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Résumé
Les recents developpements du recours
prive en droit de la concurrence au Canada demontrent que le recours collectif a
joue un role important dans la democratisation du droit a indemnisation consacre
a l’article 36 de la Loi sur la concurrence.
Nous assistons a une collectivisation du
recours prive. Toutefois, la comparaison
avec d’autres modeles, notamment europeens, demontre que les consommateurs
ne sont pas tous proteges de la meme
façon, comme c’est le cas en France.
L’auteur se propose de presenter le modele français d’action collective en droit
economique pour mettre en lumiere les
nombreux espoirs deçus qui ont pu etre
nourris depuis une quarantaine d’annees
dans ce domaine.
Par l’analyse de la plus recente jurisprudence rendue en la matiere et la differenciation entre la defense de l’interet individuel et collectif du consommateur, la presente etude tend a demontrer que la collectivisation du recours prive canadien en
droit de la concurrence est une source
d’inspiration pour le legislateur français a
l’aube de l’introduction de l’action de
groupe en France.
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L

e 6 septembre 2012, la Cour
superieure du Quebec rendait
une decision d’autorisation
d’un recours collectif dans l’affaire dite du « cartel de l’essence » (1).
Il s’agissait du second recours collectif
autorise dans la province pour cette
affaire (2). Le phenomene n’est pourtant pas nouveau au Canada (3). Depuis
les annees 2000, le Canada connaît une
augmentation du nombre de recours
prives fondes sur la Loi sur la concurrence (4) (ci-apres L.c.). L’augmentation
se confirme avec cette derniere decision (5).
Face a ce constat, les consommateurs
ne peuvent que se rejouir de voir leur
droit substantiel a la reparation de leur
prejudice concurrentiel reconnu par le
biais de l’outil procedural du recours
collectif. Pourtant, cette realite n’est
pas une evidence. Si l’on compare le
modele canadien de recours prive en
droit de la concurrence aux actions
possibles en Europe, la situation est
inegale. Le consommateur europeen est
demuni face a un prejudice concurrentiel (6). Cette inegalite est particulierement palpable en France.
Le consommateur français est quasiment sans recours effectif en matiere
de concurrence. Pourtant, le legislateur
français a cherche a doter le droit de la
consommation d’une action proche du
recours collectif mais totalement ineffi-

cace : l’action en représentation conjointe des associations de consommateurs agréées (7). Les tentatives d’introduction d’un recours collectif, dit action
de groupe en France, ont jusqu’ici ete
vaines. Pour cette raison, la nouvelle
ministre de la Justice (8), a reitere en
juin dernier, sa volonte d’introduire un
tel recours et recemment une consultation publique a eu lieu du 23 octobre au
1er decembre 2012 (9).
La tendance est donc a la collectivisation du recours prive en droit de la concurrence (10). Nous allons donc nous
interroger sur les modalites de cette
collectivisation en France et au Canada,
en mettant principalement l’accent sur
la procedure empruntee et les differences notables a ce titre entre les deux
systemes. L’enjeu est important, car de
cette collectivisation du contentieux
prive, depend la mise en œuvre du
droit a reparation des consommateurs
victimes d’une entente anticoncurrentielle (11). La maniere dont les legislateurs canadien et français abordent la
question de la collectivisation du recours prive est differente. Il existe
certes une volonte de collectiviser le
recours prive en droit de la concurrence (1), mais l’interet protege est
different, illustrant ainsi une collectivisation a deux visages, l’une protegeant
l’interet individuel du consommateur et
l’autre l’interet collectif du consommateur (2).
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1. Une volonté de collectivisation du recours privé en
droit de la concurrence
Que ce soit au Canada ou en France, les deux pays ont manifeste une volonte de collectiviser le recours prive. L’intuition
etait de considerer que le prejudice concurrentiel est trop
diffus et peu important pour qu’un consommateur agisse en
justice (12). Nous allons donc presenter les tentatives canadienne (1.1) et française (1.2) de collectivisation du recours
prive en droit de la concurrence.
1.1 Les tentatives canadiennes
Le Canada a souhaite tres tot se doter d’un recours collectif
en droit de la concurrence. A cette fin, plusieurs etudes ont
ete realisees durant les annees 70 dans cet objectif. L’etude la
plus importante est le Rapport Williams (13). Cette etude fut
realisee a la demande du ministere de la Consommation et
des Corporations lors de la reforme de l’article 31 de la Loi
relative aux enquêtes sur les coalitions (14). L’article 31 est
l’ancienne numerotation de l’article 36 L.c. ; il prevoit un recours prive en reparation en cas de prejudice resultant d’une
entente anticoncurrentielle, telle que prevue a l’article 45 L.c.
ou suite a la violation d’une ordonnance d’un tribunal prise
en application de cette loi. L’article 31 est entre en vigueur le
1er janvier 1976. Il ne s’agissait que d’une premiere etape, le
gouvernement souhaitant adjoindre a ce recours une action
collective specialement adaptee au recours prive de la L.c. Le
celebre Rapport provisoire sur la politique de concurrence du
Conseil economique du Canada (15) evoquait en 1969 cette
question des recours prives. Le legislateur canadien a alors
procede en deux etapes. D’abord, l’introduction d’un recours
prive en matiere de droit antitrust et, ensuite, une collectivisation de ce recours. La deuxieme etape a eu lieu en mars
1977 avec des Propositions pour une nouvelle politique de
concurrence pour le Canada (16). Dans ce rapport, il est rappele que la premiere etape :
a introduit un droit civil de poursuite en dommagesinterets a l’intention des victimes d’une infraction a la
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. [...] Cependant, des poursuites de ce genre ne seraient vraisemblablement intentees a titre individuel que lorsque de
grosses sommes sont en jeu [...]. Aussi les ministres
qui se sont succede au portefeuille de la consommation se sont-ils publiquement declares en faveur de
l’introduction d’une procedure de groupe qui permettrait aux consommateurs, notamment, de chercher a
obtenir collectivement et economiquement un dedommagement pour les prejudices subis par suite
d’infractions a la loi (17).
Cependant, la seconde etape n’a jamais eu lieu en l’etat. Le
systeme propose etait pourtant original : un recours collectif
sur le modele de la class action americaine specialement
adapte au recours prive en matiere de concurrence, tout en
limitant les exces constates aux Etats-Unis. Le choix etait ju-

