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Quelques dates importantes en 2014
/ 17 mars : promulgation de la loi relative à la 
consommation, dite loi « Hamon »

Plusieurs	textes	d’application	de	la	loi	ont	été	publiés	au	
cours de l’automne, notamment :

•	 17 septembre : décret relatif aux obligations 
d’information précontractuelle et contractuelle des 
consommateurs et au droit de rétractation.

•	 24 septembre : décret relatif à l’action de groupe en 
matière de consommation.

•	 9 décembre : décret relatif à l’information sur la 
disponibilité des pièces détachées.

•	 29 décembre : décret relatif à la résiliation à 
tout moment de contrats d’assurance tacitement 
reconductibles (à compter du 1er mars 2015). 

D’autres	textes	importants,	au	titre	de	la	protection	des	
intérêts	économiques	ou	de	la	santé	des	consommateurs,	
ont été publiés en 2014 :

•	 24 juin : arrêté établissant la liste des plantes, 
autorisées dans les compléments alimentaires et les 
conditions de leur emploi.

•	 4 juillet : arrêté relatif à l'information du consommateur 
sur les prix des produits et prestations destinées à 
compenser la perte d’autonomie.

•	 30 juillet : arrêté relatif aux dénominations des viandes 
vendues préemballées.

•	 20 octobre : arrêté relatif à la traçabilité et le contrôle 
des appareils de bronzage.

•	 20 octobre : arrêté relatif à l’information destinée aux 
exploitants et aux utilisateurs des appareils de bronzage.

•	 11 décembre :  décret modifiant le Code de 
la consommation concernant l ’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires.

Le CNC a rendu un avis sur l'information des consommateurs :

/ 8 octobre : indication obligatoire des allergènes dans les 
denrées alimentaires non préemballées.

Temps forts et dates clés

Une vigilance renforcée de la DGCCRF 
pendant les temps forts de la 
consommation
Opération interministérielle vacances 2014

◗ Quatre domaines prioritaires d’intervention retenus :

/ les marchés forains

/ le contrôle des activités sportives et de loisirs (équipements 
et prestations)

/ le tourisme historique

/ l’hébergement de vacances

Opération fin d’année

/ Secteur alimentaire (hygiène, loyauté et information du 
consommateur) 

/ Secteur non-alimentaire (produits festifs, marchés de Noël)

/ Services : offres promotionnelles de services liées aux fêtes, 
offres de prestations touristiques et festives.

Soldes

/ 14 800 vérifications 

/ 49 mises en demeure 

/ 268 procès-verbaux

La loi n°2014−626 du 18 juin 2014 a modifié la réglementation 
relative aux soldes. À compter du 1er janvier 2015, « les soldes 
flottants » sont supprimés et les deux périodes traditionnelles 
de soldes sont allongées d'une semaine, passant ainsi de cinq 
à six semaines.


