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BELGIQUE - Protection du consommateur – Introduction  de 

l’action en réparation collective 

INTRODUCTION 

 

La loi du 28 mars 2014 portant insertion d’un titre 2 «  De l’action en réparation collective » au livre XVII du Code 

de droit économique introduit en droit belge, à l’instar de ce qui était déjà le cas dans la majorité des pays anglo-

saxons et plusieurs pays d’Europe, la possibilité d’introduire en justice une action en réparation collective. Cette loi 

est entrée en vigueur le 1
er

 septembre 2014. L’action ne pourra être introduite que si la cause commune du 

dommage collectif s’est produite après cette date. 

Cette nouvelle action complète les mesures de protection des consommateurs. L’action en cessation autorisait 

déjà le Ministre ou une association de consommateurs à intervenir en vue de protéger les intérêts de ces derniers, 

mais elle ne pouvait donner lieu qu’à un ordre de cessation mettant fin aux infractions, éventuellement assorti 

d’une mesure de publication. Les consommateurs qui s’estimaient lésés ne pouvaient obtenir réparation qu’en 

introduisant individuellement une action en dommages et intérêts ou en remboursement des sommes  payées. 

Ceci restait assez exceptionnel et n’entrainait pas de grand risque pour l’entreprise. L’action en réparation 

collective change toutefois cette perspective.  

 

QUELS SONT LES DOMAINES D’ACTIVITE VISES PAR L’ACTION COLLECTIVE ? 

 

L’action en réparation collective permet d’engager une procédure visant la réparation d’un préjudice collectif, subi 

par les membres d’un groupe de consommateurs. Le motif invoqué doit trouver son origine dans une violation, 

même potentielle, par l’entreprise d’une des ses obligations contractuelles, d’un des règlements européens ou 

d’une des lois visées à l’article XVII.37 du Code de droit économique ou de leurs arrêtés d’exécution. 

L’énumération comporte pas moins de trente et une références à diverses lois, règlements européens et livres du 

Code de droit économique qui rassemblent à peu près toutes les matières qui touchent aux intérêts des 

consommateurs. On relèvera parmi d’autres les dispositions qui règlementent : 
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-  la concurrence économique (cartel, abus de position dominante, etc.); 

-  les pratiques du marché et la protection du consommateur ; 

-  les services de paiement et de crédit ; 

-  la sécurité des produits et services ; 

-  la propriété intellectuelle ; 

-  les médicaments ; 

-  la protection des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres   produits ; 

-  la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ; 

-  les activités ambulantes et foraines ; 

-  les contrats d’organisation de voyages ; 

-  divers contrats de transport ; 

-  le contrat d’assurance terrestre ; 

-  l’organisation du marché du gaz ou de l’électricité ; 

-  les communications électroniques ;  

-  la protection du consommateur en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution. 

 

 

QUI PEUT REPRESENTER UN GROUPE DE CONSOMMATEURS ? 

 

Les consommateurs concernés ne sont pas individuellement parties à la procédure, mais interviennent 

collectivement comme groupe de consommateurs représenté par une  personne unique qui agit en qualité de 

représentant. La loi précise qui peut agir en cette qualité. Il ne peut s’agir que de : 

(1) une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique siégeant au 

Conseil de la consommation ou agréée par le Ministre; 

(2) ou une association dotée de la personnalité juridique et agréée par le Ministre, qui existe depuis plus de trois 

ans et ne poursuit pas de manière durable un but économique, et dont l’objet social est en relation directe avec le 

préjudice subi par le groupe; 

(3) ou encore un médiateur fédéral du « Service de médiation pour le consommateur » qui vient d’être créé par la 

loi du 4 avril 2014, mais uniquement au cours de la phase de négociation d’un accord. 

 

LE DEPOT D’UNE REQUETE ET LE DOUBLE SYSTÈME D’OPTION 

 

L’action en réparation collective s’introduit par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance de 

Bruxelles. Le juge statue sur sa recevabilité dans les deux mois qui suivent ce dépôt. Il vérifie si le recours à une 

telle action semble plus efficient qu’une action de droit commun et détermine  le système d’option applicable, ainsi 

que le délai et les modalités d’exercice du droit d’option. En effet, il existe, deux systèmes : D’une part, le système 

d’option d’inclusion, dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés qui ont manifesté leur 

volonté de faire partie de ce groupe (« opt-in ») ; d’autre part, le système d’option d’exclusion, dans lequel sont 

membres du groupe tous les consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l’exception de ceux qui ont 

manifesté leur volonté de ne pas en faire partie (« opt-out »). Si l’action vise la réparation d’un préjudice collectif 

corporel ou moral, seul le système d’option d’inclusion est applicable. Il en est de même à l’égard des 

consommateurs qui résident à l’étranger pour lesquels l’option d’exclusion n’est pas admissible. 
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La décision de recevabilité est publiée au Moniteur Belge et sur le site internet du SPF Economie. Le juge fixe 

notamment le délai dans lequel les consommateurs peuvent exercer leur droit d’option. Il devra se situer entre 

trente jours au moins et trois mois au plus à compter de la publication de la décision de recevabilité. 