2

La collectivisation du recours prive en droit de la concurrence :
realite canadienne et perspectives françaises
Benjamin Lehaire

dicieux au regard de la complexite du litige prive en matiere
de concurrence. En effet, la preuve du prejudice et du complot, les victimes directes et indirectes, les honoraires d’avocats, l’evaluation des dommages et interets, leur caractere
punitif ou non et le lien de causalite sont autant de points
importants de nature a assurer une effectivite du recours.
Vouloir etablir un recours adapte a la typologie du litige
etait donc audacieux. Figurent parmi ces adaptations, la
preuve prima facie constituee par une action publique anterieure, l’absence d’obligation pour le juge d’evaluer les dommages et interets individuels au stade de la demande, l’obligation du juge de motiver son rejet, le droit pour les
membres du groupe de se dissocier de la procedure (optout), a defaut de triomphe de l’action, les depens ne pourraient etre demandes a l’une ou l’autre des parties, et meme
l’imputation des depens au defendeur lorsque la poursuite
succombe (18).
Si le projet n’a pas abouti, il reste que les provinces canadiennes ont finalement toutes adoptees ce type de recours.
Le Quebec a adopte en 1978 une action collective (19). Les
autres provinces n’ont fait ce choix que plus tardivement.
Les consommateurs canadiens disposent ainsi d’un recours
collectif general dans la procedure civile des provinces.
Les recents developpements du recours collectif a travers le
Canada temoignent non seulement de la naissance d’une
collectivisation du recours prive en droit de la concurrence
mais aussi desormais d’une effectivite de l’article 36 L.c.
Le recours prive au Canada est double : soit la victime agit
seule, soit elle agit en representation d’un groupe de victimes. Une telle alternative est appreciable surtout pour les
entreprises. La difficulte d’un recours collectif dit
« general », c’est-a-dire ouvert a tous les types de contentieux et non exclusivement reserve au recours prive de la
L.c., est qu’il traite sans nuance la situation de l’entreprise
victime et celle du consommateur victime. Or il est difficile
pour une entreprise de se voir representer en justice par un
tiers sans avoir un minimum de garanties tendant a proteger sa situation sur le marche. Nous pensons, par exemple,
au risque de represailles, a l’avantage concurrentiel qui
pourrait resulter d’une condamnation du concurrent a verser des dommages et interets, aux risques de poursuites
frivoles. Cette derniere hypothese reste marginale dans la
mesure ou la premiere etape de certification du recours collectif vise a eviter cette situation (20). La collectivisation du
recours prive represente un risque d’ingerence dans les affaires de l’entreprise meme s’il est relatif et que la PME y
trouvera certainement un moyen de defense contre des pratiques anticoncurrentielles sans craindre des represailles.
En effet, la PME, de par ses liens d’affaires avec de grandes
compagnies susceptibles d’enfreindre les regles de concurrence, s’expose a des sanctions economiques qui pourraient
lui etre fatales.
Le recours prive canadien a plusieurs avantages. Tout
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d’abord, il offre une option a la victime : agir seule ou collectivement. Ensuite, il existe un droit a reparation en droit de
la concurrence, precisement en cas de complot. Sur le plan
des principes, la consecration de ce droit est louable. Sur le
plan pratique, ce droit special a reparation est adapte au contentieux resultant de la concurrence. Par ailleurs, l’article 36
in fine permet d’avoir acces aux proces-verbaux d’enquetes
(21). L’hypothese visee concerne l’action follow-on ou subsequente, c’est-a-dire celle qui intervient apres la condamnation des auteurs du complot. La victime beneficie d’une
source d’information importante, consistant avant tout en
l’information qu’un complot a eu lieu sur tel marche geographique et concernant tel produit (22). N’oublions pas que le
complot est par nature secret. Meme si ses effets se ressentent (23), il reste que l’action du Bureau de la concurrence
atteste de son existence. Les proces-verbaux sont une mine
d’informations pour la victime qui pourra alors attester
qu’elle etait bien presente sur le marche concerne et etablir
son prejudice.

