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Ce colloque est le fruit d’un partenariat entre le CEVIPOF, et Transparence International France (ci- 

après « TI France »). Je voudrais remercier ceux – et celles surtout – qui ont préparé ce colloque : Myriam 

SAVY, Anne-Marie DUCROUX. Je remercie aussi notre ami québécois, François CASGRAIN qui est 

commissaire au lobbying au Québec. 

 

Mes remerciements tout particuliers aux deux parlementaires européens qui participent à ces tables 

rondes : Corinne LEPAGE et Pascal CANFIN. Merci aussi à Thomas LEGRAND, éditorialiste à France Inter. 

Merci également à tous les experts du monde académique et de l’entreprise qui ont participé à nos 

débats.  

 

TI France a beaucoup travaillé, depuis plus de deux ans sur la question du lobbying et sur une question 

qui lui est très liée, celle des conflits d’intérêts. Nous l’avons fait pour deux raisons principales. Tout 

d’abord, il y a sur ce thème des risques de dérives évidentes, ainsi que des pratiques pouvant avoir un 

caractère délictuel au regard du droit (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts...). C’est donc 

à ce titre un sujet qui nous concerne et qui correspond à l’objet social et statutaire de Transparency 

International. 

 

Ensuite, en allant au-delà de la technique pure, nous considérons qu’améliorer les règles et les 

pratiques françaises en la matière, contribueraient sans doute à restaurer un climat de confiance entre les 

citoyens et leurs représentants. Comme moi, vous êtes sans doute frappés dans toutes les enquêtes 

d‘opinion et en particulier dans celles de TI, par le fait que depuis plusieurs années déjà, et de manière 

permanente, deux Français sur trois répondent « oui » à la question « pensez vous que nos dirigeants 

politiques sont corrompus ou exposés à la corruption ? ». Personnellement,  j’ai un choc à chaque fois que 

je prends connaissance de cette réponse de nos concitoyens. La principale explication est que les citoyens 

ont des doutes sur le point suivant : les décideurs publics privilégient t-ils tous toujours l’intérêt général 

ou d’autres intérêts, privés ou partisans ?  

 

Rares, heureusement, sont les élus titulaires de charge publique qui s’enrichissent à titre personnel 

dans l’exercice de leur fonction.  En revanche, les doutes évoqués précédemment sont légitimes parce 

que, dans bien des cas, l’arbitrage entre l’intérêt général – qui devrait être le seul guide des titulaires de 

charge publique – et d’autres intérêts n’est pas toujours ce qu’il devrait être ou ce qu’il pourrait être. 

 

Notre colloque prend place à un moment bien choisi et ce n’est pas volontaire. La commission des 

trois hauts magistrats que préside Jean Marc SAUVE, Vice-président du Conseil d’Etat, a remis son rapport 

sur la prévention des conflits d’intérêts dans la sphère publique et le projet de loi devrait bientôt être 

déposé dans les assemblées. De plus, nos deux assemblées semblent enfin se saisir d’une question très 

proche : comment encadrer et organiser la relation de nos parlementaires avec les groupes d’intérêts ? Et 

comment édicter des principes et règles de bonne conduite en matière de prévention des conflits 

d’intérêts ?  
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La notion de lobbying 

 

 Le mot « lobbying » ne laisse pas indifférent. Il suscite des réactions, positives ou négatives, et parfois 

des a priori. C’est une expression qui a souvent une connotation assez péjorative en France. Pour TI France, 

c’est plus qu’un mot. C’est un véritable enjeu, et tout particulièrement pour une association qui se donne 

pour objectif de « d’améliorer significativement, dans notre pays, la gouvernance publique et privée en termes 

de transparence, d’intégrité et de responsabilité. »  

Pour certains, l’enjeu de cette question est l’influence au sein du système démocratique. Pour nous 

l’enjeu se trouve plus dans la question, un peu inverse, de « démocratiser l’influence ».  

 

Pour donner une définition rapide du lobbying, issue du Livre vert européen, le  lobbying concerne 

« toutes les activités qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et sur les processus décisionnels des 

institutions européennes ».
1
 Les définitions que donnent TI France ou TI International en sont très proches. 

Certains ne se reconnaissant pas dans le mot « lobbying ». Notamment, certaines associations, bien qu’elles 

fassent du plaidoyer et des campagnes d’influence, n’aiment pas utiliser le terme « lobbying » pour définir 

leurs actions et ne se considèrent pas comme «  lobbyistes ». Certains acteurs cherchent en effet, dans leurs 

à distinguer le lobbying du plaidoyer, ou autrement dit, à séparer les démarches faites selon eux au nom 

d’intérêt privés de celles qui s’exercent « au nom de l’intérêt général ». Il peut être important de repérer 

cette ligne de clivage parmi les acteurs qui débattent de ce sujet. 

 

Les enjeux attachés au lobbying  

 

Le sujet du  lobbying prend de l’ampleur, de plus en plus de gens s’intéressent à la question, des 

dispositifs, des moyens humains sont mis en  place, des moyens financiers lui sont consacrés : ces 

investissements sont le signe d’enjeux. Ainsi, même si l’on constate une perte d’intérêt pour ce qui se passe 

au Parlement, par exemple, les acteurs, dans le même temps, consacrent de plus en plus de moyens pour y 

avoir de l’influence. D’une certaine manière, c’est la reconnaissance, en creux, du fait que des choses 

importantes se passent dans les assemblées parlementaires.   

 

 

 

                                                      
1
 Livre vert Initiative européenne en matière de transparence de la Commission européenne, du 3 mai 2006. 
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> Un enjeu démocratique 

 

Le premier enjeu est démocratique et concerne plus précisément la qualité du fonctionnement 

démocratique. Or, dans le baromètre du CEVIPOF en décembre 2009, la moitié des Français disaient que la 

démocratie ne marche pas bien, ce qui est un résultat inquiétant. 

 

Ce qui est très frappant, lorsque l’on parle du lobbying avec les décideurs publics, c’est qu’ils ne font pas 

de ce thème une question touchant au fonctionnement de la démocratie. Les parlementaires, même ceux 

qui y ont le plus réfléchi, la circonscrivent trop souvent à  des questions de  gestion de registres ou de 

badges. Il ne s’agit pas pour nous de la seule réglementation des conditions d’accès aux différents espaces 

physiques des institutions, même si celle-ci est importante bien sûr, comme pourrait le montrer la manière 

dont souvent cette question est évoquée à travers la seule réglementation des badges d’accès et sous 

l’autorité des questeurs. Ce traitement n’est pas à la hauteur de l’enjeu démocratique. En effet, il s’agit bien 

– Daniel Lebègue l’a dit – de s’atteler à la question de la confiance des citoyens envers les décideurs publics 

et privés et, plus généralement, envers les institutions qui sont censées les représenter. De nombreuses 

études, dont celles de TI, convergent pour montrer cette tendance internationale extrêmement homogène 

de perte de confiance, à la fois dans les décideurs publics et privés. Les mêmes études montrent que cette 

confiance perdue, ce sont les associations qui la gagnent, ce qui pose d’ailleurs d’autres questions 

démocratiques. 

 

Voilà le contexte dans lequel le lobbying prend place et notre action. La recréation de la confiance 

nécessaire est notre point de départ. Notre point de vue sur le lobbying est de plus en plus partagé. Ainsi, 

Jean-Louis DEBRE, par exemple, déclarait : « j’observe malheureusement l’affaiblissement du sentiment de 

l’intérêt général face aux intérêts particuliers». Lorsqu’une ONG dit cela, cela peut passer pour une critique 

militante mais en l’espèce, il s’agissait du Président de l’Assemblée Nationale. 

 

 > L’enjeu de la pertinence de la décision publique 

 

La délibération législative se fait de plus en plus rapidement, souvent dans l’urgence, parfois même en 

réaction à des faits d’actualité. Les sujets sont de plus en plus complexes : plusieurs angles d’une question 

(économique/sociaux/environnementaux) sont de moins en moins dissociables… La législation se technicise… 

Dès lors, dans cet espace de rencontre entre les décideurs publics et la société qu’est le lobbying, sont mises 

en lumière les questions de la qualité et de la pertinence de la décision publique. En effet, on peut imaginer – 

et les parlementaires le disent eux-mêmes – que les membres des deux assemblées sont parfois démunis 

pour traiter de questions relativement complexes. Beaucoup le reconnaissent, dans les cabinets ministériels 

aussi, les éclairages variés et pluriels, sont utiles. La pertinence des décisions publiques nous semble dès lors 

l’un des enjeux du lobbying, en tous cas de son bon fonctionnement. 

 

 > L’enjeu de l’équité 

 

De meilleures réponses seront trouvées aux enjeux du XXI
e
, en posant de manière nouvelle les questions, 

notamment en reliant des sujets qui étaient traités séparément. Il est de plus en plus nécessaire de traiter les 

questions économiques, sociales, environnementales et de gouvernance ensemble, dans une vision globale. 

C’est un enjeu majeur car leurs interactions n’ont pas été souvent prises suffisamment en compte et un bon 

traitement apparent de l’économie dans « sa case », sans regard sur les conséquences sociales ou 

environnementales -et inversement- peut produire au final des impacts désastreux. Dans cette perspective, il 

devient donc particulièrement important d’entendre de manière équitable les intérêts des représentants des 

différentes parties prenantes sur chaque question. Quelles sont les catégories d’acteurs les plus 

auditionnées, les plus écoutées, celles dont les avis sont le plus pris en compte dans les lieux de décisions 

publiques ? L’accès de différents types d’intérêt aux décideurs publics doit être rendu possible. TI France a 

des propositions à faire sur ce sujet. 
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 > L’enjeu de l’intégrité 

 

L’intégrité concerne d’abord les coûts pour la collectivité : il importe aux citoyens de percevoir que 

l’intérêt général est bien le cap des décideurs publics, mais aussi, et particulièrement dans un contexte 

budgétaire tendu, que le mandat confié par les électeurs d’une part, et l’argent public, d’autre part alloué 

par chaque contribuable aux élus ne soient pas mis, l’un et l’autre, sans transparence, au service d’intérêts 

particuliers, mais bien au bénéfice de la vie commune. Des chiffres éloquents existent sur la croissance en 

volume et en coût des programmes spéciaux aux Etats unis, par exemple, dont il a été montré combien ils 

sont sous influence de quelques intérêts au Congrès. 

