Lesàctions€oUectirts qui trarabsenl le srstèmeàméricnin dewait êû€ podsibleen Franceavânl la lin zI)5
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ieux earantir les droits des consommoteurs
c est tndtspensaDkPour (onJofterkur conll4tttL
ilans lesproduits et safliles. 0 Faire prcgvsser
Ia confance.lesconsomrnatel/rs,leff donler dEnouueaux
droits, se servi à plein de I'outil de la
concuîence, tout cela ne va Pasè I'encontre de l'efficacicé économiquemais au
cofltraire Ia ffiforce ,r. Cespropos du paesident de la République - t€tus le 24 fevrier dernier lors d'une réuniol de travail de plus de deux h€ures avec quatre
associationsde consolunat€ùrs, des chefs
d'entrePrises,avocatset exP€rts -, ont

confirmé auprèsde ceux qui en doutarentencoreque
lâ DhilosoDhi€du chef de l'État estbel et bien âite sur
ceierrain.AorèsI'avoirévoouéen débutd'allneelors

de sesvæux aux "forcesvives" de la Nation, Ja€qu€I
Chirac a donc enfoncé Ie clou et promis l'introductioD
en droit frânçais d'un système de "class action" avatl
la 6n 2m5. Un groupe de travâil est mis en piace en Lia-

son avecle Conseil Nâtional de la
consommation Dour élaborerun projet de réforrde à pânir de pistes de réflexionengagées
depuisquelquesmois.
Alain Bazot, le présidentd'UfC-Que
choisir présentà cetteréunion, s'estfélicité de cet engagementau plus haut nid'uneL,raie
vear de I'Êtat: < Ceuemenace
sanctionpennettra sansdoute n ahange
mmt de comportement
d'un cenoin nombreà'entrepriser ), a+-il déclaré,ajo:utÀr^tgu€ I'orr <<pouroit Idire
unsystàneà la françaiseenét)itant lesdércpages
qu'on

Lcs.rssoci:rti()nsde

co $ommatcurs
Y Yoicntun outil
cledéfense.
l,csèntreprises
craignent Ia paralysii totalc.

peutdàûÉer orttv-AtlaitiquÊ,t. Dér+ag€s? Dansun éditorial du wall strcct
Journal Europe,Brian Cârney en
donne un ex€mpleI possess€urdrune
ca e de crédit, il s'estretrouvésans
mêmele savoirengâgédânsune procédw€ contseCidbânk €'ts'est11rgratitié,
au telrne de celle-ci, d'une ind€mnrsation "royale" de 3 cents, alors qu€ les
âvocatsplaidantle doesieront æçn près
de 9 milions de dollds. L a&ir€ a coûté
au total l8 millions de dollarsà Ctdgroup, une solnmequi s€rad'u[e faautre répelrutée s{rl les
çon ou d'unc
"d6?J
cornmiisionset desintéclientg viâ
t'êtsplus élews,ouun atcèsplut ftsuzint
au créilit", Itote Brian carney. Irde
somrn€totâle de 27 milliards de dollars
(20 ûiliards dreuros)de dommageset
intérêts est âctuellernentréclâûée par
des dizâinesde milliers de plaiSnarts
dznsle câdr€desdifrér€ntesacfronscollectivesengagees
aux Etats-Utrit.Alols
mêûÉque le congrèrsâhéticâi! traraille
à limiter la portée de ces
actions,les pâtronsUS
ont mis en 8ârde l€ Mcdef en termesclairs :
K Surtout, ie vousfaites
W atoir ! ,r, h^çait ajlai
Thomâ3 Donohuc. prê
sid€nt de I'US Chambcr
of CommerEe,a son homolqlue frânçaisÊnjanvier (P!€scripdoûsantétl"}
Là encore,un pârticipa.ntà cette reDconû€notâit que lestois quâlts desindemités verséespâr les entreprises
amtrcainesdansle cadr€dc leur afrai&
de I'amiântesont âllésaux iwocati, entrâhant la fâillite de certâinesd€ ces
entrcPn5es.

