art. R. 423-20).

26. - Exécution forcée. Association créancière. - L'article R. 423-21 du Code de la consommation prévoit
que l'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 du Code de la
consommation est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de procédure civile
d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article
L. 423-12 du Code de la consommation (jugement sur la réparation). C'est donc elle qui est habilitée à
mandater l'huissier pour recouvrer les sommes dues quand bien même le créancier final serait le
consommateur. Puisque par le biais de l'adhésion au groupe, l'association a reçu mandat de chaque
consommateur adhérant au groupe, c'est encore elle qui, dans le contentieux de l'exécution forcée, continue
de les représenter collectivement alors même que la demande d'indemnisation a été individualisée.

27. - Identité des consommateurs. - En application des principes du droit du mandat, mais aussi du droit
individuel à la réparation qu'elle fait valoir à partir de l'acte d'adhésion au groupe, « dans tous les actes
relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise,
outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui
elle agit » (C. consom., art. R. 423-22).

28. - Propos conclusifs. - La procédure d'action de groupe prévue par le décret constitue une procédure
spécifique et originale dans le paysage français de la procédure civile. Il s'agit d'une procédure complexe
comportant différentes phases de procédure étroitement liées et imbriquées les unes aux autres. Les
associations de consommateurs agréées se voient conférer une lourde responsabilité à l'égard des
consommateurs, sans que ces nouvelles prérogatives ne s'accompagnent de ressources financières
supplémentaires, complètement passées sous silence par les dispositifs législatif et réglementaire. Quant à
la protection des droits des consommateurs, elle dépend des moyens d'information utilisés pour porter à leur
connaissance l'existence d'un jugement sur la responsabilité d'un professionnel, ainsi que de la gestion des
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différentes phases de la procédure (adhésion, opérations d'indemnisation, etc.).

Note 1 M. Bacache, Action de groupe et responsabilité civile, Loi n° 2014-344 du 17 mars relative à la consommation : RTDC 2014,
p. 450 s. ; Introduction de l'action de groupe en droit français : JCP G 2014, 377. N. Ferrier et A.-C. Martin, Loi relative à la
consommation en faveur des consommateurs... et de certains professionnels : JCP G 2014, 376. N. Molfessis, L'exorbitance de
l'action de groupe à la française : D. 2014, p. 947 s. V. Rebeyrol, La nouvelle action de groupe : D. 2014, p. 940 s. E. Claudel, Action
de groupe et autres dispositions concurrence de la loi consommation : un dispositif singulier : RTD com. 2014, p. 339 s. D. Mainguy et
M. Depincé, L'introduction de l'action de groupe en droit français : JCP E 2014, 1144. J. Julien, Présentation de la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation : Contrats, conc. consom. 2014, dossier 2. G. Raymond, Impacts de la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 sur le droit de la consommation : JCl. Commercial, Fasc 29-Actualité, n° 151 à 163. P. Hilt, L'action de groupe
consacrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : peut-on s'en satisfaire ? : Gaz. Pal. 24 avr. 2014, n° 114,
p. 28 s. M.-J. Azar-Baud, L'action de groupe au service des consommateurs : Enjeux de la réforme : LPA 27 juin 2014, n° 128, p. 29 et
s. S. Amrani-Mekki, Action de groupe : saisine du Conseil constitutionnel : Gaz. Pal. 11 mars 2014, n° 70, p. 3 s. S. Piedelièvre, La
loi du 17 mars 2014 et l'action de groupe : Gaz. Pal. 29 mars 2014, n° 88, p. 11 s.

Note 2 L'article L. 423-5 du Code de la consommation prévoit que le délai fixé par le juge pour adhérer au groupe afin d'obtenir
réparation de leur préjudice ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité
ordonnées par le juge.

Note 3 L'article L. 423-8 du Code de la consommation dispose que lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le
professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux
des avocats et huissiers que l'association invite à collaborer. Une partie de cette somme peut être consignée à la Caisse des dépôts et
consignations.
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