mode opt-in et non opt-out, comme c’est le cas pour les class
actions du droit americain ou canadien. Le risque d’apathie
rationnelle pouvait compromettre l’effectivite de l’action a
ce stade.

En France, l’action de la victime ne s’est pas encore traduite
dans les textes, meme si des projets vont dans ce sens.

Depuis l’election presidentielle de mai 2012, le gouvernement français affiche la volonte de parvenir a l’introduction
de l’action de groupe au printemps 2013. La Direction generale de la concurrence, de la consommation et la repression
des fraudes (ci-apres DGCCRF) a mis en ligne un questionnaire pour proceder a une consultation publique sur l’action
de groupe (30). Le 1er decembre 2012, 7500 avis avaient ete
recueillis par ce biais. Le 15 decembre suivant, la DGCCRF a
presente les resultats de cette consultation publique.

1.2 Les tentatives françaises (24)
Le legislateur français n’a pas encore adopte l’action de
groupe, mais les tentatives ont ete nombreuses (25). La tentative la plus interessante pour le droit de la concurrence
resulte de la Proposition de loi n° 201 du 20 décembre 2010
(26). Cette Proposition de loi n° 201 concernait les consommateurs et, a ce titre, amendait le Code de la consommation.
Les litiges vises etaient seulement ceux relatifs aux
« dommages materiels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou precontractuel d’un professionnel a
l’egard d’un consommateur ou d’un manquement aux regles
de la concurrence » (27). Le legislateur souhaitait, comme
son homologue canadien, creer une action collective en matiere de concurrence mais avec des differences notables.
Seule une association de consommateurs aurait pu agir et
non un representant personne physique, et a la condition
qu’elle reçoive un agrement specifique. Cette exigence, motivee par la volonte d’eviter une representation inadequate,
annonçait une action extremement lourde. Le modele d’action de groupe « a la française », selon l’expression consacree
(28), se deroulait en deux temps.
La premiere phase consistait en un proces classique. L’association devait presenter un certain nombre de cas-types
(sans que le texte precise combien) ; ce qui ressemblait au
test case americain (29), afin que le juge statue sur la responsabilite civile du professionnel. A l’issue de cette premiere
phase, le juge ordonnait la publicite de la condamnation et
invitait les victimes a se faire connaître. La certification
n’existait pas dans cette proposition, contrairement aux modeles canadiens. Il s’agissait plutot d’un melange entre la certification et l’instance au fond. L’intervention de la victime a
l’instance se faisait de maniere volontaire, c’est-a-dire par le

La seconde phase permettait de determiner la liste des victimes recevables qui etaient ainsi invitees a demontrer
qu’elles avaient subi un prejudice. La production d’une facture aurait pu etre un exemple de preuve recevable.
Si le droit canadien invite a l’exclusion des membres qui ne
souhaitent pas intervenir dans l’action collective et, a ce
titre, pratique une reelle collectivisation du recours prive,
l’action de groupe française ne pratique qu’une collectivisation de façade laissant place, dans la seconde etape, a une
individualisation du recours. Le faible nombre de plaignants
risque alors d’engendrer une perte de credibilite du recours
qui peut induire la baisse la somme obtenue a titre de reparation et l’aspect dissuasif du recours.