tives pelrlettent à un groupe de personnesd'aller en justice loIs d'un toat
subi à I'identique par plusieursd'entre
elles,L'affaitr r'est alorsjugée qu'une
seu.lefois et lesdédorfiûagerEntsé\€ntuels sont identiques pour l'ensemble
desplaignants.Néesà la lin desannées
cinquante à I'tnttiâtive d€ Ralph Nader, l€6classachonsont chân8éde nâtule en 1966quand la législationfédê
râle a Dermisà tout âvocatd'enrôlerun
individu danr une plaintc collective.à
condition oue ce demier nât Dasdbbje&ion. De plus, Ies promoteursd un€
actioûcollectivEpeuventùoisir unjuge
fâlorable à leur caug€.
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< Or peut se proté8er des effets percaèlle Pâverr D, a.ftirmaitrecemtDeDt
teta, directrlcejuridique d'lrFc-Quc
choisir, âu ouotidien Libération : ( I
faudnit par o<enrpledonn€r de réelr pouvoirs au
jùge, qui deciderasi lbn
Iæut ouvrir ou Don uDe
actioB de groupc. Il faudra identifier de façot
péci6c Iâ 'class€"d€ victiræs touchês par la procédu!€. Codtrôler âussiles honoraires
finâle,
desevocatset l€ur rétrnrDératioû
ailrsl quc leu! habilitation. I€juge doit
pouvoir fixer l€ montaDtdu préjudice,
maisaussicorrtlôler Iâ distdbution des
doûEâger et intérêtsaux victines. DIl
exist€depuisf992 elr drcit &ançaisunc
procédur€dite d'adion en repés€ltation conjointê. Dansles faits elle n'est
pâs utilisé€ par les associatioDsde
fa aaciaù da h aa a
coùsosûatqùs car aellesri doi!€nt €ùc
rr
loùôa
IrÉaûia
d'un€ part agrées et d'autrepârt rnândât€espar chaqueconsomrnateurindl
Mâis les dérivesdéuoncé€spâr les dé- viduelleûrent.Enoutr,c,lÂr€sponsebilite
tracteurs des classactions coDcernerlt civile dc I'associationp€ut être à son
aussiet en particulier le secteurde la tour engagéeen casde défaut d'lnforsanté,qui voit descabinetsspecialisés ûâtion par exeûple, Au niveau cotud'avocatsrecruterdesplaignantspâ! munâutaire,le BureauEuropéendes
voic de presse,sur internet ou &eûre Unionsde Consommateuts
BBUCI fâit
direct€nentà lâ sortiede3hôDitaux.Btl rernarqucrqu€ cettequestionDhjarnâis
drcit nord-américain.lesactiànscollec- été débattueau s€in de la commission.
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Ià oùellesn'ef.s/!étudientdonccha- àesactionscollectives
LesEtats-ûembres
cnn de leur côtéla mis€€n placed'ac- pds D,préciseJean-GuyLevy. læ CNI
tiodscollectives.La SuèdeI'a adoPtée adopté une position de princip€ fa!
récemment,I'AllemagnedisPosed'un rable maisa réservéles questions
systèmede Plaintede grouPe,le Portu- déortologiepour plus tard. La premiè
da
gal y travâille éSalement.Quant à lâ nouveâutéqui seraiti[troduite "qr
porterait
sur
la
positif
notre
droit
crande-Bletagne,là aussil'action de
group€y estâutorise€maispeu utilisee. Iité à agir" : il est actuellementimp(
sible d'agiren justice pour le comt
de quelqu'unsansavoir reçu mând
Dadtoloa. ? Onvrr. phÉ ftd I
de le faire. Une autre disposition int{
dit aux actionnairesd'une sociétéà c
Bârleaux
a
National
des
Le Conseil
sur
cette
manderréparatiotrdu préjudice lié à
constifuéùn SrouPede travarl
question,qui a rendu sesconclusions dépréciationdestitres, au ûotif que
en début d'ânnée.Le râPport du bâton- prejudice n'estpasdistinct de celui s
nier Jean-Guy Levy liste les obstacles bit par I'entreprise.Troisièmeobstac
juridiques actuelsà l'introduction de ces la déontologiedesavocatset Ia délic;
procêù)res.< Ia groupedetravail a prc- question de la rémunératrorr.<<L's.
conisele detelo?pefle$tdeI'actioncollec- cat amhcain est |ëmunéîéau poultt
tioe Ià 01/elleëîiste déjàet I'instauratiolr tagedesitdernnitesobtanEspar lesma

