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Réglementation de la publicité à caractère 
politique 

Lors de la période de session de février I, le Parlement devrait mettre aux voix le rapport sur la proposition 
d’adoption d’un règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique. Présenté par la 
Commission dans le cadre du paquet législatif de novembre 2021 visant à renforcer la démocratie et à garantir 
l’intégrité des élections, ce rapport a été adopté par la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (IMCO) le 24 janvier 2023. 

Contexte 
Les technologies numériques et les réseaux sociaux ont révolutionné les campagnes électorales, car ils 
permettent aux acteurs politiques de toucher de très nombreuses personnes à très faible coût. Néanmoins, 
ils ont parfois été utilisés pour diffuser de fausses informations, polariser le débat politique et manipuler les 
électeurs. L’Union s’est efforcée de faire face à ces menaces, notamment par le biais du code de bonnes 
pratiques contre la désinformation de 2018, renforcé en 2022, du plan d’action contre la désinformation 
de 2018 et du paquet électoral de 2018, qui prévoient tous des mesures spécifiques en matière de publicité 
à caractère politique. Toutefois, l’évaluation du code de bonnes pratiques de 2018 réalisée par la 
Commission et son rapport sur les élections européennes de 2019 ont mis en évidence des lacunes dans 
les instruments disponibles, ce qui a conduit à l’élaboration de la proposition de 2021 sur la publicité à 
caractère politique. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition vise à instaurer un cadre réglementaire commun pour la publicité à caractère politique 
parrainée, qui s’appliquerait tant aux environnements en ligne que hors ligne, à l’approche des élections et 
en dehors des périodes électorales. Cette proposition, qui s’appuie sur la législation sur les services 
numériques, imposerait des obligations aux prestataires de services publicitaires à caractère politique. Les 
publicités à caractère politique devraient être signalées en tant que telles pour qu’il soit possible de les 
distinguer du contenu éditorial, et être accompagnées de certaines informations ainsi que d’un avis de 
transparence mentionnant l’identité et les coordonnées du parraineur, la période de publication, les 
montants dépensés et leur origine. La proposition vise également à interdire les techniques de ciblage 
et d’amplification qui impliquent le traitement des données à caractère personnel sensibles énumérées à 
l’article 9, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données (RGPD).  

Position du Parlement européen 
La commission IMCO était compétente au fond sur ce dossier, tandis que les commissions LIBE et CULT 
étaient commissions associées. Le projet de rapport a été présenté le 21 juin 2022, 686 amendements ont 
été déposés et la commission IMCO a adopté son rapport législatif le 24 janvier 2023. Le rapport simplifie le 
champ d’application du futur règlement, en excluant les opinions politiques exprimées sous la 
responsabilité éditoriale d’un service de médias et en fournissant une liste non exhaustive d’éléments à 
prendre en considération pour déterminer si un message constitue une publicité à caractère politique. Il 
propose des mesures visant à prévenir les risques d’ingérence étrangère. Les obligations imposées aux 
parraineurs sont renforcées: ceux-ci doivent signaler les publicités à caractère politique et fournir des 
informations pertinentes sur ces publicités. Les obligations en matière de référencement et de 
transparence sont également renforcées. Le rapport prévoit la création d’un répertoire européen 
d’annonces publicitaires à caractère politique en ligne, géré par la Commission, dans lequel seraient 
enregistrées toutes les publicités à caractère politique en ligne ainsi que les informations figurant dans leurs 
avis de transparence. Enfin, le rapport renforcerait les règles relatives au ciblage et à la diffusion de la 
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publicité à caractère politique en ligne. L’utilisation de données sensibles à des fins de ciblage et de 
diffusion d’annonces publicitaires serait interdite, et les données non sensibles ne pourraient être utilisées 
que si la personne concernée a donné son consentement explicite, uniquement à des fins de publicité 
politique en ligne et sous réserve de limitations strictes. Le Conseil des affaires générales a adopté son 
mandat de négociation avec le Parlement le 13 décembre 2022, de sorte que les trilogues pourront 
commencer une fois que le Parlement aura adopté sa position. 
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