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Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique

OBJECTIF : établir des règles harmonisées pour un niveau élevé de transparence de la publicité politique et des services connexes.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la publicité politique est un outil de campagne permettant de transmettre des messages politiques aux électeurs. Elle vise à
influencer l'opinion des gens sur des sujets politiques et leurs décisions de vote. Elle est souvent réglementée de manière spécifique au
niveau national, avec un accent particulier sur la transparence.

Les médias traditionnels des publicités politiques étaient autrefois les journaux, les affiches, la radio et la télévision. Cependant, ils ont été de
plus en plus supplantés par la sphère numérique. La nature transfrontalière de la publicité politique en ligne a remis en question la pertinence
des règles nationales, qui comprenaient généralement des restrictions visant à garantir la responsabilité démocratique et des processus plus
équitables. Les opérateurs économiques ont des difficultés à déterminer les règles applicables et à s'y adapter, ce qui limite leur capacité à
offrir des services publicitaires.

Plusieurs États membres ont légiféré ou ont l'intention de légiférer dans le domaine de la transparence de la publicité politique. Ces règles
divergeant dans leur portée, leur contenu et leurs effets, de nouvelles règles nationales ponctuelles ne feraient quaccroître la fragmentation
des éléments essentiels de la transparence.

La présente proposition complète également la  proposition de modification du règlement (UE) 1141/2014 relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

CONTENU : la proposition s'attaque à la fragmentation du cadre réglementaire existant et vise à promouvoir des normes européennes
, à renforcer la résilienceélevées en matière de transparence des campagnes politiques et d'élections libres et équitables au niveau de l'UE

des processus démocratiques dans l'UE et à lutter contre la désinformation, la manipulation de l'information et l'ingérence dans les élections.

Le règlement proposé établit:

- des obligations harmonisées en matière de transparence imposant aux fournisseurs de publicité à caractère politique et de services
connexes de conserver, de divulguer et de publier les informations liées à la fourniture de tels services;

- des règles harmonisées concernant lutilisation des techniques de ciblage et damplification dans le cadre de la publication, de la diffusion ou
de la promotion de publicités à caractère politique impliquant lutilisation de données à caractère personnel.

Les principales mesures énoncées dans la proposition sont les suivantes :

Champ d'application

Les publicités à caractère politique couvriraient les messages diffusés par ou pour un acteur politique ou pour son compte, sauf sil sagit dun
message à caractère purement privé ou commercial, ou susceptible dinfluencer le résultat dune élection ou dun référendum, un processus
législatif ou réglementaire ou un comportement de vote.

Obligations de transparence applicables à la publicité à caractère politique payante

La proposition établit des mesures applicables à tous les prestataires de services de publicité à caractère politique intervenant dans la
 de publicités à caractère politique. Elle prévoit en particulier des mesurespréparation, le placement, la promotion, la publication ou la diffusion
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concernant i) la transparence de la publicité à caractère politique, ii) lobligation didentifier les annonces publicitaires à caractère politique et iii)
lobligation de tenir des registres et de transmettre des informations aux éditeurs de publicité.

Les éditeurs de publicité seraient tenus de :

- faire figurer dans chaque annonce une  indiquant quelle est de nature politique, indiquer le nom du parraineur et mettre àdéclaration claire
disposition des informations permettant de comprendre le contexte plus large de la publicité politique et ses objectifs;

- publier chaque année  des autres avantages perçus en tout ou en partie pour les services quilsdes informations sur les montants ou la valeur
ont fournis en rapport avec des annonces publicitaires à caractère politique;

- mettre en place des mécanismes conviviaux pour permettre aux citoyens de leur notifier les publicités qui ne respectent pas les obligations
établies dans le règlement.

Utilisation des techniques de ciblage et damplification

La proposition régit lutilisation de techniques de ciblage ou damplification impliquant le  à des finstraitement de données à caractère personnel
de publicité à caractère politique. Lorsque des données sensibles sont en jeu, une interdiction assortie dexemptions spécifiques sappliquerait.

En outre, les responsables du traitement qui recourent à ces techniques devraient mettre en uvre une , tenir des registres etpolitique interne
fournir des informations permettant aux personnes de comprendre les principaux paramètres du ciblage utilisé, ainsi que lutilisation de
données de tiers et de techniques analytiques supplémentaires.

Surveillance et application

La proposition prévoit l'obligation pour les prestataires de services de publicité politique non établis dans l'Union de désigner un représentant
 dans l'un des États membres où ils fournissent leurs services. Elle définit également quelles autorités sont chargées de la surveillance etlégal

de lexécution des mesures spécifiques énoncées dans le règlement.