TraitementHormonalSubsûtutif:
Quellesréponsesà la crise ?
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du tionsdel'Afssaps
L'année2004a ill la miseencausesanadiscemement
Tiaitement Hormonâl Substihtif (IHS) Cornmesou- L'originedesprod'aloirrelayédes dujts (naturelle,
r€nt,lesmediasg'andpublicsott accllsés
anlmaleou synnê
sansy apporterlesnuances
scientifiques
inforrnations
Alorsquelesbénéficesdecestraitementssont thétique)et leur
cessajres.
troublesdela brme (voieorale,
établisdepuistrette anspourlesprincipaÙx
spray...)
lm douteest cutanée,
et la préi€ntiondeI'ostéoPorose
ménopause
américaine
a mjsle feu sontaussià prenapparuen 1997,pù unepu!Ùcation
une dre en compte.
auxpoudresen2002(étudeWHI). L'annéesuivanle,
A!€c daures,Nidr
le dou (MWS).L'augmentation
enfonçait
étudeanglajse
a colasCostanote
cardiovasoiaires
risquedecancerduseinet demaladies
J
mais que( la première
été imputéeà l'associationestroSènes/prcgestatil
L'Afs$Pa a ac_ conférencede
estconteste€.
desrésultats
I'interprétation
tualiséau printemps2004desrecor nandatio$ém$es presseE3Na été
1l
quelques
moisplustôt. LeTHSconsen€sonintérêtchez grand public,
€t sonbénéficedoit avantd'êtremdila femmejeuneet symptomatique,
pasfornrit." Cetteétude
faireI'objetd\me évaluationannuelle.Leslaboratoires cale,ce qu n'estprobablement
concemés(Thér"6mex,BesinsIscovesco,Organon'..) conduteauprèsde femmesaffiliéesà la MGEN et pula mainsurrmeconvnmicatiollq.nse bliéeennoembredemierdansThe lnt€rnational Jour_
tententdercprendre
de cancer
et quise déroul€surtroisaxes: médlcal nal of Cancet montreelleaussiun sur-nsque
leut rationnelle,
dtn estiogène
et d\ln PlSestatifdéjàmis
le leader- pourl'âssociation
Théramg\endosse
marketin8et institutionnel.
éhdes LâstratégiedeThéen- encausedanslesprécédentes
shipdecettecommùùcationautoû dela conFo/erse
(
par
1er ramexpasseégalemett une'occupahondu marché'
tretenuepar I'étudefrançaiseE3N: lfol,lsol,orslo{./s
préws.La partdemarchédela
explique Nicolas avecd'autreslancementJ
typetdeprcduitsdantno\rcportetur:f/e,
naturellemicroniséeestpasséede 33 7oà
Co&t" notreinÉtaei doncdedonnerdel'infornatiahclaite progestérone
et 40 %oen moinsd'un an.Théramexs'estoffert le luxe de
sù la rclaùonnëdecin/patiente
Noustralûillonsbeaucoup
'service
prcposerunpnxpùb[cT1C inférieur
à ce]uidesgenenque
sw intenet ll
bien'êtrc"
nousavonsmisenplaæun
publiée
dansle Bl'/Ltenjalwier
plty
Alorsqu\[e méta-ânal]'se
actit/ité
/ nunition,
deùF diëtétique
s'agftdefchesconseils
nhpryruîtaucannon deproduit Les met cettefoisen causeIe risqued'AVC,la cornmunauté
etc.,da6 \esquels
sique,
quiburdëlivrc
un médicalefrançaiseattendune étudede Srandeampleur
delewnedecin
sur@nsetl
femmes
t accèdent
ù Le defiierlanc€ment
deThéramexdatede sur lesTHS I la française'.L'éude MISSION actuellenot deÉ'asse
livrerasespremiersreslrltat
(progestércne
etle dossier mentmenéesur6 600femmes
natuellemicronisée),
septembre
pasde rappeler
lesrecommanda- auorintemDs.
ne manque
de presse
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bresalela classaction : ks contingënct
feer)), note le rapPort du CNB.ce tyPe
ie rémunélationest itterdit en France
precisementPour SarantirI'indéPrnàancede I'avocat...,maisdesadÀptatioûs sont concevables,s€lonJean-Guy
L€vy.Un d€mierobstacl€€5tPo6éParle
DrinciDede I'autodterclâtivedela chose
iugee.c'est-à-dLcque tejugementn'a
i';torité qu'à l'égarddess€ulesParties
lors
qui sont prés€ûtesou rePrésentées
prince
de Ia orocédlûe.Uneréforrnede
cipe ;ûit doûc là aussinécessaire.

