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L’ARPP
UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 87 ANS 

D’AUTORÉGULATION PUBLICITAIRE EN FRANCE
QUI RÉUNIT ANNONCEURS, AGENCES ET MÉDIAS



• Association sans but lucratif (loi 1901), créée en 1935
• Financée par les cotisations de ses adhérents : sans financement public

• Un Conseil d’Administration composé de représentants des acteurs de la publicité 

et, depuis 2021, d’un nouveau collège des représentants de la société civile

• Présidée par une Haute Personnalité Indépendante

François d’Aubert, ancien Ministre, depuis 2011

• Regroupe tous les acteurs d’un métier 
(annonceurs, agences et médias, supports et régies publicitaires, 
presse, télévision, médias numériques, publicité extérieure, 
radio, cinéma, imprimés… Fédérations et organisations professionnelles…) 

• 25 permanents

STATUTS DE L’ARPP 



MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DE L’ARPP

• Mission statutaire : Agir en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt 
des professionnels, des consommateurs, du public en général, des citoyens. 

➔ Concilier la protection du consommateur-citoyen et la liberté d’entreprendre, de création

• Fonctionnement : Elaboration, au sein de l’ARPP, des codes déontologiques, les 
Recommandations, par les professionnels qui ont confié à l’ARPP le soin de les faire respecter.

• L’ARPP, certifiée par Bureau Veritas, depuis 2012 – Système de management de la qualité 
répondant à la norme ISO 9001

http://www.arpp-pub.org/arpp_iso_9001.html


L’AUTORÉGULATION PUBLICITAIRE

• Elle est fondée sur la responsabilisation de la profession, qui a mis en place son autorégulation, au 
sein de l’ARPP, notamment, en créant des Recommandations, des règles déontologiques, en 
concertation avec la société civile;

• L’action de l’ARPP s’inscrit dans le « droit souple ».
Les règles de droit souple peuvent offrir :
- soit une alternative pérenne, préférable au droit dur en raison du domaine concerné,
- soit, sans remettre en cause le droit dur, sa centralité ;
Elles peuvent le compléter et accompagner sa mise en œuvre et le clarifier, l’expliciter.

 L’efficacité du dispositif d’autorégulation publicitaire en France a été reconnue par le 
Conseil d’Etat en 2013.



Les règles de droit souple 
pour la publicité en France 
sont réunies dans le Code 
de l’ARPP



Les principales Recommandations de l’ARPP pour une 
communication loyale, véridique, saine et respectueuse.

RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES
Communication publicitaire numérique
Comportements alimentaires 
Développement durable 
Enfant
Identification de la publicité et des communications commerciales 
Image et respect de la personne 
Mentions et renvois
Publicité de prix 
Sécurité : situations et comportements dangereux 
Vocabulaire publicitaire 

RECOMMANDATIONS SECTORIELLES
Alcool 
Automobile & Deux-roues à moteur 
Jeux d’argent 
Jouets
Produits cosmétiques 
Publicité financière



L'ARPP DÉCLINE SES RECOMMANDATIONS ACTUALISÉES 
DANS UN FORMAT PLUS LUDIQUE : LE MOTION DESIGN

• Image et respect de la personne
• Comportements alimentaires 
• Développement durable
• Sécurité
• Alcool
• Enfant
• Mentions et renvois
• Jeux d’argent
•Automobile et 2 roues à moteur
•Produits cosmétiques

Recommandations déclinées en 
infographie animée et illustrée sur le site 
de l’ARPP et la chaîne YouTube 
www.arpp.org/nous-consulter/regles/recommandations-arpp-
animation-graphique/

Recommandation « Communication publicitaire numérique »
En capsules vidéos  d’1 minute

ARPP_IRP.mp4
ARPP_CAL.mp4
ARPP_développement durable.mp4
ARPP_Securite.mp4
ARPP_ALCOOL.mp4


Toutes les règles déontologiques de l’ARPP ont pour socle
le Code de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

Le premier Code ICC sur les pratiques de publicité a été publié en
1937 afin de mettre en place un cadre mondialement accepté pour
une créativité et une communication responsables.

Depuis cette date, ce Code général a été régulièrement actualisé et il
a été enrichi de codes distincts sur la promotion des ventes, le
parrainage, le marketing direct, les médias électroniques, la publicité
environnementale, ou encore l’étude de marché et la vente directe.

