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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI  
N° 2014-344 DU 17 MARS 2014 RELATIVE A LA CONSOMMAT ION 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a été publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014. 
 
Seuls les articles 1, 4, 6, 7, 9, 13, 24, 25, 30, 39, 44, 53, 54, 56, 61, 73, 76, 79, 87, 

92, 99, 104, 106, 112, 113, 114, 121, 123, 125, 126, 129, 134, 135, 136, 142, 144, 145, 147 
et 148 appellent une mesure règlementaire d’application.  

  
Dans le cadre d’un objectif de rééquilibrage des pouvoirs entre consommateurs et 

professionnels, la loi instaure de nouveaux outils de régulation économique. La loi prévoit 
notamment la mise en place d’une action de groupe en matière de consommation, un 
élargissement des effets d’annulation judiciaire de clauses abusives à tous les 
consommateurs, l’amélioration des conditions de résiliation de contrats ou encore un 
renforcement des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF.  
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement, un bilan de l’application des dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation. 

 
A la date de rédaction de ce rapport, 11 décrets ont été publiés – correspondant à 34 

mesures  (28 mesures restent à appliquer, soit 22 projets de décret). Plusieurs décrets sont 
en voie de publication.  
 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L’OBJET D E MESURES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION  

 
 
L’article 1 er est mis en application par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à 
l'action de groupe en matière de consommation. Le décret précise les modalités et la 
procédure de mise en œuvre d’une action de groupe en matière de consommation. 
 
Les dispositions de l’article 6, I, 2°  ainsi que celle de l’article 30   sont appliquées par le 
décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information 
précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation. 
 
L’article 6, I  est mis en application par le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif 
aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées 
indispensables à l'utilisation d'un bien. 
 
L’article 7, pour deux de ses mesures, est appliqué par le décret n° 2014-797 du 11 juillet 
2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration 
commerciale ou de vente à emporter de plats préparés. Le décret définit la mention « fait 
maison » ainsi que ses modalités de mise en œuvre dans les activités de restauration ou de 
vente à emporter de plats préparés. 
 
Trois des mesures prévues à l’article 9  sont appliquées par le décret n° 2014-837 du 24 
juillet 2014 relatif à l’information de l’emprunteur sur le coût du crédit et le délai de 
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rétractation d’un contrat de crédit affecté. Le décret aligne ainsi les délais de rétractation 
entre les contrats de vente et de crédit. 
 
Les dispositions de l’article 13  sont appliquées par le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 
2014 relatif aux modes de communication des avocats portant sur les conditions dans 
lesquelles l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation 
personnalisée.  
 
L’article 56  trouve son application dans le décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à 
la suspension du contrat de crédit renouvelable. Le décret porte sur les délais et conditions 
dans lesquels les règles relatives à l'ouverture d'un crédit seront applicables 
progressivement aux contrats de crédit renouvelable, en cours à la date d’entrée en vigueur 
de la loi. 
 
Les articles  76, 79, 87, 92, 99, 104, 106, 112, 113, 114 et 121 sont mis en application par le 
décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de 
l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime 
de sanctions. 
 
L’application de l’article 125  est assurée par le décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 
relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, aux 
modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de 
fluctuations des prix des matières premières agricoles et définissant les situations de forte 
hausse des cours de certaines matières premières agricoles. 
 
Les articles 134 et 135  sont appliqués par le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à 
la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux 
ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec 
chauffeur dans les gares et aérogares. 
 
L’article 144  est appliqué par le décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du 
livre qui précise les modalités de désignation du médiateur du livre et définit les modalités 
d'organisation de la procédure de médiation. 
 
 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MES URES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 

 
 
L’article 25 prévoit une mesure d’application éventuelle relative aux modalités relatives aux 
tarifs réglementées de vente de gaz et d’électricité. Aucun projet n’est en préparation car un 
décret ne semble pas utile pour le moment.  

 
 
3. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L’OBJ ET DE MESURES 

REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 
 

 
L’article 4  sera appliqué par un décret qui déterminera la liste des produits sur lesquels doit 
porter l’expérimentation de l’affichage du double prix. Le Conseil national de la 
consommation doit être consulté au préalable pour l’établissement de cette liste. 
 
L’article 6, II, 2°  sera mis en œuvre par voie réglementaire afin de préciser l’indication du 
pays d’origine pour toutes les viandes et tous produits agricoles et alimentaires à base de 
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viande. Le projet de texte nécessite au préalable un accord de la Commission européenne 
sur la compatibilité du dispositif avec le droit européen. 
 
L’article 7 , pour l’une de ses mesures, sera appliqué par un décret relatif aux conditions 
dans lesquelles peut être accordé le titre de « maître-restaurateur ». Le projet de décret a fait 
l'objet d'une réunion de concertation avec les organisations professionnelles du secteur de la 
restauration courant septembre 2014. Le Conseil d’Etat doit être saisi de ce projet de texte 
au mois de novembre 2014.  La publication du décret pourrait intervenir d’ici la fin de l’année. 
 
L’article 9 , pour deux de ses mesures, sera appliqué par un décret portant sur les modalités 
de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique ainsi que sur la 
désignation de l’organisme chargé de la gestion de ce mécanisme. Les textes imposent une 
mise en concurrence (délai minimum 3 mois) pour la désignation de cet organisme. Dans ce 
cadre, il a été décidé d’avoir recours à une prestation d’assistance qui en cours de 
finalisation et qui devrait être lancée avant la fin du mois de novembre. 
 
L’application de l’article 24  sera mise en œuvre par un décret portant sur les contrats 
d’achat de métaux précieux. Le projet de décret en Conseil d’Etat fait, actuellement, l’objet 
d’une consultation devant le Conseil national de la Consommation. La saisine du Conseil 
d’Etat devrait intervenir en décembre 2014. 
 