 

Le deuxième enjeu de l’intégrité est de prévenir les dérives possibles. TI France n’assimile pas par principe 

le lobbying à ses dévoiements. S’il s’agit d’une rencontre démocratique qui peut être utile, dans certaines 

conditions, comme indiqué juste avant, les pratiques montrent aussi beaucoup de zones d’ombre : conflits 

d’intérêts (sujet qui se révèle souvent mitoyen du lobbying), cumul de mandats ou de fonctions, pratiques de 

pantouflage ou revolving doors
2
 comme on dit aux Etats-Unis. Cela peut aller jusqu’aux pratiques ultimes de 

trafic d’influence ou de corruption. Il est important de bien déterminer les frontières, pour que le débat sur 

l’encadrement du lobbying se déroule de manière la plus saine possible. 

 

Ainsi les dérives ne sont pas qu’un fantasme d’ONG. Des scandales éclatent périodiquement dans la 

presse. En Grande-Bretagne, par exemple, en 2010 où plusieurs personnes dont trois anciens ministres se 

sont trouvés piégés et il a été montré dans un reportage qu’ils étaient prêts à monnayer leurs relations pour 

influer sur différentes mesures. Certains ont annoncé leurs tarifs allant jusqu’à 5 500 euros par jour. En 2009, 

à la Chambre des Lords, une affaire très proche avait éclaté et un média a pu révéler de même que certains 

d’entre eux étaient prêts à faire voter des amendements contre rémunération allant de 25 500 euros à plus 

de 125 000. Aussi malgré notre approche constructive du sujet, nous ne méconnaissons pas les aspects 

inacceptables qui peuvent en découler.  

 

Concluons cette partie en rappelant que la Commission européenne dit notamment que « la 

représentation d’intérêts fait légitimement partie d’un système démocratique ». C’est aussi notre position. Le 

lobbying peut contribuer à : apporter des éléments d’information et de compréhension de dossiers, apporter 

des points de vue pluriels sur des enjeux complexes, éclairer la prise de décision. Il peut aussi contribuer à : 

une inéquité des intérêts pris en compte, des décisions soutenant plus des intérêts privés que l’intérêt 

général, des coûts indus pour la collectivité, des abus ou dérives, une altération grave de la confiance entre 

les citoyens, leurs institutions et les entreprises, au final. D’où l’importance de bâtir un meilleur cadre. 

 

 

Le lobbying en quelques chiffres 

 

Voici quelques chiffres, même s’il faut prendre ces chiffres avec précaution, car le sujet reste à défricher, 

on constate que les moyens investis sont croissants, signe qu’il s’y joue quelque chose d’important. 

 

Aux Etats-Unis, en 2008, environ 4 milliards de dollars auraient été dépensés dans des activités de 

lobbying, à destination des parlementaires américains, soit un montant qui serait deux fois supérieur aux 

sommes dépensées dix ans plus tôt. Le lobbying emploierait près de 80 000 salariés aux Etats-Unis. Depuis 

2005, 14 000 lobbyistes sont déclarés au niveau fédéral (chiffres cités par l’OCDE). On est donc dans un ordre 

de grandeur non négligeable. Pour donner aussi une illustration récente au travers du débat sur la réforme 

du système de santé aux Etats-Unis, il y avait plus de 8 lobbyistes pour chaque élu à Washington sur la 

                                                      
2
 Expression anglo-saxonne pour décrire le passage d’une personne du secteur privé au secteur public, ou inversement, 

et ainsi de faire pleinement profiter son nouvel employeur des multiples avantages attachés à l’exercice à ses 

précédentes fonctions. Cela pourrait s’assimiler au « pantouflage » français.  
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question. Les enjeux sont donc importants, même si la vie publique américaine n’est pas organisée de la 

même manière que la vie publique française.  

Au Québec, un exemple pour lequel nous mettons à disposition pour ce colloque de Transparence 

international France le témoignage du commissaire au lobbyisme du Québec, 1 500 lobbyistes sont inscrits 

sur le registre obligatoire.  

Concernant le lobbying africain aux Etats-Unis –le lobbying n’est pas qu’une pratique des pays développés 

–, on sait que 150 000 millions de dollars ont été versés à des cabinets américains pour défendre les intérêts 

de pays africains aux Etats-Unis.  

A Bruxelles, le nombre de groupe d’intérêts est d’environ 15 000, dont plus de 2 500 disposant de 

bureaux permanents. C’est à peu près le nombre de fonctionnaires travaillant dans les institutions 

européennes.  

 

En France, le sujet reste à documenter objectivement (TI a souhaité s’y s’atteler) bien que l’influence 

existe depuis longtemps. Les cabinets de lobbying se sont structurés dans la décennie 1980-1990 et se 

développent depuis les années 2000. On a chiffré à 1 200 le nombre de consultants pour environ 52 cabinets 

en 2002. L’année suivante, ils étaient 1 300. Cela donne un ordre d’idée, mais le travail de documentation sur 

le lobbying en France reste à affiner, sinon à actualiser. Sachez qu’au 24 novembre 2010, sur le site de 

l’Assemblée Nationale et du Sénat – puisqu’aujourd’hui un registre existe au sein des deux assemblées – sont 

inscrits respectivement 93 et 102 lobbyistes. Au Bundestag, à titre de comparaison, il y a 2 165 inscrits.  

 

Les cadres et la transparence 

 

Il existe de fait des échanges entre société et décideurs publics : parlement mais aussi cabinets 

ministériels, administration, lieux d’expertise divers. Deux députés français qui se sont intéressé à la question 

– Arlette GROSKOSST et Patrick BEAUDOUIN – ont même dit « Le lobbying « constitue une forme 

d’expression de la société civile, utilisée par des entreprises, des syndicats, des groupements professionnels, 

des ONG, des associations, etc ». 

On peut dès lors être surpris par le paradoxe du fait que le lobbying existe depuis longtemps, que des 

moyens de plus en plus importants (humainement comme financièrement) lui sont consacrés et le fait qu’il 

reste une « zone grise de la démocratie ». Le phénomène est à peine pensé, nommé ou identifié, n’a pas 

véritablement de cadre et n’est pas transparent.  

 

Du côté de la vie économique, l’organisation de l’influence est également ancienne. Des organisations, 

des personnes morales ou des individus y sont dédiés et des budgets y sont consacrés. Des savoir-faire sont 

mobilisés, des organisations fonctionnent. La nécessité de pratiques « responsables » ou intégrées aux 

démarches de responsabilité sociétale  commence à apparaître dans le corpus de lignes directrices formulée 

en direction des entreprises : comme Iso 26000 sur la Responsabilité sociétale et est désormais inscrit, par 

exemple, à la suite d’échanges avec TI France, dans le référentiel d’analyse de Vigeo agence européenne de 

notation extra financière des entreprises. 

 

Certaines entreprises commencent à publier leurs positions, à s’inscrire sur les registres parlementaires, à 

déclarer les budgets qu’elles consacrent à la question, voire à prendre des engagements ou des chartes 

dédiées, comme l’a fait récemment le groupe Lafarge. Certaines créent même des sites internet ou publient 

des rapports sur les positions exprimées, ce qui correspond à l’une de nos recommandations. 

 

Prenons l’exemple du Québec assez intéressant. Depuis 2002, le Québec a une loi, qui s’appelle la loi sur 

la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, qui impose une responsabilité tant aux lobbyistes 

qu’aux titulaires de charges publiques : « La responsabilité de faire respecter la transparence n’est pas 

l’apanage exclusif du Commissaire au lobbyisme ou de l’institution responsable de veiller à l’application des 

règles sur le lobbyisme. Les titulaires de charges publiques ont eux aussi une responsabilité importante en ce 

sens » 
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 Le Québec a mis en place un dispositif, c'est-à-dire un commissaire au lobbyisme désigné par l’Assemblée 

nationale, qui a pour mission de promouvoir la transparence et la saine pratique du lobbying, au vue des 

dispositions contenues dans la fameuse loi. Ce commissaire a certaines prérogatives, allant de la simple 

vérification à des enquêtes approfondies – en instruisant les questions qui lui sont posées (il a notamment 

travaillé sur 430 questions qui lui ont été posées récemment). Un plan d’action a également été élaboré, 

dans lequel est fait état d’une proposition de formation (2 100 personnes on été formées). Cette démarche 

est intéressante car le cadre normatif et la pédagogie sont abordés conjointement. 

Le Québec s’est également doté d’un registre obligatoire, qui concerne non seulement le Parlement, mais 

aussi le Gouvernement et les municipalités. Dès lors, le dispositif mis en place n’est pas cantonné aux seuls 

parlementaires, mais s’étend aux différentes phases du processus décisionnel. Un code de conduite pour les 

lobbyistes a été mis en place et des sanctions ou des mesures disciplinaires peuvent être prises en cas de 

manquement à la loi ou au code de conduite.  

Enfin, le Québec bénéficie d’une expérience de huit ans sur la question, ce qui permet d’apprécier à la 

fois les forces et les faiblesses du dispositif. Le Commissaire québécois cite l’exemple de la ville Toronto qui a 

adopté un registre au niveau municipal et qui, d’elle-même, a décidé de rendre l’inscription obligatoire pour 

les lobbyistes désirant rencontrer les élus municipaux ou l’administration.  

 

Ce témoignage est intéressant car il montre bien que le cadre dy lobbying a été inscrit là dans un triangle : 

lobbyistes, décideurs publics et citoyens, quand nos responsables publics français tentent en fait situer les 

règles uniquement en direction des lobbyistes ; enfin, il montre bien que la transparence doit faire partie du 

dispositif, car  la transparence et la confiance ont parties liées. Enfin qu'un dispositif est possible dès lors que 

l'on en comprend  les finalités et que l'on en a la volonté. 