La dernière version de ce Code ICC date de 2018, la 10ème version,

Code ICC

L’Autorégulation publicitaire,
démarche mondiale de responsabilisation de la profession, initiée dès 1937 



L’ARPP et la régulation professionnelle de la publicité en Europe et au-delà

L’ARPP est membre cofondateur de l’Alliance Européenne pour l’Éthique 

en Publicité (EASA), créée en 1992, et de l’ICAS, fondé en 2016

L’EASA dispose d'un réseau de 40 organisations représentant 26 organismes d’autorégulation de la publicité

en Europe et 13 organisations représentant l'écosystème de la publicité,

et Google (les annonceurs, les agences et les médias)

Et, 15 organismes d’autorégulation dans le Monde, membres aux côtés de 10 SROs

et de 6 organisations, de l’International Council for Advertising Self-Regulation : 

Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chili, Etats-Unis, Inde, Nouvelle Zélande, Philippines…

Missions de l’Alliance et du Conseil international

Promotion des systèmes actuels d’autorégulation

Réalisation d'enquêtes sectorielles

Coordination du traitement des plaintes transfrontalières.



La régulation professionnelle de la publicité en France

• La participation des acteurs à la rédaction des règles, avec la société civile.

• La transparence avec, notamment, une large diffusion des règles. 

• L’effectivité et donc veiller au respect des règles, la mission confiée à l’ARPP par 
l’interprofession

 Rôle préventif de l’ARPP avant diffusion : conseils tous médias et avis pour la TV et les SMAd

L’après diffusion : auto-saisines, bilans d’application des Recommandations et Observatoires de 
l’ARPP ainsi que le traitement des plaintes par le Jury de déontologie publicitaire.



L’ARPP veille au quotidien à l’application des règles
avant et pendant la réalisation des publicités

Rôle préventif de l’ARPP en délivrant des conseils et des avis

▪ Des conseils tous médias sur des projets publicitaires, au cours de leur élaboration, afin 
d’apprécier leur conformité avec les règles de droit positif et déontologiques.

▪ Des avis de diffusion pour toute publicité audiovisuelle avant diffusion.
L’ARPP émet un avis « favorable », « à modifier » ou « à ne pas diffuser ».



L’ARPP veille au quotidien à l’application des règles
après la diffusion des publicités

▪ Auto-saisines

▪ Bilans déontologiques d’application des Recommandations : France et Monde
En France, ils sont réalisés :
- soit conjointement avec des autorités (Ex : le Bilan sur la Recommandation Développement durable, avec l’ADEME),
- soit accomplis avec des représentants d’associations (Ex : le Bilan sur la Recommandation Comportements alimentaires,
avec le Président du CPP, statutairement un représentant des associations),
- soit s’inscrivent dans le cadre de Conventions de partenariat et de Chartes signées avec des autorités ou des Ministères
(Ex : le Bilan sur la Recommandation Image et respect de la personne)

▪ Observatoires (p.e. Pratiques publicitaires digitales, sur les Influenceurs, sur la 
représentation féminine et masculine dans la publicité télévisée, sur la langue française… )

Utilisation d’outils IA pour ce contrôle après diffusion : Invenio



▪ Bilan « Publicité et Comportements Alimentaires »

Réalisation avec le Président du Conseil Paritaire de la Publicité, 
Michel Bonnet représentant Familles de France
Présentation du Rapport d’études aux Ministères et au CSA/ARCOM

▪ Bilan « Publicité et Image et respect de la personne »
Existe depuis 2003 et a été pérennisé dans une Charte signée en 2012
avec le Ministère en charge des Droits des femmes
Présentation au Ministère concerné 

Exemples de Bilans d’application des Recommandations de l’ARPP



Bilan « Publicité et environnement » (ARPP/ADEME)

Réalisation conjointe avec l’ADEME, Agence de la transition écologique
Présentation du Rapport d’études au Ministère de l’écologie

Observatoire Publicité et langue française (ARPP/DGLFLF)

Réalisation conjointe avec la Délégation à la Langue Française et aux Langues 
de France (DGLFLF)
Présentation du Rapport d’études au Ministère de la culture et de la 
communication 
Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française

Exemples de Bilans d’application des Recommandations de l’ARPP



L’Observatoire de l’Influence Responsable

Exemples d’Observatoire de l’ARPP

L’ARPP a renouvelé son Observatoire de l’Influence Responsable dont les résultats 
ont été publiés en septembre 2021.

