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Lancement de la liste Pacitel pour un démarchage téléphonique 

responsable et une protection des consommateurs renforcée 
 

 
 

 
Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites 
et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la 
Consommation, Natalie JOUEN ARZUR, Présidente de Pacitel, Eric DADIAN, Vice-
président de Pacitel et Président de l’Association Française de la Relation Client 
(AFRC), François MOMBOISSE, Président de la Fédération du E-commerce et de la 
Vente à Distance (FEVAD), Frank ESSER, Président de la Fédération Française des 
Télécoms, François FAILLIOT, Président de la Fédération de la Vente Directe (FVD) et 
Didier FARGE, Président du Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) 
annoncent le lancement de la liste Pacitel. 
 
Cette liste permet aux consommateurs qui le souhaitent de ne plus  recevoir d’appels de 
prospection commerciale de la part des entreprises adhérentes au dispositif, le démarchage 
téléphonique devant rester un service pour le consommateur dans le cadre d’une relation de 
confiance avec les entreprises. 
 
Le lancement de la liste Pacitel témoigne de la volonté partagée des Fédérations, de leurs 
entreprises adhérentes et du Secrétaire d’Etat chargé de la consommation de renforcer la 
protection des consommateurs en favorisant l’émergence d’un démarchage téléphonique 
plus responsable vis-à-vis des particuliers et plus efficace pour les entreprises, tout en 
préservant l’emploi dans ce secteur (100 000 emplois). 
 
Frédéric LEFEBVRE a salué l’initiative des cinq Fédérations professionnelles fondée sur 
l’engagement volontaire et responsable de leurs entreprises membres, qui représentent plus 
de 80% des entreprises ayant recours au démarchage téléphonique. Il a annoncé que la 
consultation de cette liste d’opposition par l’ensemble des entreprises françaises sera rendue 
obligatoire lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information 
des consommateurs, fin septembre à l’Assemblée nationale.  
 
Par leur inscription sur la liste Pacitel, les consommateurs auront désormais la garantie de ne 
pas être contactés téléphoniquement à des fins de prospection commerciale par des 
entreprises dont ils ne sont pas clients.  
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Par leur inscription sur la liste Pacitel, les entreprises s’engagent à suivre des 
recommandations déontologiques, telles que le respect de certaines heures convenables 
pour passer les appels (du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le samedi de 9h à 19h), la 
courtoisie et clarté de présentation, la garantie d’un environnement socialement responsable 
(liste des recommandations en annexe). 
 
La liste Pacitel sera pleinement opérationelle avant la fin de l’année. Cependant, dès 
aujourd’hui, les consommateurs qui ne souhaitent plus être démarchés peuvent s’inscrire sur 
la liste PACITEL en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur www.pacitel.fr. L’inscription 
est simple, gratuite, et reste valable 3 ans. Les consommateurs peuvent inscrire jusqu’à 6 
numéros (fixes ou mobiles) personnels sur lesquels ils ne souhaitent plus être démarchés. Le 
site Internet leur permet également de signaler un appel non désiré s’ils considèrent que leur 
demande n’a pas encore été prise en compte. Les effets de leur inscription seront tangibles 
de un à trois mois après celle-ci. 
 
De même, les entreprises peuvent s’inscrire dans la rubrique « Entreprises » du site Internet 
www.pacitel.fr et choisir entre trois formules de souscription, proposées en fonction de leurs 
besoins et de leur taille. Les entreprises devront dès lors mettre en conformité leurs fichiers 
de prospection téléphonique avec la liste Pacitel. 
 
Frédéric LEFEBVRE a conclu en rappelant que « la mise en œuvre de Pacitel est une 
mesure efficace et équilibrée pour mieux protéger le consommateur contre le démarchage 
téléphonique sans fragiliser l’économie et les emplois de ce secteur ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts presse : 
Cabinet de Frédéric LEFEBVRE : Sophie LE MOUEL 01 53 18 40 61 
Pacitel : Dominique MARTIN 06 07 52 85 11 
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Recommandations Pacitel 

Les  entreprises  adhérentes  à  l’une  des  formules  Pacitel  soucieuses  de  la  qualité  du  contact,  du  respect  d’un 
professionnalisme et de  la mise en place d’un climat de confiance à  l’égard de  leurs prospects  (et a  fortiori de 
leurs clients), se doivent de  respecter plusieurs principes d’ordre déontologique, synthétisés dans  les présentes 
recommandations Pacitel.  

