
L’action de groupe revisitée 
par la loi J21

Pascale LOUÉ-WILLIAUME, trésorière nationale adjointe de l’USM,
déléguée régionale de l’UR de Versailles

le nouveau pouvoir judiciaire - septembre 2017 - n°42016

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle (« J21 ») et le décret 

n° 2017-888 du 6 mai 2017 ont fait fran-
chir une étape supplémentaire à l’action 
de groupe dans le droit français.

Introduite par la loi n° 2014-344 du 17 
mars 2014 relative à la consommation, 
l’action de groupe a été étendue ensuite 
au domaine de la santé1.

La loi J21, dans ses articles 60 à 93, définit 
un cadre procédural applicable à toutes 
les actions de groupe qu’elle instaure dans 
les domaines suivants : discriminations 
en général, discriminations dans les rela-
tions de travail, environnement, santé et 
données personnelles.

Elle distingue selon que cette action est 
portée devant le juge judiciaire ou le juge 
administratif.

I. UN SOCLE PROCÉDURAL 
COMMUN POUR LES ACTIONS 
DE GROUPE DEVANT LE JUGE 
JUDICIAIRE

L’objet de l’action peut tendre à la cessa-
tion du manquement et/ou à la réparation 
des préjudices subis, sauf en matière de 
santé où l’action de groupe est réservée 
à la réparation des dommages corporels 
et en matière de données personnelles 
où elle permet seulement la cessation du 
manquement.

Ces règles communes portent aussi sur 
la qualité à agir et sur les conditions d’in-
troduction de l’instance.

L’article 62 est relatif à l'objet de l'action 
de groupe. Selon le premier alinéa, une 
telle action est possible lorsque plusieurs 
personnes placées dans une situation 
similaire subissent un dommage causé par 
une même personne, ayant pour cause 
commune un manquement de même na-
ture à ses obligations légales ou contrac-
tuelles. L’article 63 réserve la possibilité 
d'engager cette action aux associations 
agréées et aux associations régulièrement 
déclarées depuis au moins cinq ans, dont 
l’objet statutaire comporte la défense 
d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

L’action de groupe devant le juge judi-
ciaire en matière de discrimination dans 

le travail est réservée aux syndicats re-
présentatifs de salariés. Devant le juge 
administratif elle est ouverte aux syndi-
cats représentatifs de fonctionnaires ou 
de magistrats de l’ordre judiciaire. Cette 
dernière disposition a été ajoutée par 
l’Assemblée Nationale conformément 
aux demandes formulées par l’USM au 
cours de son audition par la commission 
des lois.

Devant les juridictions judicaires c’est le 
TGI qui sera compétent pour connaître 
des actions de groupe, y compris en ma-
tière de discriminations liées au travail.

1 - Art. 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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II. DES RÉGIMES 
D’INDEMNISATION VARIABLES

Au-delà de ce socle procédural commun, 
le régime d’indemnisation des préjudices 
varie selon le type d’action de groupe. Il 
est prévu aussi une procédure individuelle 
de réparation des préjudices ou collective 
de liquidation de ces préjudices. Mais ce 
choix n’est ouvert au demandeur qu’en 
ce qui concerne les actions de groupe en 
matière d’environnement et les discrimi-
nations sauf celles dans le travail, la déci-
sion de mettre en œuvre cette procédure 
collective relevant de toute façon du juge.

Seuls les préjudices corporels des usagers 
du système de santé sont indemnisables 
au titre des actions de groupe dans ce 
domaine. A ces préjudices corporels 
s’ajoutent les préjudices matériels en 
cas d’action de groupe en matière d’en-
vironnement.

À propos des discriminations, tous les 
préjudices subis peuvent être réparés, s’il 
s’agit d’une discrimination dans le cadre 
du travail. En revanche, l’action de groupe 
n’est ouverte que pour ceux nés après la 
réception de la demande à l’employeur 
public ou la discussion préalable prévue à 
l’égard de l’employeur privé. Ce domaine 
est donc très restreint quand on sait que 
ces discriminations ont nécessairement 
pris naissance plusieurs années avant 
de pouvoir exercer une action pour les 
prouver. Le législateur a manifestement 
fait un choix de compromis. En effet, le 
Sénat entendait limiter cette action à la 
seule cessation du manquement, tandis 
que l’Assemblée Nationale, dès le vote du 
projet de loi initial, avait prévu que l’objet 
de la demande puisse porter aussi sur la 
réparation des préjudices subis.

