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Les consommateurs, acteurs et régulateurs du marché
une (r)évolution copernicienne

Des acteurs « hors marché » venus de la société civile 

Promus défenseurs de l’intérêt public européen

Par des actions civiles soumises aux règles nationales

Dans un espace élargi à l’Union européenne



Des acteurs indépendants mais complémentaires

Des actions autonomes

maîtrise du procès, principe dispositif

compétences parallèles et décentralisées des JN

autonomie procédures/sanctions (principe de subsidiarité)

Complémentaires de celles des régulateurs

effet direct et primauté du droit communautaire

droits des particuliers que JN doivent sauvegarder

équivalence et efficacité (principe de coopération loyale)



Les défis opposés aux actions privées

Dans l’ordre interne
Les conditions de la réparation: faute, dommage, causalité
La charge de la preuve
La complexité des faits
Les aléas et les coûts des procédures judiciaires

Dans l’ordre européen
La neutralité affirmée de la Css EU, tenue par son devoir 
de défense de l’intérêt public communautaire
Le refus d’accès aux procédures négociées
Le consommateur, un partenaire isolé ?



Le Livre Blanc (1) : les recours collectifs

L’émergence des actions de groupe en Europe

Actions en représentation

Class-actions, opt-out, opt-in

Une alternative, l’action civile « publique » ?

Le contrôle du juge



Le Livre Blanc (2) : le déroulement de la procédure

La convergence des principes directeurs du procès

La CESDH, reflet d’une culture commune

Un cadre procédural défini par la CJCE et les règlements EU

L’office du juge, les devoirs des parties

« Devoir de coopération » versus « Duty of fairness »

Un disclosure européen, sous le contrôle du juge ?

Les coûts du procès, un élément-clé pour le choix de l’action



Le Livre Blanc (3) : la charge de la preuve

L’autorité de chose décidée/jugée des décisions des 
régulateurs nationaux sur les actions privées

Une mesure législative nécessaire: improbable identité de 
parties/cause/objet

Concrètement ?

Les présomptions réfragables

L’exigence irréductible d’un lien de causalité



Le Livre Blanc (4) : la détermination des dommages

Définition et quantification des préjudices

Le principe de compensation reconnu par la CJCE 

perte éprouvée, manque à gagner, intérêts

Tout le préjudice, rien que le préjudice … et le passing-on 
defense ?

L’intérêt d’une méthode concrète et cohérente 

d’évaluation du préjudice économique par JN



Conclusion

Le choix  de l’action et du for: résultera de règles de 
procédure et d’indemnisation efficaces, de décisions JN 
convaincantes 

Les juridictions nationales en Europe, un marché pour les 
consommateurs ?

Les consommateurs, acteurs d’une construction européenne 
top-down  ET bottom-up 



Source: Australian Productivity Commission, 2008
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