Amendes

Les États membres seraient tenus d'introduire des amendes effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des règles de
transparence de la publicité politique.

Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Sandro GOZI (Renew, FR) sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet, champ dapplication et définitions

Les députés proposent de clarifier que le règlement établit des règles harmonisées concernant des obligations concernant la fourniture de
services de publicité à caractère politique, la transparence et le devoir de vigilance imposant aux  et aux fournisseurs de publicité àparraineurs
caractère politique de fournir, de collecter, de conserver, de divulguer et de publier des informations liées à la fourniture de ces services dans
le marché intérieur.

En outre, le règlement devrait  tels que consacrés par le droit de lUnion et les législationsprotéger les libertés et droits fondamentaux
nationales, y compris par la charte des droits fondamentaux, et il ne devrait pas avoir dincidence sur le contenu de la publicité à caractère
politique ou sur les dispositions nationales régissant les périodes électorales et les campagnes politiques.

De surcroît, il conviendrait de ne pas considérer les opinions politiques sous la responsabilité éditoriale dun prestataire de services comme de
la publicité à caractère politique lorsque celles-ci sont exprimées sans compensation financière de la part dun tiers.

Le rapport préconise également de , notamment celles de «publicité à caractère politique», d«acteur politique» etpréciser plusieurs définitions
d«éditeur de publicité à caractère politique», de «techniques de ciblage et damplification», et propose une nouvelle définition des «prestataires
de services de publicité à caractère politique», afin de favoriser une meilleure compréhension du dispositif.

Prestation de services de publicité à caractère politique dans lUnion

Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas discriminer les parraineurs sur la base de leur lieu de résidence
ou, le cas échéant, détablissement, lorsque ces parraineurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de services de publicité à caractère
politique. Par exception, la publicité à caractère politique au sein de lUnion ne pourrait être fournie quà un parraineur possédant la citoyenneté
de lUnion ou à une personne physique ou morale .qui est établie ou réside dans lUnion

Identification dune annonce publicitaire à caractère politique

Les députés estiment quil est essentiel détablir clairement les critères permettant de déterminer si une annonce publicitaire est de nature
politique ou non. De tels critères devraient comprendre le contenu et la finalité du message, son parraineur, le vocabulaire utilisé pour
transmettre le message, de même que le contexte dans lequel le message est transmis et les modalités de sa transmission. La Commission
devrait élaborer des orientations communes destinées à contribuer à lapplication correcte de ces critères.

Obligations de transparence et de diligence raisonnable pour les services de publicité à caractère politique

Le rapport suggère les clarifications suivantes:

- lensemble des prestataires de services devraient veiller à ce que les  conclus pour la fourniture dun service de publicitéaccords contractuels
à caractère politique précisent la façon dont les dispositions pertinentes du présent règlement sont respectées;

- la  effectuée par les parraineurs ou les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci afin de déterminerdéclaration



si le service de publicité constitue un service de publicité à caractère politique ou non devrait être établie de façon honnête et contenir des
, être complète et précise, et communiquée en temps utile. En cas de déclarations manifestement erronées, ilinformations exactes

appartiendrait aux prestataires de services de publicité de solliciter des corrections. Des obligations supplémentaires sont introduites en
matière de gestion des risques applicables aux prestataires de services qui sont de très grandes plateformes en ligne au sens de la législation
sur les services numériques;

- le renforcement des dispositions relatives à la  et à la communication dinformations à léditeur de publicité à caractèretenue de registres
politique. Les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient par exemple conserver les informations sur lorigine publique
ou privée des montants quils ont facturés pour le ou les services fournis, ainsi que sur le fait quils proviennent de lintérieur ou de lextérieur de
lUnion, et des informations sur lidentité du parraineur de lannonce publicitaire à caractère politique;

- la définition par la Commission de normes communes afin de mettre en place des  harmonisées, efficaces et bien visibles enétiquettes
matière dannonce publicitaire à caractère politique;

- des précisions quant aux éléments à faire figurer dans  et à la responsabilité des prestataires de services de publicité àlavis de transparence
caractère politique, y compris les éditeurs, en ce qui concerne lexactitude et lexhaustivité des informations;

- la mise en place dun  de toutes les annonces publicitaires à caractère politique en ligne garantissant lhébergementrépertoire public européen
dune base de données contenant chaque annonce publicitaire à caractère politique en ligne;

- ladoption par la Commission de  en vue détablir une structure de données commune, des normes communes et unenormes communes
interface commune de programmation dapplication pour léchange dinformations avec les éditeurs;

- des précisions relatives aux procédures prévues pour que les personnes physiques et morales puissent aisément  les annoncessignaler
publicitaires à caractère politique éventuellement illicites.