Dans beaucoup de cas, cette action de 
groupe ne suffira donc pas à réparer l’in-
tégralité des préjudices subis, contraignant 
les victimes à exercer ensuite une action 
individuelle pour ceux qui ne seront pas 
réparés par cette voie.

En effet, si l’intention du législateur a été 
de favoriser à plusieurs étapes le recours 
à la médiation et/ou la discussion notam-

ment entre employeurs et salariés, aucune 
conséquence n’a été véritablement tirée 
de l’absence de réponse à la demande 
adressée préalablement à ces employeurs.

Enfin l’action de groupe en matière de 
discrimination de quelque nature qu’elle 
soit ou en matière d’environnement ne 
pourra porter que sur des faits généra-
teurs ou des manquements postérieurs 
à l’entrée en vigueur de la loi.

III. LES INSUFFISANCES 
DU DÉCRET D’APPLICATION

L’USM avait attiré l’attention du ministère 
chargé de rédiger le décret d’application 
sur les risques de difficultés dans la mise en 
œuvre de cette action de groupe. En vain.

Le décret d’application n’a rien prévu quand 
l’auteur du manquement ne consigne pas 
la provision pour rémunérer le tiers dé-
signé pour l’aider à prendre les mesures 
pour y mettre fin. Il aurait suffi d’adopter 
un régime similaire à celui prévu pour 
l’expertise civile dès lors que l’auteur du 
manquement n’a pas intérêt à consigner.

Le juge qui reconnaît la responsabilité 
du défendeur doit ordonner les mesures 
de publicité adaptées pour informer de 
sa décision les personnes susceptibles 
d’avoir subi un dommage causé par le 
fait générateur constaté. Quelles seront 
ces mesures de publicité ? Ni la loi ni 
le décret ne le précisent alors qu’elles 
conditionneront le droit d’adhérer au 
groupe pour permettre aux personnes 
d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le décret prévoit encore que les actions 
de groupe en cours portées devant la ju-
ridiction administrative font l’objet d’une 
information sur le site internet du Conseil 
d’État (art. R. 77-10-10 du code de justice 
administrative). Il n’est pas compréhensible 
que rien ne tel ne soit prévu pour celles 
relevant du juge judiciaire.

Enfin, les personnes souhaitant adhérer 
au groupe adressent une demande de 
réparation, aux termes de la loi. Le décret 
reprend cette formulation sans apporter 
de précision. Il était pourtant nécessaire 

que la demande de réparation soit assortie 
de l’obligation de préciser, le cas échéant, 
les différents postes de préjudices.

L'objectif du législateur, selon les termes 
de l’étude d’impact est de permettre une 
introduction progressive et maîtrisée de 
l'action de groupe en droit français :

« Rationaliser le contentieux en permet-
tant un traitement unifié par le biais d'une 
action collective. Le traitement collectif, 
selon une procédure adéquate devrait 
permettre d'apporter une réponse plus 
adaptée, qu'un traitement judiciaire, au 
cas par cas, source de divergences.

• Faciliter l'administration de la preuve 
pour les victimes qui pourront ainsi bé-
néficier des expertises et des moyens 
d'investigations de la justice au bénéfice 
du groupe, sans pour autant devoir porter 
leur affaire devant la juridiction pénale.

• Favoriser la recherche de solution amia-
ble pour régler les différends. »

Et s’agissant des discriminations en parti-
culier, il s’agit « d’assurer l'effectivité de la 
législation anti-discrimination existante ».

Souhaitons que ces objectifs ne se trans-
forment pas en espoirs déçus et que cette 
réforme apporte une réelle plus-value 
pour les victimes comme pour les juges.
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