Cet observatoire a permis d’analyser en 3 mois, grâce à une approche 
technologique associée à l’analyse humaine, près de 30 000 contenus émanant de 
plus de 7 000 influenceurs publiés sur l’année 2020. 

Au regard des résultats de cet Observatoire, création du certificat à destination des 
créateurs de contenus, le Certificat de l’Influence Responsable.

 Nouvel Observatoire présenté le 29 septembre 2022



Objectifs du Certificat de l’Influence Responsable de l’ARPP

Pour les influenceurs : 
1. Protéger leurs audiences ; 
2. Se différencier sur le plan de l’éthique, auprès des marques et des

institutionnels qui font appels à eux ; 
3. Permettre aux influenceurs de maîtriser le cadre légal et déontologique ; 
4. Préserver les valeurs d’un marketing d’Influence éthique et responsable ; 
5. Être les ambassadeurs des bonnes pratiques. 

Pour les marques et les institutionnels qui font appels à des influenceurs : 
un moyen pour toutes parties prenantes et intéressées (marques, agences, 
autorités…), de s’assurer : 

• Qu’un parcours de sensibilisation aux règles applicables à la publicité
et, particulièrement aux Recommandations déontologiques de l’ARPP a
bien été suivi par l’Influenceur ; 
• Que le contrôle des connaissances acquises lors de ce parcours a été validé 
avec succès.



Vie d’une campagne de publicité 

Création         Validation      Diffusion

Publications

Formation

Conseils

Avis TV  

Réalisation de Bilans
d’application des règles 
déontologiques et 
d’Observatoires

et interventions après 
diffusion auprès des 
auteurs des manquements

 Interventions après 
diffusion par auto-saisine 

Élaboration des 
Recommandations

Le travail de l’ARPP



▪ L’ARPP : un rôle préventif

en délivrant à ses adhérents des conseils avant la diffusion d’une publicité, 
quel que soit le support utilisé, et des avis pour la publicité télévisée et les 
SMAD

➔ 51 861 versus 44 945 projets publicitaires traités en 2021
25 391 demandes vs 20 829 en 2020 
26 474 demandes d’avis TV/SMAd vs 22 887 en 2020

L’activité de l’ARPP en 2021
En moyenne 196 dossiers traités par jour



▪ L’ARPP réalise aussi des interventions après diffusion (auto-saisines, 
bilans d’application des Recommandations et Observatoires)

L’activité de l’ARPP en 2021



Activité opérationnelle 2021



A V A N T  D I F F U S I O N

Activité opérationnelle 2021

100spots /jour



Activité opérationnelle 2021

A V A N T  D I F F U S I O NA P R E S  D I F F U S I O N



Le dispositif de régulation professionnelle concertée
avec la société civile 

Pour assurer son fonctionnement, l’ARPP s’appuie sur 3 instances associées au dispositif de régulation 
professionnelle de la publicité concertée avec la société civile

◼ Conseil de l’Éthique Publicitaire (CEP) depuis 2005

Anticipation et réflexion

◼ Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) depuis 2008

Participe à la rédaction des règles en amont

◼ Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) depuis 2008

Assure le traitement des plaintes sur les publicités diffusées



Conseil de l’Éthique Publicitaire

Il est présidé par  une personnalité indépendante, dont l’indépendance et les compétences permettent de garantir 
l’impartialité et la crédibilité du dispositif.

Son Président est Dominique Wolton, Directeur de recherche au CNRS, fondateur&directeur de la Revue “Hermès”. 

La Vice-présidence est confiée au Président de l’ARPP, François d’AUBERT, lui-même personnalité indépendante.

Il est composé :

• de représentants des membres de l’ARPP

• de personnalités qualifiées non membres de l’association, parmi lesquelles son Président. 

Les 5 derniers Avis du CEP ont été publiés dans les publications « Les cahiers du Conseil de l’éthique 
publicitaire » : « Animaux, société et publicité », L’hypersegmentation de la publicité : défis sociétaux et 
déontologiques » ; « Publicité et nouvelles censures – la publicité bouc émissaire » ; « Publicité, stéréotypes et 
représentations » ; « Questions écologiques et publicité »

A noter : L’ouvrage intitulé Avis à la pub, une réflexion sur l’évolution de la publicité de l’origine à nos jours.
Présentation des 22 avis publiés par le CEP entre 2005 et 2015, commentés par les membres du CEP.