Nous allons maintenant proceder a l’analyse du droit positif
et constater une collectivisation a deux visages du recours
prive en droit de la concurrence, celle faisant le choix d’une
protection individuelle du consommateur et celle protegeant l’interet collectif du consommateur.
2. Une collectivisation à deux visages : le choix d’une
protection individuelle ou collective du consommateur
La collectivisation du recours prive en droit de la concurrence suppose la representation de l’interet du consommateur. L’interet du consommateur peut etre collectif, c’est-adire que le representant des consommateurs defend l’interet collectif d’une categorie de personnes, ou individuel,
c’est-a-dire que chaque consommateur sera, par la voix du
representant, defendu au proces. La consequence est alors
la possibilite d’obtenir une indemnisation individuelle versee a chacun et non une somme globale attribuee au representant, en l’occurrence, l’association dans le systeme français.
Apres avoir presente comment les modeles canadiens et
français se fondent sur un interet different pour proteger le
consommateur (2.1), nous verrons de quelle maniere est
mise en œuvre la protection de l’interet du consommateur
(2.2).
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2.1 Une protection individuelle ou collective du consommateur en matière de concurrence

la concurrence, son recours ne peut que viser a empecher la
survenance d’un dommage.

Jusqu’a l’introduction de l’action en representation conjointe, la France ne connaissait qu’un systeme base sur la
representation de l’interet collectif des consommateurs. La
notion est a notre connaissance absente au Canada, ce qui
est d’ailleurs critique au Quebec (31). L’existence de cette
notion en France repose sur la volonte de ne pas creer de
representation de l’interet general autre que le Ministere
public (32), tout en assurant la defense d’un interet collectif,
notamment celui des consommateurs (33). Pour eviter le
risque d’une « vengeance privee » et la creation de
« procureurs prives » (34), le legislateur français confie la
defense d’un interet collectif aux associations de consommateurs par le biais de l’agrement. En 1973, peu de temps
avant les reflexions sur l’action collective au Canada, la loi
dite « Royer » (35) a reconnu a son article 46 le droit d’action des associations de consommateurs agreees devant
toutes les juridictions pour un prejudice direct ou indirect a
l’interet collectif des consommateurs (36). L’action est tres
eloignee du recours collectif canadien. D’abord, l’action n’est
possible que pour les associations de consommateurs. Ensuite, l’association doit recueillir un agrement des pouvoirs
publics. Enfin, le consommateur, en lui-meme, ne peut obtenir de reparation individuelle pour son prejudice ; seul le
prejudice inflige a l’interet collectif des consommateurs est
reparable. En consequence, la somme revient a l’association
de consommateurs, ce qui peut constituer un veritable
« tresor de guerre » (37). Le consommateur ne perçoit pas
un euro, seul son interet et celui de ses semblables sont proteges. En somme, ce recours procure une simple satisfaction
morale.

Notons que le projet de mars 1977 prevoyait un article
39.11 qui permettait au membre du groupe d’engager une
action pour le compte de tout le groupe pour obtenir les
indemnites prevues par la loi. Le modele canadien s’est donc
toujours fonde sur une representation individuelle des victimes. La defense de l’interet individuel des consommateurs
y est preferee (38).

Une autre loi contenait une action originale. L’article 15-III
de la Loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 avait admis l’action
civile des associations de consommateurs agreees devant la
Commission de la concurrence, ancetre de la presente Autorite de la concurrence. L’action civile est une particularite
du droit penal français : elle est prevue aux articles 3 et 4 du
Code de procédure pénale. Son principe consiste a admettre
que la victime d’une infraction penale se joigne a l’action
publique du Procureur de la Republique pour demander la
reparation de son prejudice decoulant de l’infraction au
cours du proces. Au Canada, ce type d’action devant l’autorite de concurrence pour demander reparation du prejudice
concurrentiel n’existe pas. Les juridictions de droit commun
sont seules competentes en ce domaine, meme si le droit
d’action est fixe dans la L.c. Seul le recours prive de l’article
103.1 L.c. permet aux parties privees d’agir devant le Tribunal de la concurrence mais seulement dans des domaines
precis; il concerne les articles 75, 76 et 77 L.c. qui relevent
en France du droit des pratiques restrictives. Il s’agit du refus de vendre, des pratiques d’exclusivite, de vente liee, de
limitation du marche et du maintien de prix. L’article 77
(3.1) interdit au plaignant de demander des dommages et
interets. Meme si la victime peut agir devant le Tribunal de