 

Le Canada a une loi Lobbying depuis 2008. La loi sur l’imputabilité rend par exemple illégaux les 

honoraires conditionnels et interdit aux titulaires d’une charge publique de faire du lobbying auprès du 

gouvernement pendant une période minimale de cinq ans après avoir quitté leur poste 

 

En France en revanche, le cadre est pratiquement inexistant et la formation des élus fait totalement 

défaut, que ce soit sur les conflits d’intérêts, sur le lobbyisme ou sur les différents sujets éthiques relatifs à 

l’exercice d’un mandat. Le dispositif français est très récent puisque les toutes premières mesures sont 

apparues seulement en 2009 et seulement au Parlement. Rappelons aussi que ces mesures ne figurent pas 

dans le règlement des assemblées, mais qu’elles ont été prises par une simple instruction du Bureau de 

l’Assemblée. La question n’a donc pas fait l’objet d’un véritable débat. Or, TI France souhaitait qu’une 

discussion publique soit engagée, au sein de l’Assemblée nationale, mais aussi entre les parlementaires et la 

société. Les rapports n’ont pas été rendus publics, ni la liste des personnes rencontrés. Notre association 

regrette également que les règles aient été élaborées de manière séparée et différemment à l’Assemblée et 

au Sénat, alors que nous recommandions que ceci soit fait de manière homogène.  Les deux assemblées ont 

l’habitude d’un travail commun pourtant. 

Un registre a donc été créé dans chaque assemblée. Le registre est rendu public et est assorti d’un code 

de conduite. Le Sénat a tenté d’aller un peu plus loin en prévoyant un bilan annuel (ce que ne souhaite pas 

faire l’Assemblée nationale) et en prévoyant la déclaration des voyages à l’étranger, mais qui demeure vide. 

Ce registre représente néanmoins un progrès en termes de transparence par rapport à la situation antérieure 

dans la mesure où les inscrits doivent déclarer les intérêts qu’ils représentent. Cependant, personne n’a 

l’obligation de s’y inscrire et ceux qui s’y inscrivent n’en retirent aucun avantage. Cela explique en partie le 

faible nombre d’inscrits cité précédemment. Par ailleurs, malgré le bilan annuel instauré par le Sénat, la 

situation est actuellement figée et aucune refonte du dispositif n’est pour l’instant prévue.  

Aucune mesure ne prévoit de s’appliquer aux parlementaires eux mêmes, elles restent centrées 

exclusivement sur les lobbyistes. 

 

Je pourrais détailler d’autres cadres comme celui des Etats-Unis mais je laisse les intervenants à venir 

donner un éclairage sur le dispositif européen, par exemple. 
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Le travail de TI France sur la question du lobbying 

 

La question pour TI était d’abord de savoir s’il était pertinent pour TI France de travailler sur le thème du 

lobbying. Notre initiative a démarré en février 2009 dans plusieurs directions. 

L’idée de l’association était d’abord d’être force de proposition. Un travail a été mené sur la base des 

premières recommandations publiées en février 2009. Notre première démarche a été d’aller à la rencontre 

des acteurs concernés par ces propositions, pour en discuter avec eux et en construire de nouvelles. Il est 

également important de préciser que nous avons adopté une position assez pragmatique, si l’on compare à 

d’autres acteurs qui, sur cette question, peuvent avoir parfois des positions plus idéologiques. De notre point 

de vue, le lobbying existe de fait ; il serait donc vain de vouloir l’interdire. Nous sommes même persuadés 

qu’il peut servir à la pertinence et à la qualité du débat public si le cadre est précis et la transparence 

meilleure. TI avance donc avec vigilance et exigence, mais aussi de manière très ouverte et avec une volonté 

constructive. 

 

> Mettre le sujet à l’agenda public 

 

Tout d’abord, notre but a été de mettre le sujet dans l’agenda public. Une première série de propositions 

a été faite en février 2009 ; de nouvelles le seront prochainement.  

Nous avons par la suite effectué un travail de suivi assez méthodique, avec un bilan récent publié sur le 

dispositif de l’Assemblée nationale, un an après. Un bilan de celui du Sénat devrait aussi être rendu public 

début 2011. Des échanges sont également entretenus avec le bureau de TI à Bruxelles qui, lui-aussi, fait une 

série d’examens annuels au niveau des institutions européennes, et avec le secrétariat international de TI à 

Berlin. 

Parmi d’autres actions entreprises pour mettre le sujet à l’agenda, citons aussi ce colloque ou encore 

l’envoi de questionnaires aux candidats aux élections européennes et régionales comportant des questions 

sur le lobbying. Des réponses très intéressantes ont été récoltées et peuvent servir de base pour rencontrer 

des élus, des partis, etc. Enfin, nous avons obtenu des rencontres avec les décideurs publics et nous avons 

été auditionnés à plusieurs reprises.  

Rappelons aussi que TI France travaille sur des sujets connexes au lobbying car, même si une frontière a 

été posée, certaines mitoyennetés peuvent être dangereuses. L’association va ainsi bientôt rendre public un 

important rapport sur les conflits d’intérêts.  

 

 > Faire du lobbying un sujet documenté 

 

TI France souhaite voir mieux documentée la question avec des faits et des données chiffrés, sur le 

secteur public et privé, pour nourrir le débat public, sur de meilleures bases. La presse et les chercheurs sont 

en effet demandeurs de tels éléments tangibles. Par ailleurs, avoir des données plus objectives assainirait le 

débat sur la question. Nous avons commencé par créer une revue de presse dédiée qui n’existait pas 

auparavant et que nous partageons avec un grand nombre d’interlocuteurs. 

Nous venons par ailleurs d’engager un projet en partenariat avec un master de Sciences Po, auquel un 

chercheur du Ceri et des étudiants sont affectés. L’objectif est d’éclairer le lobbying en France et la partie 

« domaine public » du lobbying ; il s’agit aussi, en partant de l’examen très concret d’une loi, de voir à quelles 

influences elle a été soumise durant sa discussion au Parlement.  

Un travail est aussi conduit avec Regards Citoyens, qui vulgarise des données publiques pour les mettre à 

la disposition des citoyens sous une autre forme. Nous avons décidé de décortiquer tous les rapports publics 

de la législature pour en extraire les noms des personnes auditionnées. Notre objectif est ensuite de les 

cartographier pour la première fois et de dresser une typologie de tous les acteurs ayant été auditionnés. Ce 

travail de cartographie et d’analyse devrait permettre d’avoir une vue plus objective. Un site dédié sera 

proposé avec l’ensemble des résultats. 
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Enfin, TI France place beaucoup d’espoirs dans son partenariat avec Vigeo, l’agence de notation extra-

financière fondée par Nicole Notat. Il pourrait permettre de disposer prochainement de données objectives, 

nourries par des analystes de Vigeo, c’est-à-dire des personnes indépendantes dédiées à cette question, qui 

renseigneront, elles, les pratiques des entreprises en matière de lobbying.  

 

> Valoriser la pratique d’un lobbying transparent 

 

Enfin, TI France voudrait contribuer à détecter ceux qui, parmi les acteurs du lobbying, sont prêts à ouvrir 

des voies. C’est pour cette raison qu’a été invité le groupe LAFARGE aujourd’hui. Une relation fructueuse a 

été établie entre TI et le groupe : ils ont envie d’avancer et ont mis au point une charte originale dédiée au 

lobbying, discutée avec des parties prenantes, ils rendent des positions publiques. Leur démarche, celle d’un 

grand groupe, sensibilise d’autres entreprises et d’autres secteurs à adopter un cadre transparent pour leur 

stratégie d’influence et nous comptons sur le fait que des acteurs aient envie d’ouvrir des voies de ce type. 

Nous savons que d’autres entreprises y réfléchissent actuellement, donc à suivre. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, au travers du sujet du lobbying, il s’agit de s’atteler à celui de la confiance. Par les 

questionnaires de TI France, adressés aux partis politiques et aux têtes de liste qui se présentaient aux 

régionales, nous avons pu constater que les questions relatives à la confiance des citoyens arrivaient en tête 

des préoccupations des acteurs du monde politique et que ces derniers répondaient majoritairement à ce 

type de questions.  

 

La pertinence du sujet est confirmée du côté des citoyens, puisque le fameux baromètre de la confiance 

politique du CEVIPOF atteste que 76% des personnes interrogées ne font ni confiance aux partis politiques, ni 

aux entreprises ; a contrario, 46% des Français disent qu’ils comptent d’abord sur eux-mêmes et, ensuite, sur 

les associations. Elles ont donc une responsabilité à l’égard des Français. 

 

Pour TI France, la transparence ne doit pas être un impératif imposé de l’extérieur. Au contraire, il s’agit 

de la réintégrer dans un nouveau contrat public, voire électoral. C’est ce que l’association essaye de 

promouvoir et de porter par ses propositions, pour travailler à la reconstruction nécessaire de la confiance 

des citoyens avec leurs élus et leurs institutions. 
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L’ENCADREMENT DU LOBBYISME AU QUÉBEC, 
UN RÉGIME DE TRANSPARENCE ET D’ÉTHIQUE 

 
 

Le pari de la transparence 

Au chapitre de la transparence, le Québec fait figure de pionnier. C’est ainsi que, à la faveur de lois 
adoptées au cours des dernières décennies, les citoyens peuvent avoir accès aux documents des 
organismes publics, connaître le nom des personnes qui financent les partis politiques et, depuis 2002, 
savoir qui tente d’influencer les titulaires de charges publiques et les décisions qu’ils prennent. 

En adoptant la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme en 2002, le législateur 
québécois reconnaissait le droit du citoyen à l’information en matière de lobbyisme. Le législateur faisait 
le pari qu’un citoyen mieux informé des choix auxquels sont confrontés les organismes publics, prendrait 
une part meilleure et plus active à la vie démocratique plutôt que de s’en distancer. Il concevait aussi 
qu’en édictant des normes de transparence et d’éthique en matière de lobbyisme, le lien de confiance 
des citoyens dans leurs institutions parlementaires, gouvernementales et municipales serait mieux 
préservé, voire renforcé. Le législateur a confié à un commissaire indépendant, le Commissaire au 
lobbyisme du Québec, l’application de ces nouvelles normes en matière de lobbyisme. 

