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Introduction
Cohérence graphique

La charte graphique du Groupe PPE au Parlement européen a pour objectif
d’assurer la cohérence graphique de tous les outils de communication
(gadgets, presse écrite et en ligne) afin de garantir une identité visuelle claire.
Les consignes graphiques du Groupe sont en adéquation avec l’identité
visuelle du Parti Populaire Européen (PPE).
Le présent guide définira:
• le logo: ses couleurs, sa localisation, ses proportions, ses différentes
versions linguistiques, ses variations sur fonds blanc et coloré, son
utilisation en association avec d’autres logos, etc.;
• les polices de caractères utilisées;
• les différentes palettes de couleurs des différents supports d’information;
• les principes régissant les choix d’images et d’illustrations.
Ce guide vise à être aussi exhaustif que possible et envisage un très large
éventail de situations dans lesquelles les règles relatives à l’utilisation des
graphiques doivent être appliquées, tout en laissant une marge de manœuvre
suffisante pour pouvoir évoluer au fil du temps et englober la grande variété
d’outils de communication produits par le Groupe PPE.
Il s’agit d’un ouvrage de référence pour les concepteurs et les imprimeurs qui
travaillent avec le Groupe PPE. Il servira également de base pour les modèles
qui seront définis pour les différentes lettres d’information publiées au sein
du Groupe PPE.
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Introduction
Une identité unique

Consignes graphiques – maintien d’une identité unique dans toutes les
communications et importance du respect de celle-ci.
Le présent document vous explique pas à pas:
1. Qui nous sommes
Ce qui nous distingue, ce que nous considérons comme une chance, la manière
dont nous travaillons et pourquoi c’est important.
2. Comment apprivoiser nos éléments distinctifs
Comment se familiariser avec les éléments distinctifs que nous utilisons pour
nous différencier des autres familles politiques et toucher nos publics.
3. Comment répondre aux besoins de communication
Utiliser ces éléments distinctifs pour créer et gérer de manière efficace les
applications “labellisées PPE” dans l’ensemble de l’organisation.
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Introduction
Un logo commun

Un logo commun pour la famille politique du PPE
Le Parti Populaire Européen (PPE) est une famille politique dotée, de par
l’héritage du passé et jusqu’à aujourd’hui, d’une grande richesse et d’un
large pouvoir. Soudé par ses adhérents ainsi que par l’histoire et les enjeux
qu’elle partage, le PPE est composé de différentes organisations qui reflètent
sa diversité. Ces organisations ont, au cours des dernières décennies,
communiqué en utilisant différents logos, polices de caractères et symboles
visuels.
À l’heure actuelle, les différentes composantes de l’écosystème PPE
collaborent dans de nombreux domaines et souhaitent mettre en évidence
cette identité visuelle unifiée par l’adoption d’un logo commun par ses deux
instances principales: le Parti et le Groupe. Cette condition est essentielle pour
promouvoir l’unité et la cohérence du PPE en tant qu’alliance et permettra au
public de reconnaître le PPE comme étant une organisation unie poursuivant
des objectifs et des idées communs. Il s’agit d’une étape importante pour
doter le PPE d’une image forte et reconnaissable.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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La voix de notre image
Accessible
• Adressez-vous au public directement en utilisant, le cas échéant, des pronoms.
• Utilisez un mode actif sur un ton chaleureux et humain pour agrémenter votre
récit et nouer un dialogue sur le fond.
• Soyez concis, en mettant l’accent sur l’idée principale dans les titres et sur les
points secondaires dans le corps du texte.

• N’abusez pas du jargon politique – s’il est nécessaire, fournissez un contexte
adéquat pour en assurer la compréhension.
• Ne noyez pas la teneur de votre message.
• Ne donnez pas une impression d’amateurisme et ne vous laissez pas trop
guider par les émotions, tout en vous montrant attentionné.

Optimiste & attentionné
• Recourez à la voix active pour rendre votre texte plus compréhensible et
plus concis.
• Actif: le parti a gagné des adhérents.
• Passif: le nombre d’adhérents a été augmenté par le parti.
• Soyez humain et attentif à la façon dont vous formulez les phrases et à la
manière dont vous abordez votre sujet.
• Adressez-vous aux citoyens autant que possible à la deuxième personne
(“vous”) et non à la troisième personne (“ils/elles”).

