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Les sénateuRs sociaListes

Redonner du pouvoir d’achat aux Français

Le texte reprend les travaux réalisés depuis plusieurs années par les sénateurs socialistes qui ont de
nouveau affirmé leur choix d’adopter des mesures concrètes, efficaces et perceptibles immédiatement :
pouvoir d’achat, droits et protection des consommateurs, adaptation aux nouveaux modes de vie et de
consommation, équilibre des relations commerciales.
Les chefs de file du groupe socialiste résument ainsi ce texte  : “un texte de loi porteur d’une belle am-
bition, celle de défendre les consommateurs dans leur globalité et, avec eux, l’ensemble de l’activité

économique”. C’est une loi* qui parle à tous les Français dans leur quotidien, propose des améliorations

dans un cadre équilibré de relance de l'économie ; elle porte une vision juste et ambitieuse pour notre
société.

La substitution d’un contrat d’assurance à un
autre est possible pendant une durée de 12 mois sui-
vant la conclusion du contrat de prêt. Cette avancée
extrêmement importante, permettra de redonner du
pouvoir d’achat aux Français qui disposeront d’une

année pour renégocier leur assurance emprunteur ( sa
part dans le coût global d’un crédit immobilier est en

effet très significative).

Assurance emprunteur 

Des mesures
pour faciliter le

changement
d'assurance

Assurance auto et habitation

Assurance souscrite lors de l’achat d’un
bien ou d’un service

La résiliation peut intervenir à tout 
moment, sans frais ni pénalités, après la

première année du contrat d’assurance et avec un
préavis d'un mois.

La résiliation peut intervenir dans un délai de
quatorze jours, sans frais ni pénalités, si l'assuré se
rend compte qu'il était déjà couvert par une autre 

assurance.

*La loi ayant fait l'objet d'un recours des parlementaires UMP devant le Conseil Constitutionnel, certaines de ses 
dispositions sont susceptibles d'être annulées



Faciliter les démarches quotidiennes des Français 

Des avancées 
permettent à la
fois de renforcer
efficacement la
protection du
consommateur
tout en lui 
facilitant les 
démarches

Rétablir l’équilibre des relations entre 
consommateurs et professionnels :

l’action de groupe

L’action de groupe, mesure phare de la loi Consom-
mation, permet aux consommateurs d’engager en-
semble, par le biais des associations de
consommateurs agréées, une action en justice à
l’encontre de professionnels pour les litiges nés lors
de la vente de biens ou de fourniture de services
ainsi que des pratiques anticoncurrentielles. Outil
novateur pour les consommateurs, l’action de
groupe poursuit aussi un objectif préventif et donc

dissuasif. Le dispositif mis en place se veut équilibré
et mesuré pour éviter les dérives de la “class ac-
tion” américaine. La loi Consommation propose
également une procédure simplifiée et accélérée
pour les fraudes qui concerneraient un groupe de
consommateurs facilement identifiable (un groupe
d'abonnés par exemple); l'indemnisation sera alors
rapide et sans démarche particulière du consomma-

teur.

Des mesures pour
faire rapidement
baisser les prix : la
tarification des
parcs de stationne-
ment au quart
d'heure,l'optique,
la suppression des
frais de transfert
de dossier lors d'un
changement
d'auto-école...    

Introduite à l’initiative du Sénat, la question de l’optique
a fait l’objet de nombreux travaux et auditions au sein de la
haute assemblée. L’équilibre trouvé répond à un double objectif :
préserver le parcours de soins tout en faisant baisser les tarifs. Les
mesures auront un impact immédiat en matière de pouvoir d’achat
des Français et permettront aux personnes qui aujourd’hui n’en ont
pas les moyens (plus de 3 millions de personnes) d’acheter des lu-
nettes. Le parcours de soins et le rôle de proximité des profession-
nels de l’optique s’en trouvent renforcés.

Baisse des prix des lunettes

Maisons de retraite

Les frais perçus par certaines maisons de retraite après
départ ou décès du résident sont encadrés notamment concernant
la remise en état du logement et le paiement du dernier mois de
loyer.

- La clôture d’un compte de dépôt ou d’un compte sur livret
est gratuite.
- La nouvelle banque propose au client, gratuitement et sans
condition, d'effectuer pour lui les formalités liées au changement
de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se
présentent sur le nouveau compte.
- Le Gouvernement va également étudier, en 2014, la mise en oeu-
vre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de

compte bancaire.

Faciliter la mobilité bancaire

Tout contrat d’assurance mentionne la faculté pour l’as-
suré, en cas de réparation d’un véhicule, de choisir le 
réparateur professionnel auquel il souhaite recourir.