La transparence : une règle de bonne gouvernance 

Les obligations de transparence ne font pas que mettre en œuvre le droit de savoir qui cherche à exercer 
une influence auprès des institutions. Elles rendent également effective une règle de bonne gouvernance 
que prônent de plus en plus les sociétés démocratiques et des organisations internationales, tels 
l’Organisation de coopération et de développement économiques, la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international. En effet, la transparence est l’outil privilégié pour mettre en échec toute forme 
de corruption ou de conflits d’intérêts. L’exigence d’une plus grande transparence ne vise pas 
uniquement les organisations publiques. Ébranlées par divers scandales, les organisations privées 
associent de plus en plus transparence et bonne gouvernance. 

La transparence permet également de contrer la culture du secret et modifie la perception que les 
décisions sont prises sous l’influence d’une minorité. Elle favorise une meilleure imputabilité de nos 
dirigeants et accroît le consensus social autour des décisions qui sont prises. Ainsi, il ne suffit plus que la 
décision soit transparente, il faut que le processus entourant cette décision soit lui aussi transparent. 

Sans transparence, le sentiment d’impuissance et d’aliénation des citoyens s’aggrave. La possibilité de 
participer pleinement aux débats requiert la transparence des institutions publiques. Le registre des 
lobbyistes permet donc non seulement de savoir qui exerce une influence sur les décideurs, mais il 
constitue une source d’information essentielle pour connaître les sujets qui sont à l’ordre du jour des 
instances publiques et pour participer aux débats qui précèdent la prise de décision. 

La transparence : une attente pressante des citoyens 

La confiance des citoyens envers leurs institutions est un enjeu majeur dans l’exercice d’une saine 
démocratie et d’une bonne gouvernance. Elle est la pièce maîtresse qui permet le juste fonctionnement 
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des différents rouages mis en place pour qu’une société évolue. D’un point de vue politique, social ou 
économique, la confiance est la force motrice de toute action des acteurs engagés. 

La récente crise financière internationale constitue une illustration des plus convaincantes des 
conséquences d’une perte de confiance des citoyens dans des institutions indispensables au roulement 
de l’économie et au bon fonctionnement des affaires. Cette crise de confiance a interpellé, comme 
jamais auparavant, les principales institutions nationales et internationales, ainsi qu’au premier chef, 
leurs plus hauts dirigeants. De l’avis de plusieurs, cette crise a mis en évidence la nécessité que certains 
paradigmes soient remplacés, notamment ceux qui ont trait à la transparence et à l’éthique.  

Au cours des dernières années, les médias ont mis en lumière plusieurs situations qui ont ébranlé la 
confiance des citoyens envers leurs institutions publiques. Depuis, de nombreux citoyens se demandent 
ce qui détermine l’orientation des politiques publiques et si l’argent de leurs impôts est dépensé 
judicieusement et au bénéfice de la collectivité.  

Les attentes des citoyens se font donc pressantes et explicites quant à la transparence et à l’intégrité des 
décisions qui doivent être prises dans l’intérêt public. Dans ce contexte, l’adoption et l’application 
rigoureuse de règles concernant la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme fait 
indéniablement partie de la solution à la problématique actuelle. 

L’indispensable contribution des titulaires de charges publiques 

La responsabilité de faire respecter la transparence n’est pas l’apanage exclusif du Commissaire au 
lobbyisme ou de l’institution responsable de veiller à l’application des règles sur le lobbyisme. Les 
titulaires de charges publiques ont eux aussi une responsabilité importante en ce sens, en raison de 
l’imputabilité finale qu’ils ont de l’ensemble de leurs processus décisionnels.  

Les titulaires de charges publiques ont la responsabilité première de mettre en place les mesures 
nécessaires pour garantir aux citoyens, envers lesquels ils sont imputables, le respect des lois applicables 
à la gestion de la chose publique. En agissant de façon exemplaire et en exerçant le leadership qui leur 
revient dans la gestion des communications d’influence faites auprès d’eux, les titulaires de charges 
publiques préviennent en outre bien des risques de dérapages en matière d’éthique. 

L’application rigoureuse par les titulaires de charges publiques des règles qui encadrent l’exercice du 
lobbyisme permet d’éviter la remise en question, sur la place publique, de l’intégrité des processus de 
décision. En exigeant de tous les lobbyistes la même transparence et le sain exercice de leurs activités, 
les titulaires de charges publiques consolident leur position d’arbitres équitables et de gardiens du bien 
commun. Ce faisant, ils renforcent le lien de confiance du citoyen envers eux et envers les institutions 
publiques. 

Par ailleurs, lorsque les règles ne sont pas respectées, l’attention médiatique et la pression politique et 
populaire s’exercent davantage sur les élus impliqués que sur les lobbyistes eux-mêmes. Certains 
événements récents soulevés par les médias illustrent bien cet état de fait.  

En conséquence, les bénéfices qui découlent du respect des règles applicables sont largement supérieurs 
aux coûts politiques, sociaux et légaux qu’entraînent les contraventions à ceux-ci.  

Au Québec, les titulaires de charges publiques sont généralement d’accord avec les objectifs de 
transparence et avec le droit à l’information des citoyens quant aux activités d’influence dont ils font 
l’objet. Cependant, beaucoup s’interrogent sur les moyens qui sont à leur disposition pour contribuer à 
l’atteinte de ces objectifs sans nuire aux relations privilégiées qu’ils entretiennent avec les acteurs du 
développement économique de leur circonscription, de leur municipalité ou de leur région. Ainsi, les 
titulaires de charges publiques ne savent pas toujours quelle attitude adopter envers un lobbyiste. Des 
titulaires de charges publiques nous ont déjà déclaré leur malaise à exiger d’un lobbyiste qu’il s’inscrive 
au registre par crainte d’être mal perçus. À les entendre, ils apprécieraient presque se voir imposer une 
obligation explicite dans la Loi pouvant les justifier d’intervenir en faveur de l’inscription au registre des 
lobbyistes. 
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Cette avenue pourrait être envisagée au Québec; certains même la réclament. Elle a d’ailleurs été 
retenue par la Ville de Toronto qui s’est récemment dotée d’un registre des lobbyistes, d’un code de 
déontologie des lobbyistes et d’un code de déontologie pour les membres du Conseil municipal. Ce 
dernier Code traite spécifiquement des responsabilités des élus en matière d’encadrement du 
lobbyisme. Ce code à valeur coercitive n’est probablement pas étranger au nombre important 
d’inscriptions au registre des lobbyistes de la Ville de Toronto. Bien que le registre existe depuis à peine 
deux ans, le nombre d’inscriptions pour la Ville de Toronto peut avantageusement se comparer, toute 
proportion gardée, à celui du registre des lobbyistes du Québec. Rappelons que le registre du Québec est 
applicable à toutes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des 
institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.  

Le Commissaire au lobbyisme du Québec : une jeune institution au service de la 

transparence 

Le Commissaire au lobbyisme du Québec est une jeune institution créée en juin 2002 qui poursuit 
l’ambitieux mandat qui lui a été confié par l’Assemblée nationale du Québec. L’institution a pour mission 
de promouvoir la transparence et la saine pratique du lobbyisme et de faire respecter la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes.  

Le bilan des huit premières années est encourageant. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour 
que la transparence et de saines pratiques en matière de lobbyisme deviennent une préoccupation 
constante chez tous les acteurs des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. La Loi 
impose des responsabilités autant aux titulaires de charges publiques qu’aux lobbyistes. Nous sommes 
persuadés que, sans une implication soutenue des décideurs publics, la Loi ne pourra jamais atteindre sa 
pleine efficacité. Cela implique un changement radical dans les façons de gérer les communications 
d’influence et d’interagir avec les pouvoirs publics. De plus, cela constitue un élément de réponse aux 
préoccupations éthiques des citoyens envers les décideurs publics. 

Sous le thème « La nécessaire transparence dans la pratique du lobbyisme, une voie qui s’impose pour 
une confiance plus grande dans nos institutions », le Plan stratégique 2010-2013 du Commissaire au 
lobbyisme du Québec traduit l’ampleur des défis à relever pour donner leur plein effet aux objectifs de 
transparence et d’encadrement déontologique de la pratique du lobbyisme poursuivis par la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes. 

La sensibilisation et la surveillance, au cœur d’un changement de culture 

Il faut bien sûr du temps, de la patience, des efforts de sensibilisation et d’information pour modifier en 
profondeur des mœurs politiques et administratives pour finalement arriver à substituer une culture de 
la transparence à une culture de secret. 

Afin de sensibiliser les titulaires de charges publiques aux mesures de transparence et d’éthique en 
matière de lobbyisme, nous avons priorisé, au cours de la dernière année, la formation de ceux et celles 
qui font l’objet de lobbyisme. On parle ici de près de 2 100 personnes, notamment des parlementaires, 
des élus municipaux, des attachés politiques, des fonctionnaires et des gestionnaires de plusieurs 
ministères et organismes. Cela a été une campagne de sensibilisation majeure. 

Parallèlement à ces activités de sensibilisation, de nombreuses vérifications ont été effectuées au cours 
de la dernière année. La Direction de la vérification et des enquêtes a réalisé plus de 430 activités de 
surveillance et de vérification. De plus, elle a mené une importante enquête dans le milieu de 
l’ingénierie. Outre les manquements constatés, un éclairage nouveau a été apporté sur le lobbyisme 
exercé en milieu municipal ainsi que sur les interventions des ingénieurs auprès des institutions 
municipales et gouvernementales. 

Fait à noter, nous avons enregistré une hausse de 100 % du nombre de signalements émanant de 
citoyens, de titulaires de charges publiques et de lobbyistes, relativement à l’exercice d’activités de 
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lobbyisme. Voilà une belle illustration des attentes pressantes et explicites des citoyens quant à la 
transparence et à l’intégrité des décisions qui doivent être prises par les décideurs publics. 

Le registre des lobbyistes est l’assise de la transparence des activités de lobbyisme. Au cours de la 
période d’avril 2009 à mars 2010, 1 515 lobbyistes ont inscrit un ou plusieurs mandats au registre, ce qui 
constitue une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente, augmentation attribuable en très 
grande partie aux nombreuses actions menées au cours de cette période.  