 

LA PHASE DE NEGOCIATION (OBLIGATOIRE) 

 

Après l’écoulement du délai d’option, une phase de négociation obligatoire de trois à six mois débute, durant 

laquelle le représentant du groupe et l’entreprise visée par l’action négocient un accord sur la réparation du 

préjudice collectif. A la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative, mais avec leur accord, le juge 

peut désigner un médiateur agréé afin d’assister les parties dans leurs négociations.  

Si ces négociations aboutissent à un accord, ce dernier est soumis à l’homologation du juge. Le juge ne 

l’homologuera pas s’il contient des éléments manifestement déraisonnables. L’homologation d’un tel accord de 

réparation collective n’emporte pas la reconnaissance de responsabilité de l’entreprise. L’ordonnance 

d’homologation lie tous les membres du groupe, à l’exception du consommateur qui démontrerait n’avoir 

raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité dans le délai fixé par le juge. 

L’ordonnance d’homologation est publiée au Moniteur belge et sur le site du SPF Economie avec le texte de 

l’accord. 

 

LA PHASE CONTENTIEUSE ET LE JUGEMENT 

 

Si les parties n’ont pas conclu d’accord dans le délai fixé ou que celui-ci n’a pas été homologué par le juge, la 

procédure contentieuse se poursuit. Le juge peut alors conclure à une obligation de réparation collective. Sa 

décision devra détailler le préjudice collectif, décrire le groupe, les modalités et le montant de la réparation, ainsi 

que le système d’option. Le juge choisit soit un montant global d’indemnité soit un montant individualisé dû à 

chaque consommateur qui se déclarera. La décision du juge est publiée au Moniteur belge et sur le site du SPF 

Economie. Elle lie tous les membres du groupe à l’exception de ceux qui démontreraient n’avoir raisonnablement 

pas pu prendre connaissance dans le délai prévu de la décision qui déclare l’action recevable. 

 

UN LIQUIDATEUR PROCEDE A L’EXECUTION DE L’ACCORD OU DE LA DECISION 

 

Le juge désigne un liquidateur choisi sur une liste établie par le tribunal. Ce liquidateur assure l’exécution correcte 

de l’accord homologué ou de la décision sur le fond. Il dresse une liste provisoire des membres du groupe qui 

souhaitent obtenir une réparation.  

Le représentant du groupe et l’entreprise peuvent contester l’inscription ou l’exclusion d’un membre du groupe. A 

cet égard, il faut préciser qu’un consommateur qui s’est constitué partie civile devant une juridiction pénale perd le 

bénéfice de l’action en réparation collective. Le juge convoque ensuite le liquidateur, l’entreprise, le représentant 

du groupe et les membres du groupe dont l’inscription sur la liste provisoire est contestée afin d’arrêter la liste 

définitive. Le juge reste saisi jusqu’à l’exécution intégrale de l’accord homologué ou de la décision au fond au 

bénéfice de tous les membres du groupe qui figurent sur la liste définitive.  
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Lorsque l’accord ou la décision est entièrement exécutée, le liquidateur transmet un rapport final au juge qui prend 

une décision sur la clôture définitive de l’action.  

 

QUELS SONT LES RISQUES POUR LES ENTREPRISES ? 

 

Si l’on se réfère à l’exemple anglo-saxon où l’action en réparation collective (class action) est de pratique 

courante, aucune entreprise ne peut minimiser le risque de devoir supporter la charge  du dédommagement d’un 

groupe de consommateurs lésés par des pratiques contraires aux lois qui les protègent A titre d’exemple, on peut 

évoquer l’obligation de rembourser l’ensemble des abonnés à des services d’approvisionnement en énergie ou à 

des services de communications électroniques de tout ou partie du prix de leur abonnement qui aurait été perçu 

en contravention avec les lois qui règlementent ces domaines d’activités, ou encore de rembourser le prix d’achat 

de biens acquis ou de services prodigués à la suite d’une pratique considérée comme déloyale, mensongère ou 

agressive. 

Toutefois, le législateur belge s’est montré prudent. Non seulement les phases successives de la procédure 

devraient donner certaines garanties aux entreprises quant à la réalité du groupe de consommateurs qui se 

plaignent d’un dommage et quant au sérieux de l’organisme les représentant et des griefs invoqués, mais en outre 

il n’a prévu aucun mécanisme particulier de financement de cette procédure, si bien que la charge financière 

reposera entièrement sur l’organisme représentant le groupe de consommateurs. Par ailleurs, on rappellera que le 

pacte de quota litis  consistant à fixer les honoraires en fonction du résultat, reste interdit à l’instar de toute autre 

procédure. Compte tenu des risques financiers liés à cette procédure complexe, on peut penser que seules les 

organismes de défense des consommateurs qui présentent une assise financière solide se lanceront dans cette 

action collective et avec la circonspection qui s’impose. Par prudence, elle pourrait faire préalablement constater 

un manquement par le juge des cessations, avant d’initier la procédure en réparation collective au cours de 

laquelle il  ne restera plus au juge qu’à fixer le montant à payer et sa répartition entre les membres du groupe de 

consommateurs lésés.  

 

Laurent de Brouwer                                                                                                              Grégory Sorreaux                      
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