Assurance auto

Initiative

Initiative



Des tests de grossesse plus accessibles

Sur initiative du groupe socialiste du Sénat, les tests
de grossesse seront commercialisés dans tous les circuits
de distribution. Une offre plus étendue et moins onéreuse per-
mettra d’inciter les jeunes femmes à s’informer de leur état au
plus tôt et à prendre dans les meilleurs délais toute décision ou

comportement adapté.

Mieux protéger les consommateurs

Protéger les plus fra-
giles par des mesures
adaptées pour le paie-
ment des factures

Obligation par le professionel d’informer de l’existence de
la liste d’opposition au démarchage téléphonique, meilleure in-

formation sur la gratuité de l’inscription sur cette la liste, 
interdiction de l’utilisation des numéros masqués... 

Protéger contre le démarchage à domicile

Lutter contre le 
surendettement :
- Registre national des
crédits des particu-
liers permettant
d’éviter le crédit de
trop. 
- Mesures de préven-
tion contre les risques
du crédit renouvelable.

Mieux informer les consommateurs

La proposition d’un crédit renouvelable pour financer l'achat
de biens s’accompagne désormais d'une proposition de crédit
amortissable. L’objectif est de permettre au consommateur de
comparer la durée, le fonctionnement et le coût des deux crédits.
Une carte de fidélité d’un magasin ne peut plus conditionner l’oc-
troi de promotions au paiement à crédit. Le consommateur doit
donc pouvoir payer comptant avec cette carte de fidélité. 
L'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consom-
mateur.

Pour lutter contre les dérives de la vente par Internet :
- interdiction des cases pré-cochées qui s'assimilent à de la vente
forcée
- allongement du délai légal de rétractation de 7 à 14 jours
- remboursement par le professionnel sous 30 jours maximum
- livraison au plus tard sous 30 jours à compter de l'achat sur In-
ternet

Les opérateurs (énergie, eau, télecom) ne pourront
plus facturer des frais de rejet de prélèvement aux 

personnes les plus fragiles.

Suppression des frais de rejet

S’adapter aux 
nouveaux modes de
consommation, 
concilier protection
du consommateur et 
efficacité 
économique

Sécuriser la vente en ligne

Désormais la vente de cigatrettes électroniques est interdite
aux mineurs.

Cigarettes électroniques

Favoriser la prévention
en matière de santé

Les fournisseurs d'énergie (gaz, électricité) seront
tenus de proposer le mandat-compte gratuit pour le 

paiement des factures pour les personnes qui bénéficient des ta-
rifs sociaux.

Gratuité du mandat-compte
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Lutte contre l’obsolescence programmée

Le fabricant de biens informera le vendeur de la date
jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles. Il aura alors
l’obligation de fournir ces pièces dans un délai de deux mois aux
vendeurs ou aux réparateurs.
Mesure emblématique de la loi Consommation : la durée
légale de conformité passe de 6 mois à 24 mois (6 mois
pour les biens vendus d'occasion). Cette garantie sera ainsi
plus facile à mettre en œuvre, le défaut du produit étant présumé

pendant 2 ans au lieu de 6 mois.

améliorer la qualité des produits 

La qualité des pro-
duits c’est rétablir la
confiance des 
consommateurs 

équilibrer les relations commerciales 

La loi Consommation
rétablit l’équilibre
nécessaire dans les
relations entre 
fournisseurs et 
distributeurs 

Des mesures
concrètes avec ef-
fets immédiats sur la
durée de vie des 
produits, la qualité
de fabrication et la
stratégie des 
entreprises

L'indication du pays d'origine sera mentionnée pour
toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et

alimentaires à base de viande dans les plats préparés. 

La qualité c’est aussi
la mise en valeur de
nos produits et nos
savoir-faire

La mention du « fait maison » sera inscrite sur les
menus des restaurants et de la vente à emporter.

Pour valoriser leur exploitation et leur terroir, les produc-
teurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de

producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre
d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. 

Les conditions générales de vente (les CGV) sont le socle
unique de la négociation, tout avantage consenti par un fournis-
seur doit être proportionné à l’intérêt qu’il en retire, la conven-
tion unique doit permettre de mesurer cette proportionnalité. La
convention unique définit désormais beaucoup plus précisément
les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Le texte

prévoit également une clause de renégociation afin de lutter
contre la volatilité des prix des matières premières.

Etiquetage des produits

Mention “ fait maison” 

Magasins de producteurs

La loi Consommation étend la protection des indications
géographiques (IGP) aux produits manufacturés (couteaux, den-
telle, porcelaine...) L’indication géographique met en avant un

territoire et une qualité de fabrication.

Origine des produits

Une règle unique est fixée en matière de délais de paiement :
45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de
la facture et, en cas de facture périodique, ce délai ne peut dépas-

ser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture. 
La réduction de ces délais améliorera sensiblement la trésorerie des

entreprises et relancera leur capacité d’investissement.

Délais de paiement 

Transparence des négociations commerciales
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