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Proposition de thème de recherche doctorale 
 

--Contrat Doctoral fléché Érasme 2021 -- 
 
 
 
Thème : L’efficacité de la réparation des dommages dans le cadre des class actions  
 
 
 
 Contexte  

 
L’un des paradoxes du champ de la consommation est qu’alors que les dommages y présentent 
un caractère de masse, puisqu'ils se répètent à l'identique pour tous les consommateurs placés 
dans la même situation et qu'ils trouvent leur origine dans le même manquement du 
professionnel à ses obligations, ils font rarement l'objet d'une indemnisation en l'absence d'un 
mode collectif de règlement des litiges. En effet, bien que chaque consommateur lésé soit en 
droit d’ester en justice pour obtenir la réparation de son préjudice, il est dissuadé d'agir parce 
que le gain individuel attendu dans le futur est faible par rapport aux coûts élevés d’une 
procédure souvent longue et aux résultats incertains.  
 
L’évolution récente du droit des victimes à obtenir réparation des dommages induits par une 
violation de ses obligations par une entreprise, récemment consacrée par le juge 
communautaire, est censée remédier à cette lacune en matière de protection du consommateur 
(CE, 2013). En effet, l’instauration en Europe d'un mécanisme d'action de groupei, plus connue 
aux États-Unis sous le nom de class action permet désormais à un ensemble de consommateurs 
de se réunir, sous la houlette d'une association agréée, pour agir en justice contre une entreprise 
ou un professionnel qui n'aurait pas respecté ses obligations légales ou contractuelles (Favre, 
2014). Cette procédure, susceptible de recouvrir des réalités très différentes, correspond à une 
action de procédure civile permettant à un ou plusieurs requérants d'exercer, au nom d'une 
catégorie de personnes (classe ou groupe), une action en justice. pour obtenir réparation des 
préjudices économiques du quotidien (facturations abusives, pratiques anticoncurrentielles, 
fraudes en matière d’investissement et de valeurs mobilières, etc.). Elle permet une 
mutualisation des moyens et une économie des coûts procéduraux, qui la rendent attractive 
quand les actions individuelles ne le sont pas (Claudel, 2014). Au-delà de la protection des 
victimes, la facilitation des actions privées (« class action ») est supposée renforcer l’action 
publique en dissuadant les entreprises de contrevenir à leurs obligations (Priest, 2000).  
 
Cependant une telle procédure n'est pas sans soulever de nombreuses inquiétudes, alimentées 
par l'exemple des dérives auxquelles le modèle américain ou australien de la class action donne 
lieu, à savoir l’apparition de litigation funders ayant une approche de justice for profit qui les 
conduit à adopter une stratégie de forum shopping telle que certains litiges non financés ne 
peuvent avoir lieu et/ou que des litiges sans fondements sont financés (Ulen, 2012). Deux 
préoccupations légitimes se font ainsi face : d'une part la crainte des dérives de l'action de 
groupe et de leur impact négatif sur les entreprises et, plus généralement sur l'économie. D'autre 
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part la volonté d'apporter au consommateur victime la réparation à laquelle il a droit et dont il 
est de fait privé.  
 
 
 Objectifs :  

 
L’objectif de la thèse est d’analyser l’efficacité des procédures d’action de groupe, mais 
également de déterminer comment améliorer l’effectivité de la réparation, tant au plan de la 
procédure que de la détermination et de l’évaluation du préjudice. Plus précisément, il s’agira 
de déterminer si ces actions de groupe peuvent être un complément à l’action publique en 
renforçant le pouvoir dissuasif du droit de la consommation et de la concurrence ou si, au 
contraire, ces actions sont susceptibles d’être utilisées à des fins opportunistes et/ou de capture 
de rentes. Quels sont les facteurs susceptibles de minimiser le coût social et privé des conflits 
juridiques (règles d’allocation des coûts, modes de rémunération des intermédiaires, 
intervention des compagnies d’assurance, aversion pour le risque des parties, etc...). Enfin, cette 
thèse propose la première analyse économique des conséquences du litigation funding sur les 
incitations à poursuivre des justiciables et sur le choix de l’issue du litige.  
 
 
 Ancrage théorique :  

 
Ce travail doctoral comportera un volet théorique et un volet empirique. Il s’appuiera sur les 
travaux en analyse économique du droit (Posner, 1992 et 2001) et, plus précisément, sur 
l’analyse économique de la résolution des conflits juridiques en mettant en évidence les 
différentes hypothèses de comportement stratégiques des justiciables (Cooter & Rubinfeld, 
1993) et sur la littérature portant sur la réparation des dommages. Dans le prolongement de ces 
travaux, seront mobilisés les instruments de la théorie des incitations, de l’économie de 
l’information ou de la théorie des jeux.  
 