Ciblage et diffusion de la publicité à caractère politique

Les techniques de ciblage et de diffusion dannonces publicitaires qui impliquent le traitement de catégories particulières de données à
caractère personnel dans le contexte de la publicité à caractère politique seraient interdites. Les techniques de ciblage qui impliquent le
traitement de données à caractère personnel seraient limitées aux données à caractère personnel explicitement fournies par la personne
concernée .avec son consentement

Les amendements visent à garantir que les éditeurs de publicité à caractère politique incluent dans lavis de transparence toutes les
informations nécessaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique en jeu ainsi que les principaux paramètres de la
technique utilisée. En outre, lavis de transparence devrait renvoyer de manière  dans laquelle lesvisible à une interface facilement accessible
utilisateurs peuvent retirer leur consentement ou modifier les données à caractère personnel quils ont fournies.

Surveillance, exécution et sanctions

La Commission devrait tenir à la disposition du public une base de données facilement accessible des  enregistrés aureprésentants légaux
niveau de lUnion en vertu du règlement. Les prestataires de services devraient donner à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et
les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes des États membres et, le
cas échéant, avec la Commission, et pour se conformer à leurs décisions.

Les autorités compétentes, lorsquelles exercent leurs pouvoirs dexécution en lien avec le règlement, seraient habilitées à: i) demander laccès
à des données, des documents ou toute information nécessaires aux prestataires de services de publicité à caractère politique; ii) ordonner la
cessation des infractions et, le cas échéant, imposer des mesures correctives proportionnées à linfraction; iii) imposer des amendes
administratives et des sanctions financières, y compris des astreintes; iv) procéder à des inspections dans tout local utilisé par les prestataires
de services de publicité à caractère politique à des fins liées à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique

Le Parlement européen a adopté par 433 voix pour, 61 contre et 110 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Objet, champ dapplication et définitions

Les députés proposent de clarifier que le règlement établit des règles harmonisées concernant :

- des obligations concernant la fourniture de services de publicité à caractère politique, la transparence et le  imposant aux devoir de vigilance
 et aux fournisseurs de publicité à caractère politique de fournir, de collecter, de conserver, de divulguer et de publier desparraineurs

informations liées à la fourniture de ces services dans le marché intérieur ;

- lutilisation de  et de diffusion dannonces publicitaires liées à la préparation, au placement, à la publication ou à latechniques de ciblage
diffusion de publicités à caractère politique, qui impliquent le traitement de données à caractère personnel;

-  de lapplication du règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autoritésla supervision et le contrôle
compétentes.

Il est précisé que les points de vue et opinions politiques exprimés sous la responsabilité éditoriale dun prestataire de services de médias ne
devraient pas être considérés comme de la publicité à caractère politique, à moins quune rémunération ne soit prévue pour leur placement,
leur publication ou leur diffusion par des tiers.

En outre, le règlement devrait  tels que consacrés par le droit de lUnion et les législationsprotéger les libertés et droits fondamentaux
nationales, y compris par la charte des droits fondamentaux, et il ne devrait pas avoir dincidence sur le contenu de la publicité à caractère
politique ou sur les dispositions nationales régissant les périodes électorales et les campagnes politiques.



Prestation de services de publicité à caractère politique dans lUnion

Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas discriminer les parraineurs sur la base de leur lieu de résidence
ou, le cas échéant, détablissement, lorsque ces parraineurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de services de publicité à caractère
politique. La publicité à caractère politique au sein de lUnion ne pourrait être fournie quà un parraineur possédant la citoyenneté de lUnion ou
à une personne physique ou morale .qui est établie ou réside dans lUnion

Identification dune annonce publicitaire à caractère politique

Pour déterminer si un message constitue une annonce publicitaire à caractère politique, les députés suggèrent de prendre en considération
toutes ses caractéristiques, et en particulierle contenu et la finalité du message, son parraineur, les paroles et les écrits utilisés pour
transmettre le message, de même que le contexte dans lequel le message est transmis et les modalités de sa transmission. La Commission
devrait élaborer des orientations communes destinées à contribuer à lapplication correcte de ces critères.

