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Aperçu général 

 Objectifs du législateur 
 

 Renforcer l’information et la protection du consommateur 

 Compléter et adapter les dispositifs existants 

 Assurer le respect des textes grâce à de nouvelles sanctions (création de 

sanctions administratives et renforcement des sanctions pénales) 

 Faire évoluer spécifiquement la réglementation applicable à certaines activités 

 Préoccupations environnementales 
 

 Date(s) d’entrée en vigueur – Exemples 
 

 Pouvoirs d’injonction et de sanction de l’administration : dès publication, sous 
réserve de décrets d’application  

 Convention unique et CGV : 1er jour du 4ème mois suivant la promulgation  

 Obligation d’information précontractuelle, contrats à distance et hors 
établissement, paiements supplémentaires, livraison et transfert des risques : 
contrats conclus après le 13 juin 2014 

 Augmentation du délai de la présomption d’antériorité du défaut en matière 
de garantie de conformité : 2 ans après la publication de la loi 
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Nouvelles obligations dans les relations commerce - 
industrie 

 
I. Réglementation plus stricte des délais de paiement 

II. Modification du régime des négociations annuelles 

III. Modification de la liste des pratiques restrictives 

IV. Encadrement des relations de sous-traitance  

 

 

 

 

 



Nouvelles obligations dans les relations industrie - 
commerce 

I – Réglementation plus stricte des délais de paiement 
 

 Lutte contre les « délais cachés » lors des procédures 
d’acceptation ou de vérification des marchandises ou services   
 

 Imputation de la période de vérification dans le délai légal de paiement, sauf 
clause expresse contraire dans le contrat non constitutive d’une pratique 
abusive au sens de L.442-6 
 

 Sanction en cas de non-respect des délais ou de retard abusif du point de 
départ des délais (pratiques ou clauses) : amende administrative de 75.000 € 
(personne physique) et 375.000 € (personne morale), doublée si réitération 
dans les 2 ans  
 

 Factures récapitulatives 
 

 Instauration d’un délai unique de paiement maximal de 45 jours date 
d’émission de la facture 
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II. Modification du régime des négociations annuelles 
 

 Les conditions générales de vente, « socle unique » de la 
négociation commerciale 
 

 Retouches apportées au régime de la convention unique  
 

 Nouvelles mentions obligatoires  
 

 Entrée en vigueur simultanée du prix convenu et des clauses prévues au 1° 
(conditions de l’opération de vente de produits ou de prestations de services) 
et 3° (« autres obligations ») 
 

 Passage d’une sanction pénale à une sanction administrative (75.000 € pour 
une personne physique, 375.000 € pour une personne morale, double si 
réitération dans les 2 ans) 
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commerce 



Nouvelles obligations dans les relations industrie - 
commerce 

II. Modification du régime des négociations annuelles 
 

 Nouvelles obligations formelles 
 

 Communication obligatoire des CGV (et par ricochet du barème de 
prix) du fournisseur au distributeur avant le 1er décembre de l’année N-1 
 

 Instauration d’une « règle de courtoisie » : obligation de réponse du 
distributeur à tout demande écrite et circonstanciée du fournisseur sur 
l’exécution de la convention, dans un délai maximal de 2 mois sous peine de 
signalement à l’autorité administrative 

 

 Consécration des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) 
 

 Conclusion obligatoire de contrats de mandat (art 1984 et s. C. civ.) 
précisant les conditions dans lesquelles le fournisseur s’engage à accorder aux 
consommateurs en cours d’année des avantages promotionnels sur produits 
ou services  
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Nouvelles obligations dans les relations industrie - 
commerce 

III. Modification de la liste des pratiques restrictives 
 

 Suppression de certaines pratiques restrictives en raison de la 
mise en place de sanctions administratives  
 

 Soumission à des conditions de règlement dérogeant aux maximums légaux 
ou abusifs (sanction administrative uniquement) 
 

 Certaines pratiques restrictives spécifiques au secteur des fruits et légumes 
 

 2 nouvelles pratiques restrictives 
 

 Garanties de marge 
 

 Passation, règlement ou facturation d’une commande de produits ou de 
prestations de services à un prix différent du prix convenu 
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Nouvelles obligations dans les relations industrie - 
commerce 

IV – Encadrement des relations de sous-traitance 
 

 
 

 Convention écrite obligatoire pour tout achat de produits manufacturés 
fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre 
production et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret 

 

 Exemples de mentions obligatoires : objet, obligations respectives, prix, 
conditions de facturation et de règlement, responsabilités, garanties, durée, 
résiliation, etc.  