Ces « recommandations » ont pour but d’encourager  les  entreprises  à pratiquer une prospection  commerciale 
plus  responsable  et  à  rendre  l’expérience des  consommateurs plus  agréable.  Elles ont pour  base  les  codes  et 
chartes déontologiques des Fédérations membres de  l’Association Pacitel et notamment  celles de  l’Association 
Française de la Relation Client, de la Fédération Française des Télécoms, de la Fédération du e‐commerce et Vente 
à  Distance,  de  la  Fédération  de  la  Vente  Directe,  et  du  Syndicat  National  de  la  Communication  Directe. 
L’application  des  présentes  « recommandations »  n’exclut  aucunement  le  respect  de  tout  autre  engagement 
déontologique, quelles qu’en soient la nature, la forme ou la portée. 

  Recommandations   

1 

Le consommateur 
est appelé à des 
heures 
convenables 

1.1. Les appels téléphoniques sont effectués dans  le respect de  la vie privée et à des horaires qui 
n'entraînent  pas  une  gêne  de  la  vie  familiale.  Le  vendeur  interrompt  l'entretien  sur  une  simple 
demande. 
 

1.2. Les heures convenables d’appel sont définies comme suit : Lundi au Vendredi 8h00 – 20h30 et 
le samedi de 9h00 à 19h00. 
 

2 

Le consommateur 
est abordé 
poliment, de 
manière claire et 
transparente 

2.1. Dès le premier contact avec le consommateur, le vendeur indique son nom, le nom de 
l'entreprise, les produits présentés et l'objet de l’appel. 
 

3 

Le consommateur 
reçoit, concernant 
le produit ou le 
service proposé, 
des informations 
claires, précises et 
transparentes 

3.1. Le produit ou service doit être décrit de manière détaillée, rigoureuse,  loyale et aussi précise 
que possible, dans tous ses éléments tant qualitatifs que quantitatifs. 
 

3.2. Concrètement,  le vendeur communique  les prix,  les modalités de paiement,  les conditions de 
crédit,  la période de rétractation, les conditions de livraison et de garantie ainsi que les modalités 
du service après‐vente. 
 

Pour les prix, leurs conditions de validité (durée, date limite) seront mentionnées. Les conditions de 
commandes ne doivent  laisser place à aucune équivoque quant aux engagements  souscrits quel 
que soit leur mode de transmission (bon de commande, téléphone, télématique…). 
 

3.3. Les références et les témoignages sont récents, autorisés, et rigoureusement exacts. 
 

3.4. Dans sa mission de service, le vendeur s'efforce d'adapter son offre commerciale aux véritables 
besoins du consommateur. 
 

3.5. La société et le vendeur n'utilisent pas de comparaisons trompeuses et incompatibles avec une 
concurrence  loyale. Les éléments de comparaisons sont significatifs, vérifiables et sont présentés 
en respectant les règles d’une concurrence loyale. 
 

3.6. Le vendeur dispose de la formation appropriée. 
 

4 

Le consommateur 
reçoit des réponses 
claires et adaptées 
à ses besoins et 
demandes  

4.1. Le consommateur obtient auprès du vendeur des réponses claires, précises et adaptées à ses 
demandes et/ou questions. 
 

4.2. Les  informations communiquées sur  le produit, en particulier relatives à ses qualités, doivent 
être autorisées par la société. 
 