• Ne minimisez pas les enjeux auxquels sont confrontés les citoyens européens.
• Ne vous reposez pas sur l’utilisation d’adverbes ou d’intensificateurs tels que “très”
ou “réellement”.
• Ne forcez pas l’enthousiasme par des adjectifs superflus ou des points
d’exclamation.

Ouvert à la collaboration
• Élargissez les horizons et concentrez-vous sur le tableau d’ensemble, en
gardant à l’esprit que la communication s’adressera à un large public.
• Gardez toujours à l’esprit qu’au PPE, nous avons foi dans les personnes
et veillons à trouver des solutions ensemble.
• Utilisez la première personne du pluriel (“nous”).
• Utilisez un langage qui soit intuitif tout en étant direct.

• Ne donnez pas l’impression de faire la leçon à votre public ni de vous
montrer condescendant à son égard.
• Ne partez pas du principe que tout le monde comprend ou partage le
contenu de vos messages.
• Lorsque vous rédigez, gardez à l’esprit le principe de la “bulle européenne”,
la communication devant être aussi inclusive que possible.
• Ne perdez pas de vue votre objectif ni le sujet de votre message.
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La force de la cohérence
Les différents éléments distinctifs peuvent être utilisés par l’ensemble du Groupe PPE
afin de construire une image de marque cohérente et de renforcer notre identité.

Logo

Palette de couleurs

Sous-ligne
au Parlement européen

Typographie

Motif

Élément graphique

6

Identité visuelle
Logo du Groupe PPE

OU

1

Taille minimale du logo:

Zone de sécurité du logo
(espace libre):

12 mm

1

Logo type à utiliser aussi souvent que possible

Espace libre

Utilisation de la dénomination juridique du groupe

Un espace libre minimal devrait entourer le logo,
en le séparant des autres éléments de conception
graphique. Cette zone protégée préserve la lisibilité
du logo et assure son impact visuel.

Lorsqu’il est fait référence au Groupe PPE, vous êtes tenus d’utiliser
les majuscules pour le PPE.

L’espace libre minimal standard sur tous les côtés
du logo est égal à la hauteur de la lettre “E” dans le
sigle PPE.

© Copyright XXXX-2015 Groupe PPE. Tous droits réservés.
Utilisation du groupe PPE
N’utilisez pas uniquement des majuscules ou des minuscules dans
l’ensemble du nom du Groupe.
Lorem ipsum dolor sit amet Groupe PPE.

Taille minimale

Pour l’internet

Le logo a été conçu pour préserver sa lisibilité
dans la plupart des tailles. Toutefois, en réduisant
l’échelle pour l’adapter à des applications plus
petites, gardez à l’esprit les limitations de lisibilité
prévues.

Comme élément graphique pour impression

OU

Symbole graphique: à utiliser comme élément décoratif ou sous forme d’icône
(Réseaux sociaux, icône de favori, etc.) uniquement sur fond bleu du PPE ou
sur le motif du PPE.

16 px

Symbole graphique - taille
minimale:

30 mm

2

2

OU

Lorem ipsum dolor sit amet GROUPE PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet groupe ppe.
Lorsqu’il est utilisé dans un lien (eppgroup.eu), veillez à utiliser
uniquement des minuscules.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Identité visuelle
Variations du logo

À utiliser sur fond blanc, sur fond
gris clair et dans les images.

Couleur Pantone unique: 3015 C

Il convient d’utiliser le logo en blanc uniquement sur le fond
bleu du PPE, sur la trame de fond du PPE et sur les photos.
Monochrome
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Identité visuelle
Mauvaise utilisation du logo

Ne modifiez pas la position des
différents éléments du logo.

Ne tentez pas d’incliner le logo ni de le rendre
tridimensionnel de quelque manière que ce soit.

Ne modifiez pas les couleurs du logo.

N’appliquez pas d’effets quels qu’ils soient.

group
Ne faites pas pivoter le logo.

Ne supprimez pas “ppe”.

Ne modifiez pas la police.