https://www.cep-pub.org/avis/hypersegmentation-de-la-publicite-defis-societaux-et-deontologiques/
https://www.cep-pub.org/avis/publicite-et-nouvelles-censures-la-publicite-bouc-emissaire/
https://www.cep-pub.org/avis/avis-du-cep-publicite-stereotypes-et-representations/
https://www.cep-pub.org/avis/avis-du-cep-questions-ecologiques-et-publicite/


Conseil Paritaire de la Publicité

Il est composé à parité :

•de représentants de la sphère associative (associations de consommateurs, associations environnementales et 
organisations sociétales)

•de représentants de l’interprofession publicitaire  (annonceurs, agences conseils en communication et médias)

- Les représentants de la sphère professionnelle sont nommés par le Conseil d’administration de l’ARPP.

- Les représentants de la société civile sont nommés, sur la base de leur candidature, par les Ministères concernées 
(Ministère de la Transition écologique pour les associations environnementales et Ministère de l’Economie, des 
finances et de la relance pour les associations de consommateurs).

Son Président est toujours un représentant des associations. 

Le Président actuel est Michel Bonnet, Expert auprès de Familles de France.

La Vice-présidence est confiée à un représentant de la sphère associative et à un représentant des professionnels



❑ Produit des Avis avant la création ou la mise à jour des règles déontologiques , après auditions des parties 
prenantes concernées 

❑ Alerte sur des problèmes émergents à la lumière de publicités diffusées

❑ Se voit présenter, avant publication, les bilans d’application des règles professionnelles

❑ La procédure d’urgence du Jury de déontologie publicitaire est de droit lorsqu’elle est demandée par le bureau 
du Conseil paritaire de la publicité.

❑Désigne un représentant des associations (de consommateurs agréées, associations de défense de 
l’environnement agréées, associations sociétales) pour siéger au sein du 4ième collège des Représentants de la 
société civile du Conseil d’administration de l’ARPP

❑Nomme 3 des membres siégeant au Jury de Déontologie Publicitaire (JDP)

Missions principales et essentielles du CPP
Caractère unique de la structure : pas d’équivalent au niveau européen



Les derniers Avis adoptés par le CPP

▪Avis sur les Jeux d’argent
▪Avis sur la Communication publicitaire numérique
▪Avis sur Comportements alimentaires
▪Avis sur la Publicité touristique
▪Avis sur la Recommandation Développement durable
▪Avis Mise à jour des Recommandations au regard de la dernière version du Code ICC
▪Avis Boissons rafraichissantes sans alcool
▪Avis Produits cosmétiques
▪Avis Traitement de l’eau
▪Avis relatif à la mise à jour des Recommandations
▪Avis Image de la personne humaine

Avis en cours :
Communication financière / révision des trois recommandations sur le sujet et évaluation de la 
pertinence de créer une nouvelle recommandation dédiée à la communication sur les cryptoactifs
et les offres de jetons



Elle s’inscrit dans le cadre d’un dialogue structuré, ouvert, 
constructif et constant avec l’ensemble des parties prenantes :

▪ les professionnels du secteur concerné

▪ les consommateurs, notamment au travers de leurs 
associations,

▪ les partenaires professionnels et institutionnels,

▪ les Pouvoirs publics,

▪ …

L’élaboration des Recommandations
dans le cadre du dispositif de régulation professionnelle concertée



• Mission : statuer sur les plaintes du public, de toute personne physique ou morale

• Instance indépendante

Pas de représentants ni de la profession, ni des associations

• 9 membres proposés par tiers par le CEP, le CPP et le CA de l’ARPP

• Un Président, une haute personnalité indépendante :  

Alexandre Lallet, Maître des requêtes, rapporteur public à la 10ème chambre de la section 
du contentieux du Conseil d’Etat

• Une Vice-présidente :

Stéphanie Gargoullaud, Conseiller référendaire, Chargée de mission de la première 
présidente de la Cour de cassationà la Cour de cassation

Le Jury de Déontologie Publicitaire
Instance de l’après diffusion



Le JDP statue sur les plaintes qui lui sont adressées 

par toute personne physique ou morale

1- juger de toute plainte 
(1 plainte suffit à déclencher l’action du JDP)

sur des publicités diffusées

2 - sur une publicité diffusée depuis moins de 2 mois en France

3 - se prononce sur le contenu d’une publicité et au regard des règles déontologiques en vigueur 
(Recommandations ARPP, Code ICC et fiches de doctrine)