S’il s’avère encourageant de voir que le registre des lobbyistes contient de plus en plus d’inscriptions, 
force est de constater que celles-ci ne reflètent pas encore l’ensemble des activités de lobbyisme visées 
par la Loi. Il est primordial que les lobbyistes adoptent une attitude davantage proactive pour le respect 
de la Loi et du Code. Cela implique qu’ils soient en mesure de reconnaître les communications 
d'influence qui sont clairement ou vraisemblablement visées par la Loi et qu’ils soient rigoureux quant au 
respect des règles qui en encadrent l'exercice. 

Une politique de gestion contractuelle axée sur la transparence 

L’une des principales zones de risque de la gouvernance publique se situe dans les interactions entre les 
titulaires de charges publiques et les représentants externes de l’Administration publique, entre l’intérêt 
public et les intérêts particuliers. 

En vue de garantir la transparence et de saines pratiques en matière de lobbyisme tout au long du 
processus contractuel, de la gestation d’un projet à sa réalisation, nous avons recommandé au législateur 
que la politique de gestion contractuelle que devront adopter les municipalités à compter du 1er janvier 
2011 contienne obligatoirement des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. Cette recommandation a 
été retenue et intégrée dans un projet de loi de l’Assemblée nationale qui est maintenant sanctionné. 
Nous sommes convaincus que cet ajout permettra une plus grande transparence dans le processus 
d’attribution des contrats. 

En adoptant des mesures concrètes pour assurer la transparence à toutes les étapes du processus 
décisionnel menant à l’attribution de contrats, les titulaires de charges publiques consolideront leur 
position de décideurs pour qui l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé. Par le fait même, le lien de 
confiance du citoyen envers les institutions publiques et leurs dirigeants sera renforcé. 

Parmi les mesures que nous avons proposées aux municipalités d’inclure dans leur politique de gestion 
contractuelle, la plus importante est certes celle qui consiste, pour le titulaire d’une charge publique, à 
s’assurer que le lobbyiste qui tente de l’influencer est inscrit au registre des lobbyistes et, à défaut de 
l’être, à s’abstenir de traiter avec lui. 

Conclusion 

En vue de changer la dynamique au sein des organisations, tout doit être mis en œuvre pour amener les 
différents acteurs à une meilleure adhésion aux règles d’encadrement du lobbyisme et à un plus grand 
respect de celles-ci. L’adhésion et le respect des règles applicables sont les véritables enjeux pour éviter 
que des décideurs publics ne se retrouvent dans une situation où l’on remet en question, sur la place 
publique, l’intégrité du processus décisionnel ou encore les décisions elles-mêmes. Toutes les parties 
impliquées dans les communications d’influence doivent prendre fait et cause pour la transparence et le 
sain exercice des activités de lobbyisme. Sans des lobbyistes dûment inscrits au registre des lobbyistes et 
qui adoptent de saines pratiques de lobbyisme, sans des titulaires de charges publiques conscients des 
enjeux et qui s’assurent du respect des règles, et sans la vigilance des citoyens, aucune action ne pourra 
atteindre pleinement et entièrement les objectifs poursuivis. 
 

Le Commissaire au lobbyisme du Québec 

Novembre 2010 
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Le lobbying : quel impact sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques ? 
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Introduction et modération 
Chantal Cutajar,  Professeur affiliée à l'École de management de Strasbourg 

 

Durant cette première partie, plusieurs professionnels issus d’univers différents (universitaires, 

responsables d’ONG, représentants d’entreprises, élus) ont témoigné de l’impact réel ou supposé du 

lobbying sur le fonctionnement des institutions démocratiques.  

 

Même appréhendé sous des expressions « politiquement correctes » comme les « affaires publiques » 

ou les « affaires européennes », force est de constater que le « lobbying » constitue une véritable 

nébuleuse.  

 

Ainsi, au 31 octobre 2010, on dénombrait 3178 représentants d’intérêts inscrits sur le registre de la 

Commission européenne, 1913 groupes d’intérêts sur celui du Parlement européen, 3156 laissez-passer 

nominatifs longue durée au sein des institutions européennes, 1942 laissez-passer nominatifs 

temporaires. 

 

En outre, il existe une très grande variété de lobbyistes : les entreprises (européennes ou extra-

européennes), les associations et ONG, les organisations professionnelles nationales, les syndicats de 

salariés, les cabinets spécialisés en « affaires publiques » ou en « affaires européennes », mais aussi des 

groupuscules, voir même des sectes. Au-delà, on pourrait s’interroger si les Etats membres, ou même les 

Etats tiers, ne pratiquent pas également une sorte de lobbying lorsqu’ils communiquent en dehors du 

cadre strictement institutionnel pour défendre leur position. 

 

Or, face à la multiplication des acteurs et à l’opacité de leurs activités, il est absolument indispensable 

de réfléchir aux moyens par lesquels il est possible d’encadrer juridiquement et efficacement cette 

activité. On ne saurait en effet condamner la pratique du lobbying en tant que telle parce que cette 

activité exercée auprès des institutions européennes est, en principe, utile à l’Union Européenne et, par 

conséquent, utile à ses citoyens. Si toute forme de lobbying venait à être interdite, il ne resterait sans 

doute plus grand-chose à Bruxelles. Les lobbyistes sont nécessaires parce qu’ils informent les eurodéputés 

et éclairent les fonctionnaires du Parlement et de la Commission européenne.  

 

La vraie priorité est de réglementer le lobbying européen et français pour éviter tout scandale ou 

dérive, pour agir en complète transparence et donc en parfaite légitimité, pour se rapprocher du citoyen 

européen et, enfin, pour redonner ses lettres de noblesse au Politique. Si l’on veut prévenir les conflits 

d’intérêt et la corruption qui peuvent en être une déviance, il faut réfléchir à la manière d’encadrer les 

pratiques du lobbying. 

 

Il a donc été tenté de cerner, avec les participants, le rôle joué par le lobbying dans le fonctionnement 

actuel des institutions.  
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TABLE RONDE N°1 

Le lobbying : quel impact sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques ? 

 
*** 

 

Démocratie représentative : quelles responsabilités pour les élus ? 

Olivier Costa, Professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux 

 

Introduction : qui les élus représentent-ils ? 

 

L’attitude que les élus doivent adopter dans une démocratie représentative a toujours fait l’objet 

d’appréciations contrastées. Toutes sortes de théories s’opposent et commandent des normes de 

comportements distinctes. Pour certains, les représentants élus doivent faire abstraction des intérêts 

particuliers de leurs électeurs et se prononcer en leur âme et conscience, au nom d’une conception abstraite 

de l’intérêt général, prônée par l’Abbé Sieyès et la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. Pour d’autres, 

les élus doivent au contraire être les courtiers des intérêts de leurs électeurs de façon à ce que le parlement 

soit un miroir fidèle des territoires et des citoyens, dans le cadre d’un mandat impératif. Pour d’autres 

encore, les représentants doivent également être à l’écoute des groupes qui composent la société, qu’ils 

soient économiques, sociaux, voire religieux. L’idée est que la citoyenneté ne s’épuise pas dans le vote, et 

que les citoyens doivent pouvoir défendre leurs intérêts par d’autres biais, notamment celui d’associations, 

de corporations, de partis. La pratique montre d’ailleurs que, quel que soit le régime, les représentants des 

démocraties contemporaines sont tenus de prêter une grande attention aux positions de leur parti.  

 

La culture politique française, héritée de la Révolution, récuse le mandat impératif et appelle les élus à 

défendre un intérêt général abstrait. Elle dénie toute légitimité à l’intervention des « corps intermédiaires » 

(corporations, associations, partis…) dans le fonctionnement démocratique. La représentation d’intérêts, qui 

n’a théoriquement pas lieu d’être, n’est ainsi guère encadrée en France. Il a fallu attendre 2009 pour voir la 

mise en place d’un registre, facultatif, des lobbyistes à l’Assemblée nationale et au Sénat. La faible régulation 

de la représentation d’intérêts ne permet pas aux lobbyistes de revendiquer un rôle formel dans le 

fonctionnement institutionnel et de bénéficier de droits spécifiques ; dans le même temps, elle les laisse très 

libres de leurs actions et démarches et n’impose pas de ligne de conduite précise aux élus. 

Dans une démocratie moderne, le discours de la proscription pure et simple de la représentation 

d’intérêts ne tient plus. D’une part, on peut en contester la légitimité de cette approche radicale : les acteurs 

socio-économiques, les organisations de la société civile, les partis, les syndicats, les Eglises… sont des 

composantes très actives de la société, qui peuvent être fondés, en tant qu’instances de représentation des 

citoyens ou que destinataires des politiques publiques, à demander à être entendues par les élus. Du côté de 

ces derniers, les contacts avec les représentants d’intérêts peuvent s’avérer utiles : ils leur permettent 

d’accroître leur connaissance des enjeux techniques et politiques des dossiers, et de ne pas dépendre 

uniquement à cet égard des arguments avancés par le gouvernement et les administrations centrales. D’un 

point de vue démocratique, il n’est d’ailleurs pas sûr que l’intime conviction d’un élu, pas toujours capable de 

saisir tous les enjeux d’une décision ou d’en mesurer les multiples implications, soit préférable à la prise en 

compte du point de vue des groupes d’intérêts, surtout si un cadre réglementaire veille à leur pluralisme et à 

leur représentativité. 
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Dans un tel contexte, il est tentant de souligner la distance qui existe en France entre les principes et la 

pratique des élus. Ceux-ci sont quotidiennement confrontés à des représentants d’intérêts, qu’ils le 

souhaitent ou non. Quoi qu’on en pense, le lobbying existe, en France comme ailleurs : nier son existence ou 

le condamner moralement ne fera pas disparaître le phénomène, mais risque de pousser les représentants 

d’intérêts et les élus à agir dans une opacité problématique.  