Une action en reparation a finalement ete adoptee en France
pour proteger l’interet des consommateurs. Le nom donne a
cette action est « l’action en representation conjointe ».
L’interet individuel du consommateur y est defendu ainsi
que son droit a une reparation individuelle. Le Titre II du
Code de la consommation consacre aux actions des associations de consommateurs, contient ces dispositions. L’action
en representation conjointe est une action dirigee par une
association. Les articles L. 422-1 et suivants du Code de la
consommation fixent les conditions de cette action. Les consommateurs doivent confier un mandat ecrit a l’association.
Au moins deux consommateurs doivent mandater l’association. L’association mandatee doit etre agreee et reconnue
representative sur le plan national (39). Par consequent,
toute association ne peut pas agir en justice ; il y a un controle de l’Etat et il faut des mandats ecrits. L’alinea 2, de l’article L. 422-1 complique davantage l’action en interdisant de
solliciter un mandat par voie d'appel public televise ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre
personnalisee. L’action en representation conjointe n’est
finalement pas utilisee en raison de sa trop grande exigence.
Pour illustrer la difference entre l’action collective (40)
française et canadienne, nous allons illustrer notre propos
par deux affaires. D’abord, l’affaire dite du « cartel de l’essence » avec la recente decision de la Cour superieure autorisant un second recours collectif illustrera la situation au
Quebec. Ensuite, en France, l’affaire la plus symptomatique
est celle dite du « cartelmobile ».
2.2 La mise en œuvre de la collectivisation de l’intérêt du
consommateur dans un recours privé en droit de la concurrence
Les deux affaires choisies se pretent bien a la comparaison
car il s’agit, dans les deux cas, d’une entente anticoncurrentielle ayant fait l’objet de recours en reparation a la suite
d’une action publique. Dans l’affaire du « cartelmobile », les
trois operateurs de telephonie mobile français se sont entendus sur la repartition des parts de marche. L’autorite
française de concurrence, alors denommee Conseil de la
concurrence, a condamne les trois operateurs (41). Dans le
«cartel de l’essence», des stations service alignaient leurs
prix a la pompe dans plusieurs villes du Quebec. Dans les
deux exemples, les consommateurs sont des victimes directes (42) du fait de l’augmentation du prix sur leur facture. Enfin, les deux affaires se deroulent au cours de la
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meme periode devant les tribunaux. Les dossiers Jacques
(43) et Thouin (44) du «cartel de l’essence» datent de 2012.
La Cour de cassation s’est, quant a elle, prononcee dans l’affaire cartelmobile (45) en 2011. Nous commencerons par
l’affaire française soit, cartelmobile pour mieux comprendre
en quoi le recours collectif quebecois est plus attractif. La
pratique judiciaire revelera ainsi toute l’ambiguîte de la conception collective de l’interet du consommateur en droit de
la concurrence et in fine la collectivisation du recours prive.
 Le cartel de la telephonie mobile
En 2011, la Cour de cassation (46) met fin a un suspense judiciaire debute devant le Tribunal de commerce de Paris par
une decision du 6 decembre 2007. L’objectif etait d’obtenir
l’indemnisation des clients des membres de l’entente de la
telephonie mobile. Il s’agissait a la base d’une action en intervention (47) et en representation de l’interet collectif des
consommateurs, c’est-a-dire que chaque consommateur
n’etait pas represente individuellement, seul leur interet collectif l’etait. Le recours a ete rejete en premiere instance par
le Tribunal de commerce de Paris qui a considere qu’il s’agissait d’une action en representation conjointe deguisee prevue a l’article L. 422-1 du Code de commerce. La Cour d’appel
en est arrivee a la meme conclusion (48). Le 22 janvier
2010, elle declare nulle la procedure et la dit fondee en realite sur l’article L. 422-1 du Code de la consommation, c’est-adire sur l’action en representation conjointe. L’association
Union federale des consommateurs (UFC) se pourvoit alors
en cassation. La question etait de savoir si une association de
consommateurs représentative et agréée pouvait agir en représentation de l’intérêt collectif des consommateurs en ayant
procédé à un appel public à l’action individuelle des consommateurs par le réseau Internet ?
La Cour de cassation a, sans surprise, rejete l’action de l’association, la qualifiant d’action en representation conjointe illegale. La « pomme de discorde » est cet appel public par Internet realise apres la decision de condamnation des trois operateurs de telephonie mobile par le Conseil de la concurrence, le 30 novembre 2005. L’association avait elabore un
mecanisme pour evaluer le prejudice sur Internet. Les juges
reprochent aux demandeurs principalement la creation de ce
calculateur. Il faut dire que l’UFC avait deja ete a l’origine de
la saisie du Conseil de la concurrence dans cette affaire. En