 

 Sanction administrative en cas de défaut de convention écrite conforme : 
75.000 € (personne physique) et 375.000 € (personne morale) 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs  

 
I. Obligation d’information précontractuelle renforcée 

II. Refonte du régime de la vente à distance et du démarchage 

III. Renforcement des garanties applicables 

IV. Généralisation des obligations en matière d’information et de respect des 
délais de livraison / d’exécution 

V. Nouvelles pratiques sanctionnées et durcissement des sanctions pénales 

VI. Nouveaux moyens de lutte contre les clauses abusives 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

 Champ d’application 
 

 Dispositions applicables aux relations avec les consommateurs 
 

• Introduction d’une définition du consommateur, dans un article liminaire 
du code de la consommation 

 

« Au sens du présent code, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui 
agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale » 

  

 NB : certaines dispositions du Code de la consommation ont un 
champ d’application plus large que les seuls consommateurs 
 

• Dispositions applicables aux « non-professionnels » : exemples => 
information sur la reconduction tacite des contrats de services, réglementation des 
clauses abusives 

 

• Dispositions applicables aux relations entre deux professionnels : exemples 
=> dispositions sur les contrats hors établissement (obligations d’information 
précontractuelle, droit de rétractation), dispositions sur les pratiques commerciales 
trompeuses 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

I. Obligation d’information précontractuelle renforcée 
 

 Harmonisation partielle des obligations du « vendeur de biens » 
et du « prestataire de services »  

 Liste commune d’informations devant être fournies par le vendeur de biens et 
par le prestataire de services et informations supplémentaires obligatoires 
pour le prestataire de service 

 

 Obligations renforcées en matière de pièces détachées  

 Pour le fabricant et l’importateur : obligation de fourniture des pièces 
détachées dans un délai maximal de 2 mois aux vendeurs professionnels et 
aux réparateurs agréés ou non pendant le délai de disponibilité indiqué  

 Pour le vendeur : avant la conclusion du contrat, information du 
consommateur, de manière lisible, sur la période de disponibilité des pièces 
détachées indispensables et confirmation écrite lors de l’achat du bien 

 

 Sanction administrative : 3.000 € (personne physique), 15.000 € 

(personne morale) 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

II. Refonte du régime de la vente à distance et du démarchage 
 

 Refonte complète résultant de la transposition de la directive 
2011/83/UE : rapprochement des régimes juridiques des contrats 
conclus à distance et hors établissement 
 

 Nouvelles définitions : contrat à distance / contrat hors établissement 
/ support durable 
 

 Régime partiellement étendu aux « petits » professionnels 
(uniquement pour les contrats hors établissement)  
 

 Champ d’application à géométrie variable 
 

 Contenu de l’information précontractuelle harmonisé et 
renforcé  
 

 Obligations complémentaires pour les contrats conclus par voie 
électronique 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

II. Refonte du régime de la vente à distance et du démarchage 
 

 Modifications du régime du droit de rétractation 
 

 Passage de 7 à 14 jours et 12 mois (au lieu de 3) en l’absence d’information sur le 
droit de rétractation 

 

 NB : rétractation possible même si le consommateur a demandé l’exécution 
d’une prestation de service avant la fin du délai, sous réserve de verser au 
professionnel le montant du service fourni jusqu’à la communication de sa décision de 
se rétracter et même sans rien verser si le professionnel ne l’a pas informé de cette 
obligation avant la conclusion du contrat 

 

 Communication obligatoire d’un formulaire de rétractation y compris pour 
les contrats à distance  

 

 Délai de remboursement de 14 jours en cas de rétractation (et non plus de 30) 
avec des pénalités dissuasives en cas de retard (comprises selon le retard entre le taux 
d’intérêt légal et jusqu’à 100% du prix du produit majoré du taux d’intérêt légal). Mais 
possibilité de retarder le remboursement jusqu’à la récupération ou la preuve de l’envoi 
du bien 

 