Obligations de transparence et de diligence raisonnable

Les députés ont suggéré les clarifications suivantes:

- lensemble des prestataires de services devraient veiller à ce que les  conclus pour la fourniture dun service de publicitéaccords contractuels
à caractère politique précisent la façon dont les dispositions pertinentes du présent règlement sont respectées;

- la  effectuée par les parraineurs ou les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci afin de déterminerdéclaration
si le service de publicité constitue un service de publicité à caractère politique ou non devrait être établie de façon honnête et contenir des

, être complète et précise, et communiquée en temps utile. En cas de déclarations manifestement erronées, ilinformations exactes
appartiendrait aux prestataires de services de publicité de solliciter des corrections. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont
également de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient évaluer avec diligence tout risque
systémique que leurs services de publicité à caractère politique présentent et mettre en place des mesures datténuation;

- le renforcement des dispositions relatives à la  et à la communication dinformations à léditeur de publicité à caractèretenue de registres
politique. Les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient par exemple conserver les informations sur lorigine publique
ou privée des montants quils ont facturés pour le ou les services fournis, ainsi que sur le fait quils proviennent de lintérieur ou de lextérieur de
lUnion, et des informations sur lidentité du parraineur de lannonce publicitaire à caractère politique;

- des exigences  permettant aux personnes didentifier facilement une publicité à caractère politique en tant que telle, ainsi que ladétiquetage
définition par la Commission des techniques normalisées et efficaces pour létiquetage de la publicité à caractère politique;

- des précisions quant aux éléments à faire figurer dans  et à la responsabilité des prestataires de services de publicité àlavis de transparence
caractère politique, y compris les éditeurs, en ce qui concerne lexactitude et lexhaustivité des informations; les avis de transparence devraient
être présentés sous une forme facilement accessible;

- la mise en place dun  de toutes les annonces publicitaires à caractère politique en ligne garantissant lhébergementrépertoire public européen
dune base de données contenant chaque annonce publicitaire à caractère politique en ligne;

- ladoption par la Commission de  en vue détablir une structure de données commune, des normes communes et unenormes communes
interface commune de programmation dapplication pour léchange dinformations avec les éditeurs;

- des précisions relatives aux procédures prévues pour que les personnes physiques et morales puissent aisément  les annoncessignaler
publicitaires à caractère politique éventuellement illicites.

Ciblage et diffusion de la publicité à caractère politique

Les techniques de ciblage et de diffusion dannonces publicitaires qui impliquent le traitement de catégories particulières de données à
caractère personnel dans le contexte de la publicité à caractère politique seraient interdites. Les techniques de ciblage qui impliquent le
traitement de données à caractère personnel seraient limitées aux données à caractère personnel explicitement fournies par la personne
concernée .avec son consentement  Lorsquil demande le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait
informer cette dernière que les données à caractère personnel qui lui ont été communiquées ne peuvent être traitées quaux fins de présenter
de la publicité à caractère politique à la personne concernée.

Les amendements visent à garantir que les éditeurs de publicité à caractère politique incluent dans lavis de transparence toutes les
informations nécessaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique en jeu ainsi que les principaux paramètres de la
technique utilisée, comme par exemple les objectifs, les mécanismes et la logique de ciblage, y compris les paramètres dinclusion et
dexclusion, et les raisons du choix de ces paramètres.

En outre, lavis de transparence devrait renvoyer de manière  dans laquelle les utilisateurs peuventvisible à une interface facilement accessible
retirer leur consentement ou modifier les données à caractère personnel quils ont fournies.

Surveillance, exécution et sanctions

Le Parlement a préconisé de  entre les autorités nationales compétentes, tout en préservant lesrenforcer la coopération au niveau européen
compétences nationales dans ce domaine. Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente comme point de contact national
au niveau de lUnion aux fins de lensemble des aspects du règlement. Les points de contact nationaux assureraient une coopération efficace
entre les autorités nationales compétentes et avec les autres points de contact nationaux et les autorités au niveau de lUnion.

Dans le cadre du réseau européen de coopération en matière délections, il est proposé détablir un réseau permanent de points de contact
 qui servira de plate-forme pour léchange régulier dinformations et pour une coopération structurée entre les points de contactnationaux

nationaux et la Commission concernant tous les aspects du règlement.

Quant aux dispositions prévoyant que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement au
règlement, le Parlement a suggéré que les États membres aient également la possibilité dinfliger des  en cas de violations graves etastreintes
répétées.

Enfin, toute personne aurait le droit dintroduire une  auprès de lautorité compétente qui est le point de contact national de lÉtat membreplainte



dans lequel cette personne se trouve ou est établie contre des parraineurs et des prestataires de services de publicité à caractère politique
pour violation du règlement.
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