scrutant l’arret de la Cour de la cassation, les consommateurs
devront se satisfaire de la reparation morale que constitue
l’amende de l’autorite de concurrence française.
Pourtant, les moyens souleves par l’association etaient convaincants. Notamment, les moyens du pourvoi concernaient
la nullite du mandat. L’association refutait une telle nullite
car le mandat donne par les consommateurs dans cette affaire, bien que sollicite par l’association en violation de l’article L. 422-1, alinea 2 (49), n’en demeurait pas moins l’expression d’une reelle volonte d’agir en justice de la part des
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consommateurs. De plus, elle arguait du fait que rien en
droit ne faisait obstacle a ce qu’elle soit un intermediaire
entre l’avocat et le plaignant. L’association estimait, par ailleurs, que les motifs de la Cour d’appel etaient contradictoires et inintelligibles et qu’en requalifiant son action, les
juges du fond avaient viole le droit fondamental d’acces a la
justice pose a l’article 6§1 de la Convention européenne des
droits de l’Homme. Le dernier moyen etait selon nous le plus
revelateur de la durete du juge français a l’endroit de la representation collective des consommateurs pour l’indemnisation d’un prejudice individuel. L’association faisait valoir
que l’action en representation conjointe permettait de solliciter un mandat par Internet. En effet, la liste fournie par le
legislateur est exhaustive. Le legislateur dispose que « le
mandat ne peut etre sollicite par voie d'appel public televise
ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de
lettre personnalisee ». La loi enonce donc, sans prendre le
soin de dire « notamment », que seul un mandat sollicite a la
TV, a la radio, par une affiche, un tract ou une lettre personnalisee, donc un courrier, est interdit. Internet ne figure pas
dans cette liste. L’explication de cet oubli est assez simple.
La loi date de 1992 et, a cette date, le legislateur ne pouvait
pas prevoir l’ere Internet.
La Cour de cassation rejette ainsi ces moyens :
Mais attendu que la cour d'appel, apres avoir constate, par motifs propres et adoptes, que l'UFC […] etait,
en realite, l'initiatrice de la procedure, celle-ci qui
savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance et
qui tres rapidement avait pris conscience du caractere tres limite du prejudice individuel de chaque
abonne s'etant efforcee d'organiser et d'orchestrer
l'assignation et les interventions volontaires des
abonnes au mepris des interdictions de demarchage
et d'appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait
prealablement realiser a cet effet un calculateur de
prejudice et prevu sur son site Internet la possibilite
pour les internautes de souscrire un contrat d'engagement la mandatant pour agir en justice, mandat
qui n'avait aucune realite puisque l'association indiquait supporter toute la procedure et la conduire, a
exactement retenu qu'elle n'avait pas respecte les
dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation lequel, etranger a la preservation de
l'image et de la presomption d'innocence, prohibe
notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisee. Que
par ces seuls motifs, lesquels ne sont ni contradictoires ni inintelligibles, l'arret est legalement justifie
(50).
S’agissant particulierement de la question du mandat sollicite par Internet, la premiere chambre civile de la Cour de
cassation va au-dela du texte en lui faisant dire ce qu’il ne
dit pas ; elle considere que la liste fournie concerne plus
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largement « tout appel public par moyen de communication
de masse ». La Cour corrige ainsi l’oubli du legislateur. Mais
elle aurait tout aussi pu profiter de la breche pour reconnaître le droit de solliciter un mandat par ce nouveau moyen
de communication. Ce choix serait alle dans le sens de la justice, profitant ainsi aux consommateurs. Meme si la decision
va dans le sens de l’esprit de la loi, elle ne sert pas les consommateurs. Pour les autres arguments, nous allons proceder a leur commentaire par le biais des decisions quebecoises rendues dans l’affaire du «cartel de l’essence».
 Les recours collectifs dans le « cartel de l’essence »
Au Quebec, le recours collectif dans le « cartel de l’essence » a
donne lieu a deux autorisations : le dossier Jacques en novembre 2009 et le dossier Thouin en septembre 2012. Le
second dossier fait suite au premier, l’honorable juge Dominique Belanger ayant refuse d’autoriser la creation d’un large
groupe pour tout le Quebec dans la premiere affaire. Un second recours est alors soumis en avril 2012 qui a donne lieu
a la decision de septembre 2012.
La premiere etape est toujours l’identification du groupe. Le
requerant propose alors une definition du groupe et le juge
verifie si cette proposition correspond a la realite. La notion
de marche pertinent (51) est alors un indicateur important
en droit de la concurrence pour delimiter le recours prive. Le
