
 

 
 

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

http:/ /www.dgccrf.minefi .gouv.fr  

 

Paris, le 3 avril 2007 
Le Conseil National de la Consommation adopte trois avis importants 

 

Réuni le 27 mars 2007, le Bureau du Conseil national de la consommation (CNC) a adopté trois avis. 
 
La publicité audiovisuelle dans les communications électroniques 
 
Les recommandations du CNC, tout en tenant compte de la spécificité des supports (télévision, radio, Internet),visent à 
améliorer la lisibilité des offres, favoriser la diffusion d’une information tarifaire claire et précise en mentionnant le prix 
promotionnel et le prix pérenne. Elles visent également à la clarté de l’information sur les caractéristiques essentielles de 
l’offre, tenant compte de leur hiérarchisation possible à l’intérieur des messages publicitaires (durée de l’engagement, 
caractéristiques techniques, conditions d’accès à l’offre). 
 
Elles apportent des innovations dans la conception des messages publicitaires en définissant la hauteur et la taille des 
caractères du bandeau déroulant éventuellement intégré dans les messages publicitaires diffusés à la télévision, ou encore 
en ouvrant la possibilité aux annonceurs, à titre expérimental, de renvoyer, par tout moyen vers une information plus 
complète, accessible gratuitement, lorsque le volume des informations à diffuser n’est pas compatible avec celui du 
message publicitaire. 
 
Cet avis est le dernier d’une série de dix avis adoptés par le CNC dans le cadre de la concertation engagée entre les 
opérateurs de communications électroniques et les associations de consommateurs sous l’égide des pouvoirs publics lors 
de la table ronde du 27 septembre 2005. Il clôt un cycle de concertation intense (plus de 80 réunions, 200 heures de 
concertation) qui a abouti à l’élaboration de nombreuses recommandations sur les sujets donnant lieu à de fréquents 
litiges entre consommateurs et opérateurs et dont l’application sera vérifiée par la DGCCRF au cours du 1er semestre 
2007. 
 
La vérification des compétences en matière de diagnostic immobilier 
 
Cet avis résulte de l’examen des difficultés rencontrées par le consommateur pour obtenir une information homogène et 
fiable sur les différentes prestations de diagnostic immobilier pour connaître les modalités tarifaires des diagnostiqueurs et 
s’assurer de leur objectivité et de leur compétence. 

Les prestations de diagnostic technique rendues obligatoires avant la vente pour les immeubles et logements anciens ont 
donné naissance à un marché sur lequel se sont développées des pratiques contestables parfois frauduleuses. Cette 
situation s’explique par le fait que le cadre réglementaire de ce secteur est en cours de consolidation notamment la 
procédure de certification individuelle de compétence décidée par les pouvoirs publics afin de renforcer la qualité des 
prestations. 



 

 
 

Le CNC recommande ainsi l’élaboration d’une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs mentionnant les références 
des assurances, de la certification individuelle et de la qualification professionnelle et la création d’une liste actualisée en 
temps réel des diagnostiqueurs certifiés accessible au grand public.  

La médiation 
 
Afin de faire connaître la médiation du grand public pour que cette voie de recours soit davantage utilisée, renforcer la 
déontologie des médiateurs et aider les professionnels à mettre en place des processus de médiation, le CNC a émis un 
nouvel avis complétant celui rendu en 2004. 
Le CNC a établi des lignes directrices de la médiation portant notamment sur les critères d’impartialité, de neutralité, 
d’efficacité, de transparence des processus de médiation.  
Des documents opérationnels et pédagogiques ont été élaborés :  

- un dépliant aux fins d’informer les consommateurs sur la médiation pour les inciter à y recourir ; 
- un « vade-mecum » explicatif du montage d’un projet de médiation. 

 
Le CNC a également procédé à un premier examen d’une proposition de directive européenne relative à la médiation 
civile et commerciale. Cette directive prévoit des garanties pour les citoyens-consommateurs en termes de fiabilité et de 
confidentialité des processus de médiation, de suspension des délais de prescription, d’homologation par le juge des 
accords issus de la médiation. 
 
 
 
Les avis et rapports sont disponibles sur http://www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr/ 
 

Contact presse DGCCRF : Gérard Péruilhé au 01 44 97 23 91 
 


