
Code de la consommation - Plan : les articles intéressants 
potentiellement le chat et son "commerce" 

Code de la consommation, partie législative 

  

Livre I - Information des consommateurs et formation des 
contrats 

• Titre Ier : Information des consommateurs 

o Chapitre IV : Information sur les délais de livraison (Article 
L114-1) - Arrhes ou acompte ? 

Article L114-1 

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une 
prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison 
du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu 
excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il 
s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. 

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de 
fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution 
de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. 

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le 
vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur 
l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas 
été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce 
droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter r de la date indiquée pour la 
livraison du bien ou l'exécution de la prestation. 

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des 
arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son 
engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les 
restituant au double. 

  

 



• Titre II : Pratiques commerciales 

o Chapitre II : Pratiques commerciales illicites 

§ Section 1 : Refus et subordination de vente ou de 
prestation de services (Article L122-1) 

• Titre III : Conditions générales des contrats 

o Chapitre I : Arrhes et acompte (Articles L131-1 à L131-3) 

Article L131-1 

Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée 
d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est 
donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui 
courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à 
réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de 
l'obligation de livrer qui reste entière. 

Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au 
taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à 
l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de 
l'obligation d'exécuter la prestation. 

Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront 
ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution. 

Article L131-2 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes 
spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise 
sur commande spéciale de l'acheteur. 

Article L131-3 

Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du 
présent chapitre. 

  

 

 

 

 

 

 



o Chapitre II : Clauses abusives 

§ Section 1 : Protection des consommateurs contre les 
clauses abusives (Article L132-1) 

Article L132-1 

(Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février 1995) 
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 16 Journal Officiel du 25 août 2001) 

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, 
au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Des décrets en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article 
L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées 
comme abusives au sens du premier alinéa. 

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de 
clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions 
posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une 
telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère 
abusif de cette clause. 

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du 
contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de 
garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des 
stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions 
générales préétablies. 

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 
et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au 
moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa 
conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie 
également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion 
ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. 

Les clauses abusives sont réputées non écrites. 

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte 
ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la 
rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient 
rédigées de façon claire et compréhensible. 

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées 
abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. 

  



o Chapitre III : Interprétation et forme des contrats (Articles 
L133-1 à L133-2) 

Article L133-1 

(Loi n° 95-96 du 1 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1995) 

En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, 
les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits 
constatant les contrats visés au même article. 

Article L133-2 

(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1995) 

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou 
aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et 
compréhensible. 

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au 
consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas 
applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. 

 

Livre II - Conformité et sécurité des produits et des services 

• Titre Ier : Conformité 

o Chapitre I : Dispositions générales 

§ Section 1 : Champ d'application (Articles L211-1 à 
L211-3) 

Article L211-1 
(Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 
février 2005) 
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de 
biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de 
fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. 
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils 
sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. 
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la 
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son 
entrée en vigueur. 
Article L211-2 
(Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 
février 2005) 



Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux 
vendus aux enchères publiques. 
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité. 
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la 
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son 
entrée en vigueur. 
Article L211-3 
(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel 
du 18 février 2005) 
Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le 
vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou 
commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. 
Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien 
meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté 
européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en 
apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. 
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la 
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son 
entrée en vigueur. 
 

 

§ Section 2 : Garantie légale de conformité (Articles 
L211-4 à L211-14) 

Article L211-4 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 
conformité existant lors de la délivrance. 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des 
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge 
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-5 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Pour être conforme au contrat, le bien doit : 

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas 
échéant : 



o - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les 
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon 
ou de modèle ; 

o - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu 
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou 
l'étiquetage ; 

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties 
ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la 
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-6 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son 
représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en 
mesure de les connaître. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-7 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la 
délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve 
contraire. 

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec 
la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-8 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 



L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut 
cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne 
pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine 
dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-9 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le 
remplacement du bien. 

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix 
entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, 
compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de 
procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-10 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut 
rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une 
partie du prix. 

La même faculté lui est ouverte : 

1. Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 
211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la 
réclamation de l'acheteur ; 

2. Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci 
compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. 

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de 
conformité est mineur. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 



Article L211-11 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun 
frais pour l'acheteur. 

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et 
intérêts. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-12 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-13 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer 
l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 
du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui 
lui est reconnue par la loi. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-14 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs 
ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les 
principes du code civil. 



Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

 

§ Section 3 : Garantie commerciale (Articles L211-15 à 
L211-16) 

Article L211-15 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la 
disposition de celui-ci. 

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en 
oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. 

Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste 
tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les 
conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement 
et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code 
ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil. 

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. 
L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

Article L211-16 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie 
contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, 
toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la 
garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande 
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en 
cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

 



 

§ Section 4 : Dispositions communes (Article L211-17) 

Article L211-17 
(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel 
du 18 février 2005) 
Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les 
droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur 
avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites. 
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la 
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son 
entrée en vigueur. 
 

 

§ Section 5 : Disposition applicable aux acheteurs 
résidant dans un État membre de la Communauté 
européenne (Article L211-18) 

Article L211-18 

(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 
18 février 2005) 

Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle 
dans un État membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la 
protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la 
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont 
un caractère impératif : 

• - si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de 
l'acheteur ; 

• - ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou 
d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la 
conclusion dudit contrat ; 

• - ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite 
d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, 
par le vendeur pour l'inciter à contracter. 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en 
vigueur. 

