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Validée en plénière GTC du 26/10/2007
Le groupe a élaboré un ensemble de recommandations visant à améliorer le contenu des
messages et documents publicitaires élaborés par les fournisseurs d’électricité et de gaz
naturel.
I - OBJECTIFS
Il est important d’éviter de nombreux litiges naissant du décalage qui pourrait exister entre le
contenu du message publicitaire, ou sa perception par le consommateur, et celui de l’offre qui
est proposée au moment de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz
naturel.
.
Pour cela un certain nombre de principes dont l’application dans l’élaboration des messages
publicitaires doit, sans remettre en cause la liberté de communiquer des professionnels,
renforcer la qualité de l’information diffusée et permettre de réduire les sources de litiges.
II - AU PREALABLE LE GROUPE RAPPELLE QUE:
- les principes qu’il pose s’inscrivent dans le cadre légal défini par le Code de la
consommation en ce qui concerne, notamment, les dispositions portant sur l’information du
consommateur et la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ainsi que les
dispositions de la section 12 applicables aux contrats de fourniture d’électricité et de gaz
naturel;
- les principes posés intégreront également les dispositions de la directive 2005/29/CE du 11
mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales dès qu’elle sera transposée ;
– ses recommandations visent à préciser les conditions auxquelles tout message publicitaire
doit satisfaire pour respecter les règles générales et les objectifs mentionnés ci-dessus ;
– les principes qu’il pose prennent en compte les recommandations formulées par le Bureau
de vérification de la publicité (BVP) applicables depuis mars 2006 ; en particulier, ils
intègrent la recommandation qu’il a formulée concernant les « mentions et renvois » ;
- ces engagements s’appliquent à l’ensemble des messages et documents publicitaires quel
que soit le type de support retenu.
-le groupe pose également des recommandations particulières propres à chaque support,
prenant en compte la spécificité de chacun d’eux.
III. – PRINCIPES RETENUS

A- Les caractéristiques essentielles mises en évidence
Les informations sur les caractéristiques essentielles de l'offre varient selon les messages
publicitaires diffusés par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Ces caractéristiques
sont plus ou moins nombreuses selon le contenu des offres et leur complexité. En général,
outre les informations tarifaires, les caractéristiques essentielles comprennent, notamment, la
durée d’engagement liée à l’offre, certaines caractéristiques techniques et les conditions
d’accès à l’offre.
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Pour les messages publicitaires diffusés sur un support écrit
Toute limitation apportée à une caractéristique essentielle d’une offre présentée sur un support
écrit doit être clairement identifiée par le consommateur par l’apposition d’une mention écrite
parfaitement lisible.
Cette limitation doit être présentée à proximité de la caractéristique à laquelle elle se rapporte
dans des conditions de lisibilité équivalentes qui permettent la lecture concomitante des deux
informations de façon aisée.
Pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les bandes son des messages
publicitaires diffusés à la télévision :
L’énoncé des caractéristiques essentielles est effectué en les distinguant très clairement de
toutes les autres informations.
B– Une caractéristique essentielle : l’information sur les prix

L’information tarifaire est pour le consommateur une information essentielle. Toute mention
d’un prix doit donc être claire et précise.
Le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques tarifaires de l’offre
publicitaire (offre au prix de marché ou aux tarifs réglementés). De la même manière, les
réductions ou les pourcentages de réduction annoncés, notamment lorsqu’il est fait référence
aux tarifs réglementés, doivent être précis, formulés sans ambiguïté, être explicites pour le
consommateur et aisément vérifiables.
Lorsqu’une publicité mentionne un prix promotionnel sous forme d’un texte écrit, celle-ci fait
également apparaître le prix applicable à l’issue de la promotion, la durée de la promotion ou
la période pendant laquelle celle-ci s’applique et les conditions de nombres ou de catégories
de bénéficiaires, assorties à l’offre.
Les conditions de lisibilité du prix pérenne (non promotionnel) sont équivalentes à celles du
prix promotionnel et de ses conditions d’application (sans que cela n’entraîne
automatiquement l’application d’une police de caractère strictement identique) : le prix
pérenne est mentionné de manière à permettre la lecture concomitante des deux informations
de façon aisée.
Le cas des messages publicitaires diffusés à la radio ou dans les bandes son des messages
publicitaires diffusés à la télévision,
Ces messages mentionnent le prix pérenne en vigueur, la durée de la promotion ou la période
pendant laquelle celle-ci s’applique et les conditions de nombres ou de catégories de
bénéficiaires, assorties à l’offre ; les conditions dans lesquelles sont énoncés le prix pérenne
(non promotionnel) et le prix promotionnel, y compris ses modalités d’application, sont
équivalentes : le prix pérenne est mentionné de manière à permettre l’association dans un bref
intervalle de temps des deux informations de façon aisée.