L’article 39  doit faire l’objet de cinq mesures réglementaires qui seront prises par trois 
textes : deux décrets en Conseil d’Etat et un décret simple. Les deux décrets en Conseil 
d’Etat portent sur les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à 
un primo porteur et de vente en ligne de lentilles de contact correctrices ou de verres 
correcteurs. Ces deux textes font l’objet de concertations et seront présentés pour avis au 
Haut conseil des professions paramédicales le 19 novembre prochain. Une notification à la 
Commission européenne au titre de la directive 98/34/CE est en cours de préparation. Le 
projet de décret simple, qui portera sur la durée de validité de la prescription pour des verres 
correcteurs et sur les modalités de délivrance de verres correcteurs de puissance 
significative, fait également l’objet de consultations avec les professionnels paramédicaux. 
 
Les dispositions de l’article 44 seront appliquées par un décret portant sur l’offre de crédit 
renouvelable et sur les propositions de crédit amortissable : à savoir les informations 
permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les 
modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de 
délai de remboursement. La consultation avec les professionnels concernés par ce projet de 
texte est en cours. 
 
L’article 53  trouvera son application dans un décret relatif aux modalités de clôture de tout 
compte de dépôt ou de compte sur livret. La consultation des parties prenantes et la 
rédaction du projet de décret sont en cours. 
  
Les mesures de l’article 54  seront appliquées par un décret en Conseil d’Etat portant sur les 
conditions de résiliation du contrat d’assurance par l’assureur, par la mutuelle ou l’union, 
pour cause d’aggravation du risque. Le projet de décret qui est en cours de rédaction fait 
l’objection de consultations avec les professionnels de l’assurance. Ce projet de texte doit 
également s’articuler avec les mesures d’application de l’article 60 de la loi du 26 juillet 2013 
de séparation et de régulation des activités bancaires, relatif aux informations remises et 
échangées dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance. 
  
Les dispositions de l’article 61  seront mises en œuvre par décret en Conseil d’Etat. Les 
projets de décret viennent préciser les conditions d’application du droit de résiliation à tout 
moment codifié à l’article L. 113-15-2 du code des assurances. Il définit les branches dont 
relèvent les contrats auxquels s’applique le droit de résiliation à tout moment, et les 
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modalités d’exercice de ce nouveau droit. En particulier, il organise l’articulation de ce 
nouveau droit avec les autres droits de résiliation figurant au code des assurances, et il 
établit les modalités spécifiques de résiliation pour les contrats d’assurances mentionnés au 
4ème alinéa de l’article L. 113-15-2 (contrats d’assurance en responsabilité civile automobile 
et en responsabilité locative). Les projets de décret sont rédigés et la consultation publique 
est terminée (le passage au CCSF a eu lieu le 6 novembre et au CCLRF le 12 novembre). 
La saisine du Conseil d'Etat est imminente. 
 
L’article 73  prévoit 4 mesures réglementaires qui seront prises par un décret unique qui 
portera sur la protection intellectuelle des noms des collectivités territoriales et de leurs 
EPCI, et sur les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. 
La saisine du SGG Simplification doit intervenir prochainement puis après son avis le projet 
sera présenté au CNEN. 
 
L’article 123  sera appliqué par un décret relatif aux modalités d'alerte du Ministre par les 
commissaires aux comptes en cas de manquement significatif et répété aux délais de 
paiement. Le projet de texte a donné lieu à une longue consultation avec les professionnels 
concernés. Après arbitrage ministériel, le projet de décret est désormais en cours de 
rédaction. 
 
L’article 126  devra être appliqué par un décret portant sur le montant à partir duquel une 
convention écrite est établie pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la 
demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production. Le projet de décret 
en cours d’élaboration devrait être publié d’ici la fin de l’année. 
 
Les mesures de l’article 129  seront appliquées par un même décret en Conseil d’Etat 
portant sur les modalités de contrôle des instruments de mesure. Le projet de texte est en 
cours d’élaboration et doit être transmis au Conseil d’Etat très prochainement. 
 
L’article 136  sera appliqué par un décret en Conseil d’Etat complétant les conditions 
d’application de l’article L. 213-2 du code de la route. Ce texte  portera sur le transfert sans 
frais du dossier d’un candidat au permis de conduire vers un autre établissement. Le texte 
est en cours de préparation pour une publication prévisionnelle en janvier 2015. 
 
L’article 142  nécessite deux mesures réglementaires sur les modalités relatives aux 
enquêtes menées par les agents du ministère de la culture sur le prix du livre et sur 
l’assermentation desdits agents pouvant procéder aux enquêtes nécessaires à l’application 
de la loi. Le projet de texte, en cours d’élaboration, a été soumis au Comité technique 
ministériel le 17 octobre dernier. Il sera examiné par le CHSCT ministériel le 19 novembre 
prochain. Le Conseil d’Etat sera ensuite saisi de ce projet de décret. 
  
L’article 145  n’entrera en vigueur qu’à compter de mars 2016. Sa mise en application est 
différée afin de pouvoir définir le cahier des charges de l'annuaire inversé des numéros 
surtaxés avant de fixer les règles de fonctionnement du mécanisme de signalement. 
 
L’article 147  sera appliqué par un décret relatif à la comparaison des prix et des 
caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels en ligne, qui devrait 
être publié au début de l’année 2015. Le Conseil de national de la Consommation doit être 
consulté au préalable afin d’émettre des recommandations sur le projet de décret, dans ce 
cadre un groupe de travail est en cours. 
 
Enfin, l’article 148  sera appliqué par un décret relatif aux modalités d’organisation des jeux 
et concours dans le cadre des publications de presse. Le projet de décret est en cours 
d’élaboration. 