groupe est defini de la maniere suivante dans le dossier
Jacques : « Toute personne physique ou morale, societe ou
association ayant achete de l’essence et/ou du diesel a au
moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 12 juin 2008
dans les marches des regions de Victoriaville, Thetford
Mines, Sherbrooke/Magog » (52). Dans le dossier Thouin le
groupe correspondait a 14 groupes identifies par le Tribunal ; lesquels correspondaient a la meme definition que dans
le dossier Jacques : seules les villes concernees et les dates.
Il faut remarquer a ce stade que le recours collectif designe
des personnes morales, contrairement a l’action en representation conjointe qui ne vise en France que les personnes physiques (53).
Le groupe etait, en l’espece, mal defini. Le juge a pourtant
refuse de rejeter le recours sur ce motif. Selon lui, « les fins
de la justice ne seraient pas bien servies si le Tribunal rejetait le present recours » (54). La difference de philosophie
avec la solution de la Cour de cassation est marquante. Si la
haute juridiction française rejette le recours de l’UFC sans se
soucier des consequences sur la perception de la justice dans
l’opinion public, le juge quebecois est, quant a lui, attache a
cette notion meme lorsque le plaignant commet une erreur
pouvant entraîner le rejet du recours. La ou la Cour de cassation considere que le « caractere tres limite du prejudice individuel » est une cause de refus, l’honorable Belanger identifie, quant a lui, quatre groupes pour les quatre municipalites visees. Il ajoute que la multiplication de mini proces
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« serait incompatible avec l’imperatif d’economie des ressources judiciaires qui sous-tend l’institution du recours
collectif au Quebec et avec le principe de proportionnalite
de l’article 4.2 (55) du Code de procedure civile » (56). Dans
l’affaire du cartelmobile, la decision demontre, au contraire,
que le contentieux de masse n’est pas une preoccupation
des juges alors qu’il represente pourtant une source de justice et d’economie des moyens judiciaires. L’interdiction
reaffirmee de l’appel au public par le moyen de communication de masse en temoigne. Le juge Belanger reaffirme que
la legislation quebecoise impose des « objectifs, lesquels
sont d’offrir un acces plus large a la justice, d’economiser les
ressources judiciaires et d’inciter les contrevenants a modifier des comportements illegaux » (57).
Une autre question est celle de la representation. Le Tribunal designe comme representant dans ces dossiers, un consommateur qui atteste s’etre procure de l’essence a
Thetford Mines entre 2002 et 2005, il s’agit de monsieur
Simon Jacques. Il y a, egalement, un coureur automobile
connu qui « voyage beaucoup avec son automobile » (58) :
monsieur Marcel La Fontaine. Dans le dossier Thouin, Monsieur Daniel Thouin est aussi designe representant avec
l’Association pour la protection automobile (ci-apres
«APA») en raison de son interet et du fait qu’il est membre
de l’APA. Dans le dossier Jacques, l’APA est aussi representante car elle est « un organisme reconnu et voue a la defense des interets des membres du groupe ». Par consequent, dans les deux dossiers, l’APA est representante d’une
ou de plusieurs personnes physiques (59). La Cour de cassation reagit tout autrement dans l’affaire cartelmobile. La
Cour reproche a l’association de consommateurs d’etre
« l’initiatrice de la procedure » et d’avoir collecte des mandats.
Le dossier Thouin est le plus revelateur du statut de l’association de consommateurs en droit quebecois. Le Tribunal
nous dit : « il faut souligner l’importance qu’accorde le legislateur aux organismes voues a la protection des consommateurs, leur permettant d’obtenir le statut de representant ». Le juge Belanger fait ici reference a l’article 1048
C.p.c., lequel dispose qu’une personne morale de droit prive
peut etre representante, si l’un de ses membres est victime,
donc membre du groupe, et que l’interet de ce membre est
relie aux objets pour lesquels l’association a ete constituee
(60).
Le recours collectif n’est pas alloue de plein droit a l’association, contrairement au systeme français ou la procedure
d’agrement exclut d’office toute autre forme de representation. Le pragmatisme guide le legislateur. La representation
decoule de la situation de victime d’au moins un membre. A
la condition que l’interet de ce membre soit lie a l’objet de
l’association. La representativite de l’association n’est pas
l’affaire du legislateur au Quebec, alors qu’en France l’action
en representation conjointe prevoit expressement que le
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consommateur ne peut pas faire appel a n’importe quelle
association mais plutot a « toute association agreee et reconnue representative sur le plan national » (61). A vouloir encadrer la representativite de l’association, le legislateur limite la representation. Dans l’affaire cartelmobile, l’association est generaliste ; elle remplit les criteres de la legislation