connaissent-ilsdats cette asertion ? Il
sembleque non. Et ils trouvent Paradoxalementleur meilleur avocaten la
personnede G€orges-Alexandle Imd'aide
ùert, présidentde l'association
médica_
de
accidents
aux victirnes des
m€nts(AAVAM).
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Alors qu'o! le présette ici et là comne
fourbissant sesarrn6 Pour entriePrcn_
dr€ les Dr€mièresclassactionsà la francaise,il afliche un ton n"anquille: ( Jbt
ndt
P.. da da.û.t-b
participéavecle Dircoln dePfrzerFrafte
tÉ....-t
rt FratcrL c.0ii1tl
'à
lne èfiissionderadio surBFM' et il me
quelesindustrielsn sontPdsoP
En6n,le ercup€de Earâjl s'e* prononé sernble
des po[s à cequeI'anpuissetrouuet"deste'.
pour I'in-ærdictiondu dérn".rchage
"pubticite"
lains d'enleile.Nol'fevololtén'estPas
victimes.lr problèmede la
en justiceet d'êtrePficéduiel à
d'aller
avec
tout
de l'action se posemalSré
rflaisd'aiderks ltictirnesà obl,extràia,
a.lite.at <<
Poul qubneactioncollgctive
aelks-ci
Heureuserneît,
r
rcparatiorr.
te
ftussisse,elle doit réunir un matimum
des
ltilisainfîE
une
xtiigrc le raPportlævy, représefltent Port
de lErl{'ttæs>'>,
ne
et
o4
PeutPas
oui relèveau fiûal tlois avantagesma- tetrs ile médkaments,
route
alorsque
de
la
le
bold
sur
tes
laleser
de
cette
Proce
ièursau développement
dhutrrs Patie ts entileit des
dûe i <<Elk focilite l'6ccèsè Ia justice; desnrnillia6's
Iz
i'squ. e$ faible Poû lesla'
béûefces.
elleoaniciped'unebonncaàninistru'iotr
cefihtes s,ttryUmeîtaircs
dela iusti.eerrénitontta multiPlicitédcs bos. Ql)elques
par
boîte ile mêdicame4tPennettentde
juiilic'protisionnel
recoirs ileuant ile nombreuses
lessofimes nécessairesà
tions; enfn ellefocilite la motuIisotion
)) De fait,
du compo efient cleszcteursecono'nF d'éuen/elsdcdotûfiageficnrs...
et desseroues,qui sontsoumisà une plusforte dhuh€ssecteursde l'industlie
doiSt
ûontrés
du
sont
press;oa.,. " Ce dernier poiût, visant à vices
i'rétabùrune sociétédeconfiance",68u- âvant mêmeles latoratoles
: bânques,
râit dânsle raPPortParleslentairer€mis phârmaceutiques
autcÈ
iDdustrie
as$rranccs,
Lucle
déPuté
aù pr€mierMinistre Par
Le
médicament
rnobile.,.
Ma.ic Chat€l en 2003.
n'estpâsdânsla nrêmesittl4_
tion. oû le répète à lbnvi :
f. ||radcai-|l ËûtL r
"tÙ.|ût
le risque fait Partrede son
a:t ?
û d*od|'
usag€et doit êlre ciraodscllt
(
I'industril
SetonJeân4uy lævy,
Phar- au mieux pâr les cotditiotrs
d'utilisations.( Ié Ptoàlème
evolucÊtte
naceutiqu4n'4 ws à c:rqinàe
tian carin ceriait nombft de fltt:Js sont sep6e ovecle fllilicatnent
trë1)utqui pefitetooiat d'eviterlzs ercès iffioeant, poursuit G.A- bn'obseflè;
oux Etats-unisÊnFrticuliet le bert, Si lesprcscriPtionssont
il t awa sAprcrnierjugemeatsw l4 responnbilité.de mietl, eflcadrées,
I'aaùancollectivedeûait Pennetlred èu- refient moinsdeProblèrncs
"chantage",.."'
Lesaccidzrrtss&iels sont tu'
ter les lctions ile ttPe
res,
à moint E)e I'on Ptisse
IæsdérivesafiÉricainesne serîblentPas
surdesaflaircs Pllts
rc1)enir
exjster au canadâ,et c'estdoûc Plutôt
de ce modèleque s'inspir€raitl€ legisla_ araierras.)) Poùrles labora_
teur français.oll a lu dânsla grande toires, le risque mrs en évi_
"faisâient dencep6r les afiairesré€en_
Dresseoue les classactions
oeur aui pattottsfranç.is" (Le Monde tes est lié à Ia di$innrlation
itTotTo:;. r.er...p""*bles de I'indus- d'information. crest bien
en Francese re_ dans la perspectivede se
tri€ Dharmaceutique
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parencede l'information"
soût
actuellementadoP.
tées.L'Afssapgcritiqueealec I'ensenble des agences
pour suspicionde
complaisance,
sinon de collusior,
avecles laboratoiret â décidéde les
"ûettre sous surrcillance", selonles
proposdeJeanMarimh. Unedeclaration
perçue
commeune tentative d'exonération
des responsabilités
de I'agence.Epin8lée pâr l'Office
parlementairedes
choix scientfiqùes
et technologiques,
l'Afssapsrenvoieen
effet Ia balle dans le câ-ûpdes industriels. IIs dewont signeralcc lhgence
un "plan de gestion des risqùes" lors
de lâ ftise sur le rDârEhé
d'unenouvelle
sÉcialité. Ceplan seraassortid'dudes
de surveillanceet d'un encadrcment
plus strict d€s m€ssages
publicitaires.
Il ne s'agitJaque de mesur€sincluses
dansla trampositionde lâ directile européennesur les essaiscliJriques,mais
leslâbosjouentlejeu porrrr€dorerleùr
blason,€t lâ trâ$parence estaussiun
message
en diæction d'auEespublics,
dont les âssureurs-

