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Près de 275 000 Français se sont inscrits en trois jours sur la liste 
Pacitel pour un démarchage téléphonique responsable  

 
 
Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé de la Consommation se félicite du 
succès du lancement de la liste Pacitel. 
 
Cette liste, officiellement lancée mardi, permet aux consommateurs qui le souhaitent de ne 
plus  recevoir d’appels de prospection commerciale de la part des entreprises, le 
démarchage téléphonique devant rester un service pour le consommateur dans le cadre 
d’une relation de confiance avec les entreprises. 
 
La liste Pacitel rencontre dès à présent un très grand succès : en l’espace de deux 
jours,  près de 275 000 Français se sont déjà inscrits et ont enregistré plus de 440  000 
numéros  sur la liste.  
 
En s’inscrivant gratuitement 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 adhérentes au dispositif dont ils ne sont pas clients.  
 
Le Secrétaire d’Etat souligne que la consultation de cette liste d’opposition par l’ensemble 
des entreprises françaises sera rendue obligatoire lors de l’adoption du projet de loi 
renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, qui sera examiné fin 
septembre à l’Assemblée nationale.  
 
Frédéric LEFEBVRE rappelle que « la mise en œuvre de Pacitel est une mesure efficace et 
équilibrée pour mieux protéger le consommateur contre le démarchage téléphonique, et ce 
sans fragiliser l’économie et les emplois de ce secteur.».  
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