 

Il existe ainsi un fort décalage en France entre la théorie, qui reste vivace, de la souveraineté nationale, et 

la pratique des élus. Les députés français sont d’autant plus susceptibles d’être en contact avec des 

représentants d’intérêts qu’ils sont, dans les faits, très investis au local et très présents dans leur 

circonscription. On rappellera que 90% des membres de l’Assemblée nationale exercent également un (ou 

plusieurs) mandat local ou régional. La plupart des députés se font ainsi régulièrement les porte-paroles 

d’acteurs économiques, sociaux et politiques de leur circonscription. Les services de l’Assemblée nationale 

reconnaissent eux mêmes cet état de fait. On trouve ainsi sur le site Internet de l’Assemblée la description 

suivante : 

 

"Le député et le citoyen  

Le député est le représentant de la Nation, ce qui lui confère, entre autres, l'obligation de participer 

aux manifestations officielles de sa circonscription.  

Il est à l'écoute de ses concitoyens qu'il peut recevoir et également visiter.  

Il s'efforce de trouver une solution aux problèmes qu'ils rencontrent en intervenant auprès des 

administrations.  

Il se fait l'écho de leurs préoccupations à l'Assemblée pour critiquer et faire progresser la législation et 

améliorer son application."
1
 

 

Cette situation française est traumatisante parce qu’elle empêche de penser la question de la 

représentation des intérêts. 

 

La comparaison avec le Parlement européen 

 

Bruxelles est un nid de représentants d’intérêts car les décisions prises au sein de l’Union touchent 

principalement les acteurs socio-économiques. Pour une entreprise, la politique de concurrence ou la 

Politique Agricole Commune, sont des enjeux très importants, beaucoup plus que pour un citoyen.  

 

La comparaison avec le niveau européen est ainsi très intéressante. En effet, au sein du Parlement 

Européen (PE) un long débat a eu lieu entre les multiples courants politiques et les différentes traditions 

parlementaires pour déterminer la position de l’institution sur le lobbying. Ces discussions ont abouti à tout 

un éventail de législations et de codes de bonne conduite pour encadrer la représentation d’intérêts. 

On distingue ainsi trois pôles extrêmes. Les députés britanniques estiment globalement que le lobbying 

est légitime et doit être libre. Selon eux, un député ne doit pas s’interdire d’accepter des invitations à 

déjeuner ou de petites attentions de la part de lobbyistes, les contacts avec ceux-ci faisant partie intégrante 

du travail du parlementaire. Les députés français s’opposent généralement à ce point de vue. Ils jugent au 

contraire que le lobbying est une pratique illégitime ; ils s’opposent de ce fait à son encadrement 

réglementaire, qui revient à accorder un statut privilégié aux lobbyistes au sein de l’institution et à 

normaliser des pratiques moralement condamnables. Les députés scandinaves défendent une approche plus 

pragmatique : ils estiment que le lobbying existe, qu’il est difficilement évitable et qu’il convient donc d’en 

encadrer strictement la pratique de manière à ce qu’elle soit transparente et équilibrée. 

 

Ensuite, on constate un sous-niveau de règlementations au sein de l’Assemblée Nationale. Ainsi des 

questions qui paraissent fantaisiste en France sont considérées tout-à-fait sérieuse au niveau européen. Par 

                                                      
1
 www.assemblee-nationale.fr/connaissance/travail_depute.asp#P11_3563  
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exemple, j’écris actuellement un livre sur le Parlement européen avec un collaborateur de Corinne Lepage. Il 

est assistant parlementaire et, du fait de ce livre – qui nous rapportera au mieux 100 euros de droits 

d’auteurs –, il doit demander une autorisation aux instances du Parlement européen pour avoir le droit de 

participer à ce projet éditorial car cela pourrait constituer une forme de corruption. Les activités annexes des 

députés européens et de leurs collaborateurs doivent donc faire l’objet d’une transparence absolue. Lorsque 

l’on aborde se sujet avec un parlementaire français, il rigole et trouve notamment ridicule d’interdire – 

comme à Bruxelles – l’embauche de membres de sa famille comme assistants. Dans les pays scandinaves, 

aucune interdiction n’est nécessaire, cela relève du bon sens.  

 

La problématique de la catégorisation des intérêts 

 

Est-il possible de distinguer les « bons » des « mauvais intérêts ? C’est une question complexe. Pour 

illustrer cette complexité, prenons l’exemple d’une loi sur les OGM qui serait débattue au Parlement 

Européen. Ainsi MONSANTO militerait pour les OGM dans son propre intérêt, des associations se battraient 

contre au nom de l’intérêt général. D’autres acteurs d’influences, qui sans avoir le logo MONSANTO, 

défendraient également les OGM, mais à l’aide d’arguments d’intérêt général tels que : « si nous voulons 

nourrir une planète peuplée de 12 milliards d’habitants, rongée par les sécheresses et le changement 

climatique, nous ne pouvons nous passer des OGM ». Aussi, lorsqu’un député reprendra les arguments 

utilisés par MONSANTO, il ne le fera pas nécessairement en « vendant son âme au diable », en défendant la 

cause des OGM, mais plutôt en appuyant le fait que MONSANTO a une usine dans son pays et que, dès lors, 

si les OGM sont interdits chez lui, ils seront de toute façon cultivés ailleurs.  

Il est ainsi crucial de trouver un équilibre entre la vision abstraite de l’intérêt public et la réalité des 

enjeux économiques. Cette balance est évidente en matière environnementale, car elle se trouve au cœur du 

paradigme réglementation protectrice de l’environnement/non-handicap des grands acteurs économiques. 

Un autre exemple peut illustrer ce paradigme. Concernant les émissions de gaz carbonique, un système 

contraignant avait été mis en place pour les diminuer, mais qui en réalité avait engendré une augmentation 

des émissions. En effet, pour les grands groupes industriels qui émettent énormément de CO2, ce type de 

réglementation coûtait très cher. La solution était alors simple : fermeture des usines en Europe pour une 

réouverture en Chine. On a alors un bilan carbone nul, couplé à des conséquences économiques 

catastrophiques.   

 

En 2008, il y a eu un débat très intense au Parlement Européen sur la question de savoir si l’on devait 

traiter différemment les représentants d’intérêts des différentes catégories. La conclusion des 

parlementaires européens a été qu’il est impossible d’instituer une différence de traitement entre les 

lobbyistes en fonction de l’intérêt qu’ils représentent.  

 

Il est donc techniquement impossible de juger de la valeur morale d’un lobbyiste suivant qu’il défend les 

intérêts publics ou privés. De fait, la réglementation qui a été mise en place au Parlement européen traite 

tous les intérêts de la même manière, mais dans la transparence. Distinguer les « bons » des « mauvais » 

intérêts n’est donc pas envisageable. D’autant plus  que si  l’on essaie de favoriser les groupes de la société 

civile, porteurs d’intérêts « publics », par rapport aux groupes d’intérêts privés, ces derniers créent des 

structures associatives qui viennent brouiller cette frontière et mettre à mal la transparence des intérêts 

représentés. Le remède peut ainsi s’avérer pire que le mal, les élus n’étant plus sûrs de l’identité des 

personnes qui sollicitent leur attention. 

 

Une catégorie d’intérêts est cependant mise à part : celle des intérêts territoriaux. Les députés européens 

considèrent en effet que le représentant d’une ville, d’une région ou d’un département, doit être moins 

contraint par les règles de transparence, car l’intérêt qu’il représente est forcément légitime. Dès lors, 

lorsque l’on représente une parcelle du territoire, on a un droit automatique à faire valoir ses intérêts au 

Parlement.  
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Le manque de temps des élus dans le processus d’élaboration de la loi 

 

Ce constat résulte de deux phénomènes sévissant particulièrement au sein de l’Assemblée nationale 

française et qui facilitent l’influence des lobbyistes : l’inflation législative et le cumul des mandats. 

 

D’une part, l’inflation législative favorise clairement la représentation d’intérêts car, si les parlementaires 

sont sensibles aux discours des lobbyistes, c’est aussi pour eux une manière d’aller vite. Ainsi, dans l’exemple 

classique du député rapporteur sur un sujet technique pour lequel il n’a aucune expertise, le lobbying 

n’aurait pas une telle importance si ce député avait plus de temps pour se forger sa propre idée. Seulement 

tout le travail de recherche et de consultation se fait toujours dans l’urgence. Or, dans ce contexte, le 

parlementaire est facilement repéré par les groupes d’intérêts que le sujet concerne et le parlementaire aura 

du mal à distinguer les intérêts publics des intérêts privés. Il sera submergé de documents. Une touche 

d’optimisme tout de même : le parlementaire aura souvent tendance à suivre les éléments de bonne facture 

et honnêtement rédigés. En effet, on ne doit pas avoir une vision trop noire des lobbyistes, car ce sont des 

gens intelligents qui savent aussi que l’efficacité de leur action passe par la moralité de leurs méthodes 

d’influences, mais aussi par l’utilité et la pertinence des informations qu’ils transmettent. Bien entendu 

certains n’ont pas cette conscience professionnelle, ce qui rend les effets du lobbying particulièrement 

nocifs.  

 

Le manque de temps des parlementaires pour l’examen des lois est le fruit du cumul des mandats, 

spécificité française. Du fait de l’exercice de mandats locaux, les parlementaires sont très investis dans la vie 

politique locale, mais ne consacrent qu’assez peu de temps et d’énergie à leur travail parlementaire à 

proprement parler. Il ne faut toutefois pas jeter exclusivement la pierre aux députés car c’est l’un des 

résultats du déséquilibre institutionnel de la Ve République. En effet, l’affaiblissement du Parlement cumulé 

au renforcement des pouvoirs du Président ont créé le fait majoritaire. Dès lors, les parlementaires de 

l’opposition ont le sentiment de n’avoir aucune influence et ceux de la majorité sont priés d’être de bons 

soldats. Les parlementaires recherchent alors de l’influence au niveau local. Or ce sont logiquement les 

parlementaires les moins présents et les moins actifs au sein des assemblées qui sont les cibles les plus 

faciles pour les lobbyistes. 