4 - le JDP se prononce sous forme d’Avis
rendus public

Le fonctionnement du JDP

Application des Recommandations 
L’après diffusion

Jury de Déontologie Publicitaire



Les Avis du JDP

- des avis impartiaux et argumentés

- des avis publiés : www.jdp.org

- des avis assortis de demandes de cessation si manquement

- des avis susceptibles d’une demande de révision

Le Réviseur de la Déontologie Publicitaire : Alain Grangé Cabane, Maître de Requête au 
Conseil d’État

La révision n’est recevable que s’il existe :
- un élément nouveau non soumis au JDP lors de sa délibération ;
- une procédure enfreignant le Règlement intérieur du JDP ;
- une critique « sérieuse et légitime » de l’analyse du JDP :  dans l’affaire en cause.

Jury de Déontologie Publicitaire

http://www.jdp.org/


Activité du Jury de déontologie publicitaire en 2021

736 plaintes
103 Avis publiés 
82 ont conclu au caractère fondé de la (les) plainte(s) soit 82 %

Mise en place d’un réviseur 
de la déontologie publicitaire fin 2015

Alain GRANGE-CABANE
Réviseur 

❑ Essentiellement des plaintes de particuliers
❑ Les autres plaintes émanent d’associations de consommateurs, environnementales et sociétales 
➔ rôle important des associations, notamment une fonction d’alerte auprès du Jury
❑ Les autorités publiques, les ministères, les fédérations et syndicats professionnels adressent 

également des plaintes au Jury

10 demandes de révision en 2021

Activité 2021 
du Réviseur de la Déontologie Publicitaire 



103 Avis

- 27 de plus qu’en 2020

- Essentiellement plaintes de particuliers = 92 cas

- Publicités Internet (60 Avis), Affichage (31)

- Développement durable (30 Avis), Image de la  
Personne (22) et principes Code ICC (13)

82 Avis 
« Plainte fondée »

21 Avis 
« Plainte non fondée »

Activité du Jury en 2021

Les Avis du Jury sont publiés sur son site Internet : www.jdp-pub.org

http://www.jdp-pub.org/


En 2021, 

10 demandes 
de révision

La révision par le Réviseur de la Déontologie 

Publicitaire

6 demandes 
rejetées par le 

Réviseur

4 nouvelles 
délibération de 

l’Avis 

Avis initial 
confirmé : 1

Avis initial 
non 

confirmé : 3

Alain GRANGE-CABANE

(Réviseur)



L’ARPP est indépendante des pouvoirs publics mais, elle est signataire - avec
et pour l’interprofession - de Chartes d’engagements volontaires et de
Conventions de partenariat (avec des Ministères et des Autorités).

Les partenaires institutionnels de l’ARPP



Présentation des engagements pris, en 2021, par l’ARPP
avec toute l’interprofession
pour renforcer encore l’efficience de la régulation
du secteur de la publicité et le fonctionnement du dispositif de régulation 
professionnelle de la publicité concertée avec la société civile

Adoptés par le Conseil d’Administration de l’ARPP en mars 2021 

Ils ont également été rendus publics en mars 2021

Certains ont conduit à une modification des statuts de l’ARPP (et des règlements 
intérieurs des instances associées - le JDP et le CPP) 

Ils ont été soumis à un vote lors de l’Assemblée générale de l’ARPP de juin 2021



En 2021, l’ARPP avec toute l’interprofession ont pris 5 engagements pour renforcer 
encore l’efficience de la régulation du secteur de la publicité et le fonctionnement du 
dispositif de régulation professionnelle de la publicité concertée avec la société civile

Engagement N°1 - Création d’un nouveau collège des représentants de la société civile au sein du Conseil

d’administration de l’ARPP

Engagement N°2 - Amélioration de l’efficience du Jury de déontologie publicitaire (JDP), notamment par le

renforcement de la procédure d’urgence et un traitement plus rapide des plaintes

Engagement N°3 - Renforcement du contrôle des principales campagnes nationales comportant une allégation
environnementale

Engagement N°4 - Présentation annuelle d’un rapport - tous sujets, tous supports - par l’ARPP rendant compte de
ses activités devant le Parlement et au Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Engagement N°5 - Organiser des Forums pour mettre en place des échanges entre les instances associées et des
associations ou experts non représentés au sein du dispositif de la régulation publicitaire de la publicité



L’ARPP avec toute l’interprofession ont pris, au-delà des 5 engagements,
des engagements supplémentaires qui ont vocation à s’inscrire dans les
contrats climat

- L’intensification des actions de sensibilisation relatives à la Recommandation «

Développement durable » de l’ARPP.