 Remboursement par le même moyen de paiement que celui utilisé par le 
consommateur + remboursement obligatoire des frais de retour en l’absence 
d’information précontractuelle du consommateur sur ces frais 
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II. Refonte du régime de la vente à distance et du démarchage 
 

 Alourdissement des sanctions 
 

 Création d’amendes administratives : entre 3.000 et 15.000 € (personnes 

physiques) et entre 15.000 et 75.000 € (personnes morales) selon les manquements 
 

 Des sanctions pénales maintenues et renforcées pour les contrats 
conclus hors établissement : 2 ans d’emprisonnement et 150.000 € (personne 

physique), 750.000 € (personne morale) (+ peines complémentaires) en cas de 
manquement à l’obligation de fourniture d’un contrat conforme et à l’interdiction de 
recevoir des paiements pendant un délai de 7 jours 
 

 Encadrement renforcé du démarchage téléphonique 
 

 Instauration d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique : 
• Sanction administrative : 15.000 € (personne physique), 75.000 € (personne morale) 

 

 Interdiction des numéros masqués pour le démarchage pour tous types 
de biens et services 
 

 Création d’une sanction administrative en cas de non-respect des 
règles sur la prospection électronique : 15.000 € (personne physique), 

75.000 € (personne morale) 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 



Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

III. Renforcement des garanties applicables 
 

 

 Nouvelles mentions obligatoires dans les CGV applicables à un 
contrat de consommation 

 Existence et conditions de mise en œuvre de la garantie légale de 
conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue 

 Le cas échéant, mention de l’existence d’une garantie commerciale et/ou SAV 
 

 Garantie légale de conformité 

 Présomption d’antériorité de défaut étendue de 6 à 24 mois à compter de 
l’acte d’achat 

 Entrée en vigueur : 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi  
 

 Garantie commerciale 

 Introduction d’une définition claire 

 Conclusion obligatoire d’un contrat écrit 

 Sanction administrative du manquement aux obligations d’information : 
3.000 € (personne physique) et 15.000 € (personne morale) 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

IV. Généralisation des obligations en matière d’information et de 
respect des délais de livraison / d’exécution 
 

 

 Généralisation de l’obligation d’indication et de respect du délai 
de livraison / d’exécution pour tous les contrats (peu importe leur 
montant et leur mode de conclusion) et création d’un délai légal 
supplétif de 30 jours après la conclusion du contrat en l’absence 
d’indication 
 

 En cas de non-respect, possibilité de résolution par le consommateur 
mais après une procédure complexifiée  
 

 En cas de résolution, remboursement intégral des sommes 
versées dans les 14 jours de la dénonciation sous peine de 
pénalités de retard dissuasives (entre 10 % et 50 % selon 
l’importance du retard) 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

V. Nouvelles pratiques sanctionnées et durcissement des 
sanctions pénales 
 

 Lutte contre l’imposition d’options par défaut 

 Obligation du professionnel de recueillir avant la conclusion du contrat 
le consentement exprès du consommateur pour tout paiement 
supplémentaire s’ajoutant au prix de l’objet principal du contrat 

• En cas de consentement donné par défaut (ex : pré-cochage), possibilité pour le 
consommateur de demander le remboursement du paiement supplémentaire 

• Sanction administrative : 3.000 € (personne physique), 15.000 € (personne morale) 
 

 Facturation des frais de recouvrement sans titre exécutoire 

 2 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende pour une personne physique, 
1,5 M € pour les personnes morales (+ peines complémentaires)  

 

 Pratiques commerciales trompeuses 

 2 ans / 300.000 € (personne physique), 1,5 M € (personne morale) + peines 
complémentaires avec possibilité de porter l’amende à 10 % du CA moyen 
annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité 
ou de la pratique constituant le délit 
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Nouvelles obligations dans les relations avec les 
consommateurs 

VI. Sanction et suppression des clauses abusives 
 

 Obligation pour le juge de relever d’office la présence de 
clauses abusives 
 

 Amende administrative en cas de présence de clause noire (3.000 € 
pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale) 
 

 Effet erga omnes de la décision du juge : clause réputée non écrite 
dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel, y 
compris les contrats qui ne sont plus proposés  
 

 Obligation du professionnel d’informer à ses frais les 
consommateurs concernés 
 

 Fixation par décret de la liste des TGI spécialisés qui pourront 
être saisis d’une action en suppression 
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