 

Conclusion 

 

En France, le lobbying suscite un clivage partisan : les députés de gauche et les écologistes sont 

globalement plus réticents que leurs pairs face au lobbying et à la prise en compte des intérêts privés. Dans 

le cadre de l’enquête LEGIPAR
2
 nous avons rencontré près de 250 membres de l’Assemblée nationale. Nous 

leur avons posé la question suivante :  

 

« Lors de l’examen d’un projet de loi à l’Assemblée, une association caritative vous transmet certains 

amendements rédigés qu’elle souhaite voir défendus. Quelle est votre attitude? » 

 

Pour la moitié des élus, nous avons remplacé la mention « une association caritative » par « un grand 

groupe industriel français » sans le leur indiquer. On constate que 90% des élus sont prêts à reprendre les 

amendements d’une association caritative et 69% d’un groupe industriel. Une analyse plus fine des résultats 

montre que le différentiel entre association caritative et groupe industriel est beaucoup plus important pour 

les députés de gauche (95% et 56% de réponses positives) et les députés de droite (respectivement 86% et 

75%) : concrètement, les élus de gauche semblent plus sensibles que ceux de droite à la nature des intérêts 

(publics ou privés) dont il est question. Ils restent néanmoins majoritairement favorables à leur prise en 

compte. 

 

                                                      
2
 Légitimation parlementaire et gouvernement démocratique en France et dans l’Union, 

www.legipar.sciencespobordeaux.fr  
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Ainsi, il importe de sortir de la tradition française du rejet épidermique de la représentation d’intérêts, 

qui conduit à refuser de réglementer cette pratique au nom de sa condamnation morale. Quoi que l’on 

pense du lobbying et de son impact sur la démocratie, il faut prendre acte de sa force et du caractère 

illusoire de sa prohibition. Il est indispensable que la France, à l’image d’autres grandes démocraties ou de 

l’Union européenne, se donne les moyens d’en limiter les excès, d’en assurer la transparence et de garantir 

une certaine équité entre les groupes, plus ou moins puissants, qui y participent. Il importe aussi que les élus 

accordent une plus grande attention à la manière dont ils appréhendent leurs relations avec les lobbyistes, 

afin que ces contacts soient une source d’enrichissement de la représentation parlementaire et non de 

dévoiement de celle-ci. 
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Le lobbying : quel impact sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques ? 
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Diversité des intérêts et des pratiques utilisées pour les représenter 

Olivier Luneau, Directeur Développement Durable et Affaires Publiques de Lafarge 

 

 

Introduction : présentation de l’entreprise Lafarge 

 

Lafarge est un groupe industriel international créé au début du XIXe siècle, qui a 180 ans d’existence et 

qui est numéro un mondial dans son secteur d’activité. L’entreprise est implantée dans 78 pays, 

employant environ 76 000 salariés répartis sur toute la planète. Lafarge fabrique du ciment, du béton, des 

plaques de plâtre et vend des cailloux (des agrégats, du sable...). Globalement, l’entreprise fabrique des 

matériaux de construction, mais ne construit pas.  

 

L’activité de lobbying de Lafarge est dénommée « affaires publiques » ; chaque groupe l’intitule 

différemment mais c’est le terme le plus souvent utilisé par les sociétés industrielles. Nous avons souhaité 

en 2007-2008 donner un cadre à cette activité de lobbying : notre souci était de créer un cadre valable 

pour tous les niveaux de l’organisation mais nous ne savions pas exactement lequel. Nous avons d’abord 

débuté notre réflexion en interne, en mettant sur le papier quelques idées, puis nous avons contacté 

Anne-Marie Ducroux. Nous avons alors établi un premier texte qui a été soumis à un panel de parties 

prenantes : une dizaine de personnes indépendantes que le Groupe rencontre désormais trois fois par an, 

dont une journée entière avec le Président et le comité exécutif du Groupe. Ce sont des personnes qui 

viennent d’environnements très différents (certains représentent des investisseurs, d’autres sont des 

écologistes, il y a même un médecin) pour essayer d’enrichir ce texte, savoir s’il pouvait coller avec ce que 

Lafarge faisait et ce qu’il devait faire. Une fois modifié, le texte a été renvoyé à Transparence International 

pour avis. L’association nous a renvoyé des commentaires, consultables en toute transparence sur le site 

internet de Lafarge et sur celui de TI France depuis avril 2010.  

 

La charte de lobbying de Lafarge préconise trois champs d’action pour les activités de lobbying. Je vais 

vous les exposer avant de dire quelques mots sur le budget que Lafarge consacre à ses stratégies 

d’influence. 

 

La transparence et la conformité 

 

Concernant la transparence, partout où Lafarge peut s’inscrire sur les registres en tant que lobbyiste, 

cette formalité est remplie. Lafarge est donc bien évidemment inscrit sur le registre du Parlement 

européen et celui de la Commission européenne. En France, la personne en charge des affaires publiques 

est inscrite sur les registres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Deuxièmement, chaque fois qu’un 

collaborateur entreprend une démarche d’influence, il doit obligatoirement faire savoir qu’il travaille pour 

Lafarge. De même, si un consultant entreprend une mission pour nous, il doit obligatoirement annoncer 
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qu’il l’exerce pour Lafarge et que c’est Lafarge qui recommande une position ; cela permet de savoir qui 

est à l’origine des positions prises ou des idées qui sont préconisées.  

 

Par conformité, nous entendons conformité avec nos activités. Nous sommes le numéro un mondial 

dans notre domaine et nos concurrents scrutent l’impact de nos activités en matière environnementale 

ou en matière sociale. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l’exemple des émissions de CO2 qui est 

un sujet important pour le groupe, particulièrement réglementé au niveau européen. Nous sommes en 

faveur d’une approche sectorielle avec, d’une part, une limitation des émissions de CO2 en absolu dans les 

pays mûrs (ce qui se passe en Europe notamment) et, d’autre part, une approche relative à l’intensité des 

émissions – c'est-à-dire par tonne de CO2 produite – dans les pays émergents. Ces pays ont besoin de 

continuer de croître et de se développer. Dès lors, aucun n’accepterait aujourd’hui d’avoir des limites en 

absolu de ses émissions de CO2. Nous avons développé – avec d’autres cimentiers – cette approche 

sectorielle pour les limitations d’émissions de CO2 et nous la proposons à tous les décideurs politiques, 

organisations internationales, gouvernements, experts et think tanks ; à chaque occasion, il est clairement 

précisé que Lafarge participe à cette initiative. Ceci s’inscrit dans la droite ligne de nos engagements 

depuis une dizaine d’années,  puisqu’en 2000 déjà (cinq ans avant la mise en place du système européen), 

Lafarge avait annoncé ses propres objectifs de diminution d’émissions de CO2 dans le monde (et pas 

simplement en Europe).  

Nous sommes donc cohérents avec nos discours et nos actions : la transparence et la conformité sont 

des points absolument essentiels.  

 

L’information et la communication 

 

En matière de communication, Lafarge rend public ses principales positions, c’est-à-dire celles qui ont 

un impact matériel sur les activités du groupe. En effet, dans certains pays il est possible de solliciter un 

membre d’un gouvernement pour échanger sur nos positions. Cela aura un impact sur le business local, 

mais pas nécessairement un impact matériel sur le groupe ; avec environ 2 000 sites dans le monde, le 

groupe ne peut lister tous les sujets abordés dans ses discussions avec les autorités locales. Il se concentre 

donc sur les principales. Celles-ci sont résumées dans les rapports de développement durable, produits 

chaque année depuis 2001 et disponibles sur notre site internet.  

Lafarge publie également sur internet la liste des think tanks et des organisations patronales ou 

professionnelles dont l’entreprise est membre. 

 

Le réseau interne 

 

Au-delà de la simple édiction de normes de conduite, de prises de positions du groupe, il faut s’assurer 

de leur application effective. Il y a ainsi un travail de formation en interne de tous les collaborateurs qui 

exercent des activités de lobbying dans le groupe. La charte de lobbying a été publiée en avril 2010 et a 

été distribuée dans chaque business unit. Il y a des réunions d’information, mais c’est un processus qui se 

met progressivement en route.  

 

Le budget 

 

Lafarge publie sur le registre européen ses dépenses en matière de lobbying. Nous n’avons pas de 

bureau de représentation à Bruxelles mais de nombreuses personnes – mis à part la responsable affaires 

publiques européennes – exercent des stratégies d’influence dans le cadre de leur fonction ; d’où la 

difficulté pour déterminer la somme allouée aux actions de lobbying au niveau global. C’est l’un des 

problèmes que TI France avait ciblés et nous y travaillons. Cependant, il faut définir la bonne 

méthodologie avant de pouvoir donner un chiffre. 
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Conclusion 

 

J’ai donné l’exemple d’un industriel. Encore une fois, Lafarge débute dans ces domaines et nos 

initiatives sont certainement perfectibles. Nous sommes néanmoins satisfaits d’avoir pu clarifier le cadre 

dans lequel nous exerçons nos activités de lobbying ;  cela a été très bien accepté à l’intérieur du groupe. 

Il n’y a pas de « gentils et de méchants », l’idée est de clarifier les règles, d’être transparents sur les 

intérêts que nous défendons et sur la façon dont nous sensibilisons les décideurs politiques. L’idéal serait 

donc que tous les acteurs du monde économique prennent des initiatives similaires. 
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Le lobbying : quel impact sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques ? 

 
*** 

 

Transparence, accès à l’information, action citoyenne :  
trois enjeux démocratiques 

Tangui Morlier, co-fondateur du collectif Regards citoyens à l’origine du site 
NosDeputes.fr 

 

 

Introduction : qu’est-ce que Regards Citoyens ? 

 

Regards Citoyens est un collectif relativement jeune et qui a été particulièrement marqué par le 

lobbying et les stratégies d’influence. En effet, la vie parlementaire est ponctuée par les projets de loi qui 

mobilisent des citoyens : sur l’écologie, le numérique ou la famille... Ces projets de loi permettent 

notamment de leur faire découvrir le fonctionnement des institutions démocratiques. Le dialogue entre 

ces citoyens et leurs députés, voire avec leurs sénateurs, est une excellente école pour améliorer ses 

connaissances parlementaires (les commissions, les amendements, les rapports etc.).  