N.B.: Veuillez noter que le logo est disponible en différentes versions
(couleurs et langues). Si vous souhaitez utiliser le logo dans une autre
langue, cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger la version dont vous
avez besoin. Ne modifiez pas le logo; utilisez-le tel qu’il vous est proposé.
www.eppgroup.eu/logos
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Identité visuelle
Cohabitation des logos

Cohabitation:
S’il est vrai qu’il existe trois variantes du logo et que ses dimensions changent
proportionnellement d’une langue à une autre, il ne peut pas être plus petit que les
autres logos qui l’entourent.

Exceptions:
Si le logo du Groupe PPE doit être utilisé sur le site internet d’une tierce partie ou
imprimé avec d’autres logos, vous pouvez modifier la couleur du logo noir uni pour
diminuer son opacité.
C’est là un rare exemple de situation dans laquelle la modification de la couleur du
logo du PPE est autorisée pour mieux se marier avec les logos partenaires utilisés.
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Identité visuelle
Variations linguistiques du logo

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

Le logo du Groupe PPE est disponible dans 23 langues différentes:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Téléchargez-les à l’adresse suivante: www.eppgroup.eu/logos
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Identité visuelle
EPP TV

Téléchargez-les à l’adresse suivante: www.eppgroup.eu/logos
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Identité visuelle
Palette des couleurs primaires

Valeurs RGB

Valeurs CMYK

Valeurs Pantone

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

Jaune PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Jaune PPE
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

Bleu PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Bleu PPE
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

Jaune PPE
Pantone 1365 C

Bleu PPE
Pantone 3015 C

Pour que des couleurs identiques soient utilisées sur tous les supports, des
spécifications ont été fixées pour les formats Pantone®, CMYK, RGB et HTML. Il
est vivement recommandé de vérifier, avec votre imprimeur, que ces formats sont
scrupuleusement respectés.
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Identité visuelle
Dégradés de couleurs

Valeurs RGB

Valeurs CMYK

Dégradés

Couleur secondaire

Couleur secondaire
R255 G230 B0
#FFE600
Jaune PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Couleur secondaire
C3 M4 Y91 K0

Angle: -60°
Curseur gradient: 30%

Jaune PPE
C0 M36 Y84 K0
Jaune PPE

Couleur secondaire
Couleur secondaire
R54 G154 B157
#369A9D

Couleur secondaire
C74 M19 Y39 K3

Bleu PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Bleu PPE
C96 M66 Y3 K0

Angle: -60°
Curseur gradient: 30%

Bleu PPE

N.B.: Les dénominations et valeurs de coloris indiquées dans l’ancienne charte
graphique ne sont plus valables. Elles ne peuvent donc plus être utilisées.
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Identité visuelle
Couleurs d’identification des services du Groupe PPE

Services

Valeurs RGB

Valeurs CMYK

Usage général pour le groupe PPE

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Présidence

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Service Travaux parlementaires

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Service Politiques extérieures, commissions
et délégations

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Service Relations avec les Parlements nationaux

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Service Politique méditerranéenne et activités
interculturelles

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Service Presse et Communications

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

PPE (Parti Populaire Européen)*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Organisation interne –
Organisation des réunions externes

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Section des événements et des réunions externes*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Organisation interne

R90 G75 B152
#5A4B98

11

* Ces couleurs ne correspondent pas à des services.
C77 M77 Y1 K0

11

N.B.: Les dénominations et valeurs de coloris indiquées dans
l’ancienne charte graphique ne sont plus valables. Elles ne
peuvent donc plus être utilisées.
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Identité visuelle
Typographie

Titre
Sous-titres
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Titre
Sous-titres
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Police de caractères primaire - PF Beau Sans Pro Titres

Police de caractères secondaire - Garamond Corps des textes

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular

La police de caractères PF Beau Sans Pro peut
être utilisée pour un grand nombre de langues
puisqu’elle convient aux trois alphabets les plus
courants (les alphabets latin, grec et cyrillique).
Elle est absolument recommandée pour les titres.

Comme toutes les polices “à l’ancienne”, l’épaisseur du trait
de la Garamond est limitée à celle de l’écriture manuscrite.
Cette police confère aux documents une allure naturelle
et dépouillée. Bien qu’aucune étude n’ait établi ce constat
formellement, la Garamond passe pour être une des polices
de type Serif les plus aisément lisibles pour les documents
imprimés.