  

 

 

 



o Chapitre III : Fraudes et falsifications 

§ Section 1 : Tromperie (Articles L213-1 à L213-2) 

Article L213-1 

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 
1992 en vigueur le 1er mars 1994) 
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 
euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non 
partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen 
ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 

1. Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition 
ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 

2. Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une 
marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 

3. Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les 
contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. 

Article L213-2 

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double : 

1. Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation 
de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; 

2. Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis : 
a. Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; 
b. Soit à l'aide de man½uvres ou procédés tendant à fausser les 

opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou 
tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le 
volume des marchandises, même avant ces opérations ; 

c. Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une 
opération antérieure et exacte. 

  

 

 

 

 

 



Chapitre IV : Mesures d'application (Articles L214-1 à L214-
3) 

Article L214-1 

(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 II 1° Journal Officiel du 2 juillet 1998 en 
vigueur au plus tard le 31 décembre 1998) 
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 mai 2001) 
(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 31 Journal Officiel du 11 août 2004) 

Il sera statué par des décrets en Conseil d'État sur les mesures à prendre pour 
assurer l'exécution des chapitres Il à VI du présent titre, notamment en ce qui 
concerne : 

1. La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux 
articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ainsi que la vente, la mise 
en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes 
marchandises visées par les chapitres II à VI ; 

2. Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les 
marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents 
commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment le 
mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y 
compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur 
en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à 
l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou 
obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 

3. La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute 
nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les 
caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 

4. La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, 
dans le but d'éviter une confusion ; 

5. L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en 
vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que 
celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural et les 
conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ; 

6. Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques 
microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation 
humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et 
L. 231-5 du code rural ; 

7. Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier 
alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des 
acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce. 

Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son 
champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des 
risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. 

 



Article L214-1-1 

(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 I Journal Officiel du 10 juillet 
1999) 

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la 
traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des 
distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations 
enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures 
permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les 
conditions de leur production et de leur distribution. 

L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de 
production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, 
ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. 

Article L214-2 

(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 II Journal Officiel du 10 juillet 1999) 

Les infractions aux décrets en Conseil d'État, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 
214-1-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit 
de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), 
seront punies comme contraventions de 3e classe. 

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans 
attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques 
qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête 
judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles 
contre l'auteur de la fraude ou de la falsification. 

Article L214-3 

Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des 
dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret 
en Conseil d'État constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements 
communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, 
constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier 
alinéa, et L. 215-4. 

  

 

 

 

 



o Chapitre V : Pouvoirs d'enquête 

§ Section 1 : Autorités qualifiées (Articles L215-1 à 
L215-2) 

Article L215-1 

(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 38 Journal Officiel du 19 novembre 
1997) 
(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 26 I Journal Officiel du 2 juillet 1998) 
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 VIII Journal Officiel du 10 juillet 1999) 
(Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 I, art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 
2004) 

I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche 
et à la constatation des infractions au présent livre : 

1. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la 
direction générale des impôts ; 

2. Les inspecteurs du travail ; 
3. Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les 

techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les 
préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et 
techniciens chargés de la protection des végétaux ; 

4. Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs 
de santé publique ; 

5. Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 
6. Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de 

l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement ; 

7. Les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ; 
8. Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de 

finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 
; 

9. Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires 
maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation 
maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires 
maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de 
mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires 
maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. 

10. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; 
11. Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ; 
12. Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et 

télécommunications. 

II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des 
dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et 
constater les infractions mentionnées au I. 



Il sera statué par des décrets en Conseil d'État sur les pouvoirs conférés aux 
autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI 
en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations 
publiques et des entreprises de transports. 

Article L215-1-1 

(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 81 II Journal Officiel du 16 mai 
2001) 

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du 
livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. 

Article L215-2 

(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 11 février 1994) 
(Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 
2004) 

Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie 
publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au 
présent livre le sont également, dans les conditions prévues au présent livre, pour les 
infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles L. 231-1, 
L. 231-2, L. 231-5, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural fixant les normes 
sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Code de la consommation, partie réglementaire - Décrets en 
conseil d'État 

  

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des 
contrats 

• Titre III : Conditions générales des contrats 

o Chapitre II : Clauses abusives 

§ Section 1 : Protection des consommateurs contre les 
clauses abusives (Articles R132-1 à R132-2-1) 

Article R132-1 

Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des 
non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive 
au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de 
supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur 
en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. 

Article R132-2 

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 
consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au 
professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer 
ou du service à rendre. 

Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications 
liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni 
altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur 
la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son 
engagement. 

Article R132-2-1 

(inséré par Décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 26 
novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005) 

Dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-20-8, est interdite comme abusive 
au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet 
de prévoir qu'incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le 
fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des 
articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du présent code, L. 112-2-1 du code des 
assurances, L. 221-18 du code de la mutualité, L. 932-15-1 du code de la sécurité 
sociale et L. 341-12 du code monétaire et financier. 



  

 

  

 