tions presententaussiI'interêt de prénnrnir contred'éventuellesaccusatrons
de dissirrulation d'iDformation. Mais
au final le risque lié aux classactions
françaisesrest€ moindre que la pene
de chiffre d'âIfaires sur un blockbuster letié du mâ.rcM.À den pâsdouter,
les débatsparlementairesautour de la
classaction vont être animés,Inais la
pressionla plùs forte n€ seraprobableDretrtpasexer€eepar l'indùstrie phârmaceutique, qui n'aura qu'à s'abriter
derriàe dessectÊursa priori plus expos€s,parce davantagesoumisà de potedtiels litig€s de masse.Là où les pal|}d.È û rLq|.. u|| cott.xor|ltùa
trotrs de tous les secteursserejoignent
at tLa cooaaçtdr
adf*ra
cependânt,c'estquand il sâgit de leur
prop!€ !€sponsabilité. s ne souhaitent
Aux Etats-Unis.le coût desassurances pasloir celle-<is'âcqoîtrealorsque depour leslaboratoi!€sa &é mu.ltipuépâr puis quinzeans la tendanceest au
cinq au cours des trois demièrcs ân- contrair€à sa dilution.
t!é€s.IæsaJsur€urs
établissentdeslistes
de médicaments
qui sont exclusdes
JocebrnMorisson
contrats,Unecompagniede râssr.rance
â estiméque les pertessubiesdans le
secteursur la décennieécouléesont
200 fois supérieures
âu montaDtdes
priræsp€rç'lles...Thansparcnce
desétudescliniques,dia.læueaveclespatients
et les médecint ûeilleure information
du public..., toutesceslouablesinteB-

epqietestdonc9lrksrailr.OfËcialiséparbftftlent
delaRfpubliçe,
soi-nârc,lesJ,s
ÈnÊjuid$e tutçair de\rnitd€nriùbd'unenouvEarté
quiara porrpreûtià€consê
queûcê
d'assiE l€sviaxiilrs tleqrrelques
batailbBd's,ocabspéci8lisés.
L nornde
cetteinnovatln: factioncolec{ivE,quipenDettraàdesconsornnræEsayarûsrbiouestimant
avohslbi le mêrnepqiudice,dêEercgrow€r pqr metbeat bec deeaccusésI'entrreprise
à
I'origineùedêiùC€fre!ârohnlIrùdloitdêlacansdnmstionffidliàfgur€oûÈAtlmtique
deborue vidlb hahitudeAuxEtatelrDb@ I ryp€[e da83acËm"C'estl.[rebi€lrâcheusehabÉtrdêquenousârrmsdececÉé deI'Atlantiçe enimportanûdêù€z noscousinsanéricahs
larsphsmunisùavtrs.AprÈ6teBigMac,ArnoldSùrapareggÊq 1€3furdsdepaxiorsetle
CocaIig[ nou wici doncploryéadarullnivers sæspfié dela clo*sac{ion Certains\ærront
sfir€ir€ittlà un o|dil fuila$iqrre& défuEeù cmsomnateu B daûË yvoieûttdqiàunev6
conpris,Parceqrc leepa.
ritalfemanaceparl'€ns€lnbledessèctet[sidrshids, médicament
bonsaméricainsqa\,€d,arx, à qtrdpoùûcæ Éôrme pcte endle tas leedangemdlmfrein
p€tÎnmentà l'hno\ratim qd danainpftitdra €ncqeh risquedelanc€rlmfogranme der+
clErhê en tm F!ôrt *tssir,€[IrÉd cibléet $ti cmræ toû aub€médicaîIênt,prés€ûteal
Deconùiendewoddacqdcerh8labo*oins potasepotég€râ|r.
rnoinsr.Ûr
eftt secondair€?
pÈs & cwpagnies d aceuæceçi honem4 ellesarei daB ættèré&rlne,desrtoy€nsde
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