française en termes de representativite. Pour autant, une
association specialisee dans la telephonie mobile n’auraitelle pas pu representer les victimes comme c’est le cas pour
l’APA, une association specialisee dans l’automobile et non
une association generaliste comme Option consommateurs
(62) ? La question de la representation est de premier ordre
car, comme le rappelle le juge Belanger, le recours « risque
d’etre lourd pour le representant. Il est bien indique qu’un
organisme voue a la defense des droits des automobilistes
agisse a ce titre » (63). Le juge quebecois se montre conciliant avec les differents interets en presence et reconnaît le
role que peut jouer l’association dans l’organisation de la
representation.
Si la position du juge Belanger est coherente, celle de la Cour
de cassation française ne l’est pas. Le systeme français est
base, par principe, sur une representation collective et associative. Il y a un monopole des associations pour introduire
l’action en defense d’un interet collectif. Rejeter le recours
d’une association est donc etonnant. Selon nous, l’hostilite de
la haute juridiction française s’explique par le fait que ce
n’est pas un interet collectif que l’association represente
mais un interet individuel, jouant ainsi le role de « procureur
prive » en contradiction avec le principe selon lequel « nul ne
plaide par procureur ». L’incoherence vient aussi du fait que
ce sont les juges, eux-memes, qui ont requalifie le recours en
representation de l’interet collectif des consommateurs en
action en representation conjointe. Etait-ce pour mieux la
mettre en echec ? Les juges ont sans doute trouve suspect le
fait que quelques 3 751 consommateurs soient intervenus
volontairement a l’instance en se fondant sur le site Internet
de l’association pour calculer leur prejudice.
La collectivisation du recours prive en droit de la concurrence en France semble defaillante; une reforme serait alors
la bienvenue, puisque l’action de groupe semble etre la seule
source de justice pour la reparation du prejudice concurrentiel, comme l’atteste le recours collectif quebecois et le modele canadien en general.
Conclusion
La collectivisation du recours prive en droit de la concurrence est une etape indispensable pour rendre effectif le
droit a reparation du prejudice concurrentiel. Si le Canada et
la France œuvrent en ce sens, les resultats sont inegaux. Le
modele canadien est en essor, tandis que le modele français
est decevant et source d’injustices (64). Les deux modeles
ont une conception differente de la collectivisation du recours prive. Au Canada, la collectivisation concerne l’interet
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individuel du consommateur et permet une indemnisation
de chaque membre du groupe. L’exemple du «cartel de l’essence» a demontre que les autorisations d’exercer le recours vont dans ce sens ; elles assurent aussi un objectif de
justice et d’economie des ressources judicaires, traduisant la
philosophie du recours collectif. La conception française est
dissonante. D’abord conçu comme un moyen de representation de l’interet collectif des consommateurs, la collectivisation du recours prive semble etre condamnee a suivre ce
chemin sans pouvoir, meme par l’action en representation
conjointe de l’interet individuel des consommateurs, representer et collectiviser cet interet individuel. Pourtant, la representation associative, principe fondamental de la representation des consommateurs en France, devrait favoriser la
representation de l’interet individuel du consommateur
français. L’affaire cartelmobile demontre le contraire. L’hostilite du juge français tient plus a la mefiance qu’il a envers
la creation de « procureurs prives » qu’au fait que la representation soit associative. Le systeme de representation
choisi ne semble pas en cause. Que la representation soit le
fait d’une association ou d’un particulier, la defense de
l’interet individuel du consommateur, mais collectivise, c’est
-a-dire lorsque les demandes sont regroupees dans une
meme procedure, suscite une mefiance de la part du juge
français. Le modele canadien et l’exemple quebecois temoignent pourtant de l’efficacite de la representation individuelle par un vehicule procedural collectif. La France devrait s’en inspirer pour promouvoir sa future action de
groupe. Si la loi peut creer cette action, le legislateur ne doit
pas oublier que les juges devront l’appliquer. Or, la pratique
judiciaire pourrait tres bien mettre en echec l’action tant
esperee, comme elle l’a fait pour l’action en representation
conjointe.
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concurrence a l’encontre de plusieurs fabricants de mousse de
polyure thane.
(63) Thouin, pre c., note 1, § 229.
(64) Si l’on en croit le site de l’UFC-Que choisir, il y aurait eu dans
l’affaire du cartel de la te le phonie mobile 30 millions de victimes, soit sur les 3 750 participants a l’action, seulement
0,0125 % des victimes repre sente es : [En ligne], (date d’acce s :
23 janvier 2013).