 
 Plan de travail :  

 
Le travail doctoral se décomposera en plusieurs temps alliant démarche empirique et analyse 
théorique formalisée.  
 
 1/ Recensement et analyse des modèles d’action de groupe dans l’Union 

Européenne, aux États-Unis et en Australie  
 
Dans cette première étape seront présentées les principales caractéristiques de la procédure 
d’action de groupes au sein de l’UE, aux États-Unis et en Australie à travers le prisme de la 
théorie économique. Plus précisément, cette étape s’appuiera sur un recensement et une analyse 
critique de la littérature économique sur les litiges. L’objectif proprement dit sera d’examiner 
les effets des recours collectifs sur (i)- la manière dont le recours collectif peut servir l'efficacité 
et le bien-être collectif ; (ii)- de fournir le cadre analytique permettant de représenter l’appareil 
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judiciaire et d'étudier son fonctionnement, déterminant ainsi dans quelles conditions et de 
quelle manière le recours collectif favorise le bien-être social.  
 
 
 2/ Constitution d’une base de données originale  

 
Cette étape, concomitante à l’étape 1 visera à la constitution d’une base de données originale en 
matière de class actions. Cela implique la collecte sur Internet des cas de class actions traités 
par les tribunaux en Europe, leur catégorisation mais également le codage des contentieux afin 
de pouvoir passer dans l’étape 3 à une analyse économétrique. J’ai à titre personnel accès une 
base de données américaine en matière de class actions détenue par des collègues américains 
avec qui je suis en contact. L’analyse mettra plus particulièrement l’accent sur les actions 
collectives en matière de valeurs mobilières (securities).  
 
 
 3/ Modélisation et analyse économétrique  

 
La modélisation aura notamment pour objet de tester l’hypothèse selon laquelle les class 
actions sans fondement entraînent des pertes économiques considérables pour les entreprises 
innovantes. Elle visera également à analyser la nature des comportements stratégiques à 
l’oeuvre lors du déroulement et de l’issue des class actions (Landes, 1971).  
Cela supposera de développer un modèle micro-économétrique original de la demande de 
justice de type modèle de part (régressions OLS sur transformation logistique ou régression 
béta selon l’importance des parts à zéro ou 1) en mettant en évidence les facteurs déterminant le 
nombre de conflits (infractions, comportements de prévention, coûts du procès, réglementation) 
ainsi que le nombre de class actions (coûts, délais d’accès au procès, asymétries d’information, 
attitude des parties vis-à-vis du risque). En tenant compte de l’éventualité d’un biais de 
sélection, il s’agira ensuite de comprendre les niveaux et la répartition des compensations de 
dommages auxquelles elles donnent lieu. Il s’agira notamment de tester économétriquement la 
validité, et le cas échéant les déterminants d’éventuels comportements de rent seeking de la part 
des litigation funders, à savoir le fait que ces derniers peuvent abuser du système des recours 
collectifs en engageant des poursuites sans fondement.  
 
 
 4/ Analyse des résultats et recommandations  

 
Il est attendu dans cette dernière étape, des recommandations en termes de politiques judiciaires 
et notamment un avis argumenté sur quelles modifications en termes de design pourraient 
limiter ou au contraire favoriser les comportements de capture de rente vs. l’efficience du 
mécanisme de class action. Parmi les attentes figurera également un examen des solutions 
alternatives possibles au recours collectif pour étendre la responsabilité et la protection des 
victimes.  
 

*** 
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Ce projet de thèse présente une logique interdisciplinaire. L’ancrage disciplinaire principal 
relève de l’analyse économique du droit et nécessite de bonnes connaissances en micro-
économétrie, mais la thèse s’appuiera également sur l’acquisition de concepts juridiques liés 
aux litiges et à la théorie des dommages.  
 

*** 
 
Directeur de thèse pressenti : Pr. Beatrice Dumont, Université Sorbonne Paris Nord et CEPN-
CNRS  
 
Le laboratoire d’accueil du doctorant est le CEPN-UMR CNRS. Le candidat devra inscrire ses 
travaux de recherche dans les thématiques de l’Axe Financiarisation, Entreprise, Management 
& Entreprises Créatrices (FEMEC), plus précisément au sein du programme de recherche 3, 
Connaissances, Innovation.  
 

*** 
 Date limite de candidature : 15 Mai 2021 
 Notification de pré-sélection : 2 Juin 2021 
 Date des entretiens : 4 juin et 1 Juillet 2021 (à confirmer) 
 Pour toute information complémentaire, contacter le Pr. B. Dumont 

(beatrice.dumont@univ-paris13.fr) 
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Europe, Edward Elgar Publishing, 2012. 
____________________________________________ 

i Encore appelées « recours collectifs ». 
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