4.3.  Le  vendeur  justifie  la  confiance  du  consommateur  en  prenant  en  compte  son  manque 
d'expérience commerciale, son âge, son état de santé, sa connaissance éventuellement limitée de 
la langue.  
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5 

Le consommateur 
est aidé au 
maximum dans sa 
compréhension 

5.1.  Le  vendeur  aide  le  consommateur  à  s’exprimer  ou  présente  clairement  l’objet  du  contact 
(méthodologie de conduite d’entretien, technique de questionnement et reformulation, etc.). 

6 
La conclusion du 
contrat est claire et 
sans équivoque 

6.1.  Le vendeur  s’assure de  la compréhension  réciproque des  termes de  l’entretien et précise  la 
suite donnée ou à donner. 
 

6.2. Le vendeur s'interdit toutes pratiques condamnables tendant à provoquer une décision d'achat 
précipitée. 
 

7 
L’appel se termine 
poliment 

7.1. Le vendeur assure une prise de congé courtoise avec au minimum une formule de politesse. 
 

7.2. Le vendeur laisse l’initiative au client de raccrocher. 
 

8 

Le consommateur 
est maître de ses 
données 
personnelles 

8.1. Le vendeur indiquera au consommateur, par tout moyen à sa convenance, qu'il peut s'opposer 
à  ce  que  ses  données  personnelles  soient  mises  à  la  disposition  d'autres  sociétés,  et  ce 
préalablement à la première cession. 
 

8.2. Concernant l'utilisation des informations personnelles enregistrées, les entreprises s'engagent 
à n'en faire mention qu'en s'adressant directement aux intéressés, à l'exclusion de tout tiers. 
 

8.3. La société et le vendeur doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection 
de toutes les informations privées fournies par le consommateur. 
 
8.4. Les entreprises estiment utile de rappeler les principes de protection des données personnelles 
et de la vie privée issus des textes nationaux et internationaux. Ces textes incluent notamment les 
directives 95/46/CE du 24 octobre 19951, 2002/58/CE du 12 juillet 20022 modifiée par la directive 
209/136 du 9 novembre 2009 et, au niveau français, les dispositions issues de la loi "Informatique & 
Libertés" n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci‐après la "Loi CNIL")3, de la loi 2004‐575 du 21 juin 
2004 "pour la Confiance dans l’Economie Numérique" (ci‐après la « LCEN »), du Code des Postes et 
des Communications Electroniques (ci‐après le « CPCE ») et du Code du Travail. 

‐ Principes de finalité, de proportionnalité, de pertinence et d’exactitude 
‐ Principes de loyauté et de transparence 
‐ Droits d’accès, de rectification et d’opposition 
‐ Recueil du consentement exprès 

‐ Droit à l’oubli 
‐ Principe de sécurité 
 

Les  entreprises  accomplissent  les  formalités  de  notification  des  traitements  de  données 
personnelles  automatisés  qu’ils mettent  en œuvre,  visées  au  chapitre  IV  de  la  Loi  CNIL  et  aux 
articles 226‐16 et suivants du code pénal. 
 

9 

Le démarchage 
téléphonique 
responsable 
s’inscrit dans un 
environnement 
socialement 
responsable 

9.1. Les entreprises s’engagent à respecter  les critères  liés   aux pratiques sociales éthiques, telles 
que  les conditions de travail pour  les salariés, notamment  le recrutement,  l’accueil et  intégration, 
suivi de carrière, intégration des handicapés, reconversion et rétention, baromètre social, dialogue 
social, formation (DIF) et surveillance, observation électronique et vie privée. 

 

                                                            
1 Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. 
2 Directive 2002/58/CE du 12  juillet 2002 concernant  le  traitement des données à caractère personnel et  la protection de  la vie privée dans  le  secteur des 
communications électroniques (Directive "vie privée et communications électroniques") modifiée par la Directive 2009/136/CE du 9 novembre 2009. 
3 Loi "Informatique & Libertés" n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004‐801 du 6 août 2004 et par la loi n°2006‐64 du 23 janvier 2006 (la "Loi CNIL") 
et décret d'application n° 2005‐1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret 2007‐451 du 25 mars 2007 (ci‐après le "Décret CNIL"). 
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