- Le contrôle systématique avant diffusion des publicités télévisées adapté aux enjeux

climatiques.

- L’enrichissement de son périmètre d’action par le renforcement du contrôle à la diffusion

et après diffusion sur toutes les formes de communication publicitaire numérique de

l’application des règles contenues dans la Recommandation « Développement durable »

de l’ARPP.

- L’accompagnement des acteurs dans le respect de leurs engagements respectifs.

- Le suivi du développement par les annonceurs des campagnes ad hoc pour la promotion

des usages et consommations durables.



Engagement N°3 :  Conseil « Développement durable »

➢ Renforcement du contrôle 

des principales campagnes nationales multi-supports

comportant une allégation environnementale



Engagement N°3 / Conseil DD - Modalités

- Transmission de la publicité par l’annonceur ou l’agence

- Projet de publicité à tous les stades de l’élaboration, 
accompagné de tout élément justificatif utile

- Conseil ARPP délivré dans les 72 h

- Comme toute demande de conseil, la soumission via arpp.pro 
garantit la confidentialité et la traçabilité de la demande



Engagement N°3 :  Conseil « Développement durable »
Il concerne les campagnes entrant dans le champ d’application 
de la Recommandation « Développement durable » 

Champ d’application de la Recommandation ARPP « Développement durable » tous 

supports et tous secteurs d’activité

« … La présente Recommandation a vocation à s’appliquer à toutes publicités utilisant :

une présentation d’éléments non compatibles avec les objectifs du développement durable, même sans y faire référence ;

un argument faisant référence au développement durable ;

un argument écologique, en renvoyant ou non au concept du développement durable ;

un argument social, sociétal ou économique présenté comme lié au développement durable.

Terminologie - Au sens de la présente Recommandation, s’entend par :

Argument écologique : toute revendication, indication ou présentation, sous quelque forme que ce soit, utilisée à titre

principal ou accessoire, établissant un lien entre les marques, produits, services ou actions d’un annonceur, et le respect

de l’environnement… »



La Recommandation ARPP « Développement durable »  
applicable tous supports et tous secteurs d’activité  
comprend 9 règles

Règle #1

Les impacts
éco-citoyens

Règle #2

La véracité des 
actions

Règle #3

La proportionnalité 
des messages

Règle #6

Signes, labels,
logos, symboles, 

auto-déclarations

Règle #7

Vocabulaire et 
allégations 

Règle #8

Présentation
visuelle ou sonore

Règle #4

La clarté du 
message

Règle #9

Dispositifs
complexes

Règle #5

La loyauté
de l’argument



Engagement N°4 : Rapport au Parlement de l’ARPP

Engagement N° 4 - Présentation annuelle d’un rapport - tous sujets, tous supports - par l’ARPP
rendant compte de ses activités devant le Parlement et au Conseil économique, social et
environnemental (CESE)

Cet engagement est inscrit à l’article 14 de la Loi « Climat » selon lequel l’ARPP adresse
« chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation
existants et présentant le bilan de ses actions. »

 La mise en œuvre et le suivi des engagements - dont l’engagement N°3 - seront

inscrits dans ce Rapport au Parlement de l’ARPP.



Volontariat
Adhésion non obligatoire, rédaction des codes par la profession

Prévention
Pédagogie, conseils, avis

Flexibilité
• Ajustement aux évolutions technologiques et sociétales, actualisation des 

recommandations et de la doctrine
• Gestion pragmatique, au plus près des réalités professionnelles

Efficience
Veille à l’application des règles

En résumé, le dispositif de la régulation professionnelle de 
la publicité concertée avec la société civile



▪ L’ARPP s’appuie pour son fonctionnement sur 3 instances

▪ Co-construction des Recommandations avec la société civile

▪ Diffusion large/pédagogie des Recommandations*
dont des infographies animées ou des Ateliers Pub de formation

▪ L’ARPP veille à l’application des Recommandations en délivrant des conseils et des avis avant diffusion
La veille de la bonne application des Recommandations
après diffusion se réalise : par l’ARPP (Bilans &Observatoires)
et par le JDP

En résumé, le dispositif de la régulation professionnelle de 
la publicité concertée avec la société civile

https://www.youtube.com/watch?v=H6uw-wIS5do


Merci de votre attention

@ARPPub