C. – Une lisibilité des documents et messages publicitaires améliorée
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Toute publicité des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel est réalisée dans des conditions
qui en assurent sa lisibilité.
La lisibilité est assurée pour toutes les composantes (image, son et texte) du message
publicitaire, à savoir :
– le message principal que l’annonceur souhaite faire connaître ; ce peut être le prix ou tout
autre élément correspondant à une caractéristique essentielle d’une offre ou d’un groupe
d’offres ;
– les mentions relatives aux autres caractéristiques essentielles de l’offre ; ces mentions
portent sur des éléments qui contribuent à définir l’offre, notamment en précisant sa portée,
ses conditions d’application, ses conditions d’éligibilité ;
– les mentions et renvois tels que définis par le Bureau de vérification de la publicité, relatifs
aux autres caractéristiques qui, sans être essentiels, contribuent néanmoins à caractériser
l’offre ou un groupe d’offres.
Toute publicité est élaborée dans le respect de règles qui ne peuvent, au regard des objectifs
en matière de loyauté et de lisibilité, admettre un niveau d’exigence inférieur à celui qui
découle des recommandations du Bureau de vérification de la publicité en vigueur.
La lisibilité est assurée pour tout support par l’utilisation de caractères qui permettent de lire
toutes les mentions dans des conditions normales de lecture. Ce principe s’applique,
notamment, aux « mentions et renvois » qui sont repris généralement dans les documents
publicitaires dans les caractères les plus petits.

Cas spécifique de l’affichage, lorsque l’offre est soumise à des conditions.
Afin de renforcer la lisibilité du message publicitaire, dans toutes ses composantes, mention
doit être faite de ces conditions sous forme d’une information particulière claire et lisible,
inscrite dans le même espace visuel que la mention principale.
Cas spécifique d’une publicité télévisée ou radiophonique qui porte sur une offre soumise à
conditions
Un message spécifique en informe le consommateur et prend la forme :
-

à la télévision, d’une mention écrite qui apparaît pendant une durée suffisante à l’écran
et précise de manière claire et lisible que l’offre concernée est soumise à conditions ;
dans ce cas, il précise le champ de ces conditions ;

-

à la radio, d’une mention orale, se distinguant clairement du reste de la publicité,
indiquant que l’offre concernée est soumise à conditions.

De même, lorsque certaines informations sont communiquées par l’intermédiaire d’un
bandeau occupant une partie de l’écran, le texte correspondant
-

soit est présenté fixement à l’écran pendant une durée suffisante pour permettre au
lecteur de prendre connaissance de toutes les mentions dans des conditions normales
de lecture,

-

soit, lorsque toutes les informations ne peuvent figurer simultanément dans ce
bandeau, défile à l’écran avec une vitesse de défilement qui permet une lecture aisée
de l’ensemble des mentions dans des conditions normales de lecture.
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Lorsqu’une publicité télévisée fait apparaître un bandeau, la taille de celui-ci (hauteur) ne peut
être inférieure à l’équivalent de 35 lignes dans un écran, défini conformément au standard
européen, qui comporte 625 lignes (soit 5,6 % de la hauteur de l’écran). La taille des
caractères utilisés pour les mentions figurant à l’intérieur du bandeau ne peut être inférieure à
l’équivalent des deux tiers de la hauteur du bandeau, soit 24 lignes correspondant à 3,8 % de
la hauteur de l’écran.

D. – Des autres mentions lisibles et claires
L’utilisation des renvois est limitée. Elle ne peut concerner que des caractéristiques qui
n’apparaissent pas comme les plus essentielles.
Pour les messages publicitaires dont l’information sur les caractéristiques est donnée
sous forme d’un texte écrit, les renvois doivent figurer de manière claire et lisible ; la
présentation, les couleurs contrastées, la taille des caractères retenus, la séparation des
paragraphes permettent d’assurer une parfaite lisibilité des mentions.
La pratique des renvois ne doit conduire en aucun cas à l’utilisation de caractères dont la taille
est inférieure à une police de corps huit pour un format égal ou inférieur au format A4 ; cette
règle est adaptée en fonction des formats des documents.

Pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les bandes son des messages
publicitaires diffusés à la télévision, l’information sur ces caractéristiques est donnée dans
des conditions, notamment en ce qui concerne le débit de leur énoncé, qui permettent d’en
assurer pleinement l’appréhension.

4

