LES MESURES CLÉS
DU PROJET DE LOI CONSOMMATION

Le projet de loi consommation
1. Création d’une action de
groupe
2. Lutte contre les clauses
abusives
3. Modernisation
des moyens d’action
de la DGCCRF
4. Renforcement des
sanctions pour fraude
économique
5. Encadrement du crédit
à la consommation

6. Assouplissement des
conditions de résiliation
des contrats d’assurance
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7. Renforcement des droits
des consommateurs sur
Internet
8. Extension des indications
géographiques aux
produits manufacturés

9

9. Développement de
modes de consommation
responsables

Améliorer la protection des consommateurs
Rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels
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Création d’une action de groupe
Le projet de loi

Pour rééquilibrer
les pouvoirs entre
les consommateurs
et les professionnels

Permettre

aux consommateurs
d’obtenir collectivement
une réparation
économique pour tous les
préjudices du quotidien.

Soulager

les consommateurs
des frais et de l’énergie
nécessaires dans une
procédure de recours
contre une entreprise.

Garantir

une meilleure effectivité
du droit en prévenant les
manquements au Code
de la consommation et au
droit de la concurrence.

Avec l’action de groupe,
les consommateurs
obtiendront une voie
de recours collective en
réparation des préjudices
économiques qui sera
prise en charge et organisée
par les associations de
consommateurs agréées.

2

Lutte contre les clauses abusives
CONTRAT

Le projet de loi

Pour purger
tous les contrats
de leurs clauses
abusives

Supprimer

les clauses abusives
dans tous les contrats
identiques
à celui qui fait l’objet
de la procédure.

Protéger

plus efficacement les
consommateurs puisque
tous ceux ayant souscrit un
contrat identique pourront
désormais bénéficier de la
décision de justice.

La suppression
d’une clause abusive
au sein d’un contrat
pourra être appliquée à
l’ensemble des contrats
identiques, conclus par le
même professionnel avec
d’autres consommateurs.
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Modernisation des moyens d’actions de la DGCCRF

Pour renforcer l’efficacité
des moyens de contrôle et
de sanction de la DGCCRF

DGCCRF

(Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes)

Renforcer

les habilitations
des agents en matière
de contrôle et d’enquête.

Créer

de nouvelles sanctions
administratives
en adéquation
avec les infractions
constatées.

Le projet de loi
Les agents de la
Répression des fraudes
disposeront de nouvelles
habilitations qui
renforceront l’effectivité du
droit de la consommation :
possibilité de saisir le
juge judiciaire en référé,
développement de la
pratique des « clients
mystères », sanctions
administratives etc.
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Renforcement des sanctions pour fraude économique
Le projet de loi

Pour accentuer
l’effet dissuasif
des sanctions

Prévenir

les tromperies
économiques du type
de l’affaire de la
viande de cheval, qui
déstabilisent des filières
entières.

Renforcer

la protection
des consommateurs
et restaurer
leur confiance.

Les sanctions pénales
seront alourdies à travers
l’augmentation du
plafond des amendes,
qui pourront atteindre
10% du chiffre d’affaires,
et la création de peines
complémentaires
prévoyant l’interdiction
d’exercer l’activité
commerciale concernée.
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Encadrement du crédit à la consommation
Le projet de loi

Pour lutter
contre le
surendettement

Responsabiliser

les prêteurs.

Éviter

la spirale du crédit
pour les emprunteurs.

Pour les achats supérieurs
à 1000 euros, un crédit
amortissable devra
systématiquement et
effectivement être proposé
par les prêteurs, comme
alternative au crédit
renouvelable. Les agents de
la Répression des fraudes y
veilleront grâce à la pratique
des « clients mystères »
qu’autorisera le projet de loi.
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Assouplissement des conditions de résiliation
des contrats d’assurance

Pour donner
aux consommateurs
les moyens de faire jouer
la concurrence sur une
dépense contrainte

Faciliter

le désengagement
des contrats d’assurance
auto et habitation.

Limiter

la hausse des primes
d’assurance,
qui augmentent
plus vite que l’inflation.

Le projet de loi
Alors qu’aujourd’hui la
résiliation des contrats
d’assurance, qui pour la
plupart se renouvellent
automatiquement, n’est
possible qu’à échéance
annuelle, elle sera
désormais autorisée
à tout moment après
une première année pleine
et sans préjudice financier
pour le consommateur.
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Renforcement des droits des consommateurs
sur Internet

30j

Pour sécuriser
les achats des
consommateurs
sur Internet

Renforcer

les droits
des consommateurs
en posant des règles
simples pour les
professionnels.

Réduire

les aléas de l’achat
en ligne pour favoriser
l’essor du e-commerce.

Le projet de loi
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Dans le cadre
du e-commerce, le
délai de rétractation
sera doublé, passant
de 7 à 14 jours.
Le délai de livraison
ne pourra plus excéder
30 jours à compter de la
conclusion du contrat.
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Extension des indications géographiques
aux produits manufacturés
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Pour améliorer la
transparence sur l’origine
et le mode de fabrication
des produits

Étendre

aux produits
manufacturés une
disposition qui était
jusque là réservée
aux produits naturels,
agricoles ou viticoles.

Renforcer

l’information des
consommateurs
sur l’origine locale
des produits.
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Favoriser

les productions locales
et la relocalisation
des emplois
qui y sont liés.

Le projet de loi
Des indications
géographiques seront
créées pour les produits
manufacturés, permettant
de mettre en valeur le
savoir-faire associé à un
lieu de production et de
valoriser nos « made in »
locaux.

9

Développement de modes
de consommation responsables
Le projet de loi

Pour lutter contre
l’obsolescence
programmée
des produits

Limiter

le gaspillage en
favorisant la réparation
des appareils en cas de
panne.

Développer

les filières du commerce
de pièces détachées,
qui relèvent souvent de
structures d’insertion.

Lors de l’achat
d’un produit,
le consommateur
sera informé
de l’existence
et de la disponibilité
de pièces détachées.
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