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NOTE THÉMATIQUE 
Résumé 

La présente note fournit un aperçu général des fondements et de l'adéquation des 
systèmes de recours collectif eu égard aux évolutions récentes dans ce domaine 
au niveau de l'Union européenne, ainsi que des systèmes de recours collectif 
existant dans les États membres de l'UE, une description succincte des similarités 
et des différences entre les systèmes de recours collectif dans les États membres, 
et enfin des considérations sur l'utilisation transfrontalière des mécanismes de 
recours collectif en Europe. La note fait apparaître les différences significatives 
dans l'approche des États membres en matière de recours collectif et les 
conséquences non négligeables en résultant s'agissant de l'égalité d'accès des 
consommateurs européens à la justice et de l'utilisation transfrontalière du 
recours collectif.  
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SYNTHÈSE 

Les principaux éléments de coût dans les opérations commerciales, dans le processus 
politique et dans les décisions de justice sont ceux liés à l'information et à 
l'organisation. Un meilleur accès à l'information permettrait de limiter le coût des 
opérations et d'améliorer le fonctionnement du marché pour les consommateurs (grâce par 
exemple à la création d'une plate-forme électronique européenne unique d'information sur 
les produits et les services, à la mise en place de systèmes de remontée de l'information et 
de plainte capables de regrouper les plaintes automatiquement ou de systèmes d'alerte, 
entre autres). La justice serait mieux rendue si les consommateurs pouvaient mieux 
s'organiser en mettant en commun leurs intérêts dispersés par la voie d'un recours 
collectif. Des mécanismes efficaces de recours permettent de retrouver une affectation 
efficace des ressources et d'atteindre d'autres objectifs sociaux comme la justice et 
l'égalité de traitement tout en égalisant les règles du jeu entre les entreprises 
défaillantes et leurs concurrents. 

Des systèmes de recours collectif existent dans 16 États membres de l'UE: Autriche, 
Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni (Angleterre et pays 
de Galles). 

Des différences marquantes séparent l'approche respective des États membres en 
matière de systèmes de recours collectif. Les procédures de recours collectif 
nationales divergent sur des points aussi importants que l'universalité des instruments, 
le champ d'application, le droit d'agir en justice et d'y être assigné, les types de recours 
disponibles et la culture juridique prévalant en matière de dommages-intérêts, les 
juridictions compétentes, les mécanismes d'acceptation préalable ("opt-in") et de refus 
préalable ("opt-out"), les frais de justice et leur financement, la recevabilité des honoraires 
conditionnels (en fonction des résultats). Ces différences révèlent des disparités dans 
l'accessibilité des procédures de recours collectif pour les consommateurs européens selon 
les pays et selon les secteurs. Les consommateurs européens sont confrontés à un lacis 
de solutions juridiques complexes qui sont appliquées par certains États membres mais 
pas par d'autres.  

Certes, d'une manière générale, les systèmes de recours collectif offrent aux 
consommateurs et aux entreprises une valeur ajoutée et l'assurance de réaliser des 
économies, mais ils fonctionnent mal en raison des disparités et d'un faible taux 
d'utilisation (sauf pour les systèmes assortis de mécanismes de refus préalable). 

Une première vague de réformes des procédures de recours collectif a traversé l'Europe 
lorsque, après 2000, nombre d'États membres ont introduit des systèmes de ce type (par 
exemple la Bulgarie en 2006 et 2008, le Danemark en 2005, 2008 et 2010, la Finlande en 
2007, la Hongrie en 2009, l'Italie en 2009 (réforme), la Lituanie en 2003, les Pays-Bas en 
2005, la Pologne en 2010, la Suède en 2003); actuellement, beaucoup d'États membres 
envisagent de réformer leur système en la matière (la France, l'Allemagne, la Lituanie, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni [Angleterre et pays de Galles]) cependant que d'autres 
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projettent de mettre en place un tel système (Belgique, Malte, Royaume-Uni 
[Écosse]). 

Environ 10 % des procédures de recours collectif résultent d'un différend 
transfrontalier. Le paysage juridique européen en matière de recours collectif 
transfrontalier met en jeu des questions complexes quant au choix de la juridiction, à la 
procédure et aux règles de fond.  

Cette situation conduit les plaignants européens à rechercher le "mieux-disant" judiciaire en 
essayant de saisir des juridictions des États-Unis pour résoudre des différends européens ou en 
choisissant la juridiction européenne où ils ont le plus de chance d'obtenir réparation. Ainsi, le 
risque est grand d'aboutir à des décisions incohérentes ou changeantes selon les juridictions. 
Certains de ces écueils pourraient être évités en portant le contentieux transfrontalier en 
matière de recours collectif au niveau de l'UE. 
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