Police de caractères primaire - Open Sans Internet - Corps des textes - Sous-titres

Open Sans Light

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
La police de caractères Open Sans peut être utilisée
pour un grand nombre de langues qui utilisent
l’alphabet latin. En caractères non italiques, elle
convient également au grec moderne et polytonique
ainsi qu’aux symboles graphiques dans l’alphabet
cyrillique étendu.

Garamond Italic
Garamond Bold

Police de caractères secondaire - Trébuchet MS Documents PowerPoint et Word et bulletin d’informations

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
Cette police secondaire doit être utilisée pour garantir
l’uniformité de tous les types de documents. En effet, dans
des documents Word ou PowerPoint, par exemple, il est
plus simple d’utiliser une police tout à fait fiable, qui puisse
s’afficher telle quelle sur tous les ordinateurs.
La police Trébuchet MS est intégrée à Windows 2000 et à
Windows XP et est aussi incluse dans les polices standards
d’Internet Explorer (et intégrée à d’autres applications de
Microsoft). Elle est donc très courante dans les systèmes qui
tournent sous Windows 98.
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Identité visuelle
Motif du Groupe PPE

Motif du Groupe PPE
Le motif du Groupe PPE est vectorisé et peut être agrandi à
volonté. Il est utilisé, en général, lors de manifestations, sur divers
types de banderoles et de bannières, sur des lutrins, des panneaux
rétroéclairés, etc.

Il doit toujours être utilisé en combinaison
avec le logo en caractères blancs.

Paysage

Portrait

Le logo ne doit cependant jamais être étiré. Si vous devez
l’utiliser, il est préférable de rogner le motif.
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Identité visuelle
Images en arrière-plan

Titre

Titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Titre

Titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Titre

Titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Sous-titres

Sous-titres

Sous-titres

Sous-titres

Sous-titres

L’utilisation d’une image en arrière-plan permet de faire ressortir
le contenu de la page et ajoute de la texture à celle-ci. Toutefois,
pour des raisons de clarté et d’homogénéité, il ne suffit pas de
placer l’image en arrière-plan telle quelle, même en en diminuant
l’intensité.
Le résultat sera meilleur si on y applique une couleur, comme dans
les exemples ci-contre. Dans le premier exemple, on a augmenté
le contraste en appliquant à l’image une couleur plus sombre prise
dans la palette du Groupe PPE, avec une opacité de 85 %, et en
utilisant une police de couleur blanche. Dans le deuxième exemple,
on a utilisé une couleur de fond plus claire et une police de couleur
plus sombre.
On peut également flouter l’image pour améliorer la lisibilité du
texte.
Toutefois, nous recommandons de ne pas utiliser d’image en
arrière-plan de textes denses pour éviter de fatiguer les yeux du
lecteur.

Sous-titres
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Identité visuelle
Réseaux sociaux

Bandeau supérieur du Groupe PPE pour les réseaux sociaux
Le bandeau supérieur doit être sobre et ne doit pas contenir trop d’informations.
Veillez à vous référer aux tailles et aux zones disponibles sur la plate-forme que vous
utilisez. Utilisez le logo ou ajoutez un #hashtag spécial.

Logo du Groupe PPE pour les réseaux sociaux
Utilisez le logo sur un fond de couleur bleue PPE.

Les icônes des réseaux sociaux dans les communications du Groupe PPE
Les icônes des réseaux sociaux doivent toujours être affichées dans une couleur
unie, soit en blanc soit en bleu PPE.

Zone transparente
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Identité visuelle
Logo pour sites internet (“favicon”)

Zone transparente

Contour de sécurité:
Un mince contour de sécurité doit
être prévu autour du logo, dans les
limites de la zone qui le contient.
32px

Ce contour ne doit pas être prévu
pour les logos de 32px et 16px.

16px

64px
128px

Fond de couleur:
Le fond sur lequel le logo est placé doit toujours être
de couleur bleu PPE.
32px

Exception:
Pour une meilleure lisibilité, le logo de 16px doit être
placé sur un fond blanc.

16px

64px
128px

Zone transparente

32px

16px

64px
128px
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Identité visuelle
Élément graphique

L’utilisation du logo comme élément graphique
Outre le fait qu’un contour de sécurité doit être respecté pour
l’utilisation du logo, une seule règle prévaut lorsque le logo est
utilisé comme élément graphique: pas de distorsion (étirage,
superposition, mise en perspective) ni de rotation du logo, qui
doit toujours être identifiable.
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