 

Regards Citoyens est né de ces expériences. La majorité d'entre nous a pratiqué la « découverte 

parlementaire » à travers différents projets de loi, particulièrement autour du numérique. Nous nous 

sommes aperçus que le processus d’adoption de la loi est une mécanique relativement complexe pour un 

citoyen ayant oublié ses cours d’éducation civique. Cela vaut également pour le Conseil Constitutionnel, 

que beaucoup d'internautes ont découvert il y a deux ans à l’occasion des débats sur les lois HADOPi. 

C'était en tout cas mon cas : je ne savais absolument pas quel était le rôle exact de cette institution avant 

la censure de la loi HADOPI et, en juin 2009, j’ai lu pour la première fois un considérant du Conseil 

Constitutionnel. Par la pratique, nous sommes donc devenus des utilisateurs avancés des sites 

institutionnels comme ceux de l'Assemblée Nationale, du Sénat ou du Conseil Constitutionnel. 

Etant en grande majorité des techniciens en informatique et afin d’étudier les projets de loi qui nous 

intéressaient, nous avons commencé à créer des outils basés sur ces sites institutionnels afin de savoir par 

exemple quel était le député de telle circonscription. En effet, il est relativement difficile de trouver ce 

type d’information sur le site de l’Assemblée nationale, tout comme les adresses e-mail des élus. Nous 

avons donc utilisé nos qualités d’informaticiens pour créer des outils qui permettaient d’y avoir accès 

beaucoup plus facilement. 

D’autre part, nous avions commencé à constituer des classements comme d’autres peuvent le faire  

(tel que Secours Catholique ou d’autres associations proches du numérique). Ainsi, à chaque fois qu’une 

association faisait un classement, nous récupérions les données et nous les traitions. Seulement, ces 

démarches restaient complexes (même pour des techniciens) et cela, d’autant plus, que chaque 

organisation faisait ses classements dans son coin. 
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De ce double constat, nous nous sommes demandés pourquoi ne pas créer – grâce à notre pratique 

technologique du partage – des outils qui soient assez génériques pour être utilisés par tout le monde et 

qui permettraient de créer un dialogue entre les députés et les citoyens, ou au moins de donner à chaque 

citoyen les moyens de commenter le travail produit par les députés ?  

 

Le site NosDéputés.fr  

 

Ainsi, nous avons commencé en juillet 2009 à travailler sur le site NosDéputés.fr. Pour créer ce site, 

nous avons récupéré quasiment l’intégralité des données produites par les parlementaires. Il est possible 

d’y trouver une fiche dédiée à chaque député contenant, d’une part, son activité au sein de l’Assemblée – 

c’est-à-dire s’il est présent ou non, s’il est actif, s'il siège dans différentes commissions, etc. – et, d’autre 

part, son expertise. En effet, nous nous sommes aperçus que les députés n’étaient pas omniscients et 

qu’ils choisissaient des expertises, soit liées à leur territoire, soit liées à un intérêt particulier, politique ou 

personnel. En outre, chacune des interventions, des amendements et des questions écrites d’un député 

sont commentables sur notre site. L’objectif est d’essayer de faire émerger, ce que nous avons nommé, 

une « expertise citoyenne ». Cela part du constat que, par exemple en tant qu’informaticien, j’ai une 

petite expertise sur le numérique et qu'en fait chaque citoyen a une petite expertise (le boulanger dans la 

farine, par exemple). Dès lors, pourquoi ne pas permettre l’émergence de ces expertises individuelles ?  

Sur cette lancée, Regard Citoyens a continué son travail et a créé un outil qui s’appelle « Simplifions la 

loi 2.0 », inspiré du travail du député Jean-Luc Warsmann et surtout de son exposition médiatique du fait 

du bug de la loi de simplification du 12 mai 2009. En effet, par cette loi, on a pu constater que, dans un 

projet de loi très complexe de plusieurs centaines d’articles, pouvait s’insérer (sans doute par erreur) un 

bug législatif entrainant des conséquences juridiques importantes. Or, nous venons du logiciel libre, et 

c’est habituel que des centaines d’yeux regardent nos codes sources pour aller chercher les petites 

erreurs que chaque être humain fait. Nous avons donc essayé d’appliquer cela à d’autres codes (pas les 

codes sources mais les codes juridiques) – en faisant hommage à un intellectuel américain (Lawrence 

Lessig) qui a fait ce parallèle entre la loi et le code technologique. Ainsi, nous présentons différents 

projets de loi sous la forme de forums et nous ajoutons des liens vers Legifrance, le citoyen n’ayant pas 

forcément son code pénal à côté de lui pour pouvoir se référer immédiatement aux différents articles qui 

sont indiqués dans les projets de loi.  De plus, chaque alinéa est commentable et nous essayons ici aussi 

de faire émerger une expertise citoyenne. 

Enfin, notre site NosDéputés.fr a été récemment enrichi d'un moteur de recherches assez puissant et 

d’un système d’alertes : lorsqu’on est expert dans un domaine ou simplement que l’on s'y intéresse, il est 

possible de s’abonner sur le site et de recevoir régulièrement par e-mail les nouvelles informations de 

l'Assemblée correspondant à ce domaine. Je rajouterais que cette vulgarisation du travail parlementaire à 

l’Assemblée nationale devrait être déclinée pour le Sénat rapidement.  

 

Ce travail a donné des résultats. Il se trouve que des citoyens travaillant dans des entreprises, ont 

commencé à commenter les amendements d’un certain nombre de députés en disant « ah tiens, c’est 

drôle, je travaille dans telle entreprise (TF1 et Canal + en l’occurrence) et je crois que cet amendement a 

été écrit par un tel de Canal + ou de TF1. »  

Quelqu’un a également essayé de repérer toutes les questions écrites soumises par la Scientologie. La 

Scientologie utilise une association-écran pour interpeller les députés sur des problématiques qui leur 

sont chères et certains députés ont renvoyé ces questions écrites faisant l’apologie de la Scientologie. Un 

internaute est venu regarder l’intégralité des questions écrites sur ce sujet et a remarqué qu’une d'entre 

elles semblait avoir été soumise par la Scientologie. Il y a aussi des ONG, des associations 

interprofessionnelles qui ont essayé de montrer leurs positions par rapport à des amendements. Je pense 

notamment à La Quadrature du Net, ActUp, la Ligue des Droits de l’Homme ou la Cirti (l’association 

interprofessionnelle des TV et radios indépendantes) qui ont donné leurs opinions – positive ou négative 

– sur différents projets de lois, grâce à notre site. Voilà quelques-uns des résultats de NosDéputés.fr.  
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Il reste tout de même beaucoup de choses à faire en matière de transparence parlementaire. Par 

exemple, les commissions ont un gros poids à l’heure actuelle dans le processus d’adoption des lois, 

notamment par le biais des amendements pris au sein de ces commissions. Or, nous n’avons pas accès à 

ces amendements. D’une part, ils ne sont pas directement accessibles sur le site et, d’autre part, 

lorsqu’on y a accès, ils sont transcrits sous forme de PDF que l’on ne peut pas intégrer à notre base car il 

est très complexe de convertir ce type de document en données.  

Autre exemple : il n’y a pas de véritable transparence autour du vote des parlementaires. Il est 

possible de connaître la position de chaque groupe, mais il est impossible de savoir quel député a défendu 

quelle position. Nous connaissons ainsi les députés ayant voté contre l’avis de leur groupe, mais nous ne 

connaissons pas ceux qui portent les points de vue du groupe parlementaire au moment du débat. Or il 

semble que cela pourrait facilement être amélioré.  

 

Le travail sur le lobbying mené avec TI France 

 

Sur l’influence à proprement parler, nous avons souvent été interrogés sur le sujet et nous nous 

sommes aperçus qu’il n’y avait pas beaucoup de données la concernant. Du moins, nous n’avions pas 

récolté de données sur ce phénomène puisque notre travail est d’utiliser les documents publics pour en 

faire émerger un sens. Nous étions en contact avec des lobbyistes et nous avons été invités par BASE 

(réseau de lobbyistes français travaillant dans les secteurs privés, publics ou associatifs militant pour une 

meilleure transparence du lobbying) à présenter nos travaux. C’est ainsi que nous avons rencontré TI 

France.  

Comme il y avait peu de documents et de données concernant du lobbying, l’idée a émergé avec TI 

France d’aller regarder dans les annexes des rapports de l’Assemblée nationale, dans lesquels se trouve 

très souvent une liste des personnes auditionnées pour leur expertise. Nous avons ainsi repéré – dans 

environ 500 rapports parlementaires – les noms des personnes auditionnées en annexe. Ensuite, a été 

créé un logiciel qui permet de repérer, à partir des noms et prénoms, des personnes.  Nous avons ensuite 

demandé aux internautes (3 000 personnes y ont contribué cet été) de nous aider à repérer l’employeur, 

l’association ou l’entreprise que chaque nom représente afin de pouvoir cartographier l’influence. 

Ce n’est sans doute que la phase émergée du travail d’influence et, dès lors, cela ne correspond pas 

complètement à la définition du lobbying. Mais la création de cette base est tout à fait intéressante parce 

qu’il n’existe presque rien en la matière. De cette façon ont été numérisées 16 000 auditions 

d'associations et d'entreprises à l’Assemblée nationale depuis 2007. Il semble que ce corpus de données 

nous permettra, avec TI France, de dégager des conclusions intéressantes sur la pratique du lobbying à 

l’Assemblée.  

 

Conclusion 

 

D’autres idées émergent, notamment autour des correspondances que les lobbyistes peuvent 

échanger avec les parlementaires. C’est une piste de travail intéressante et cela permettrait de 

démystifier l’activité des lobbyistes. Il existe aux Etats-Unis une association nommée la Sunlight 

Foundation (traitant comme nous de la technologie et du travail parlementaire) qui a été autorisée à 

consulter la liste des autorisations d’accès données aux lobbyistes exerçant leur influence à la Chambre 

des représentants et à la Maison Blanche. Ils ont ainsi rendu les données publiques pour ensuite les 

travailler et essayer de trouver qui étaient les personnes qui avaient accès à la Chambre et à la Maison 

Blanche et quels étaient leurs rôles respectifs. Notre principal problème aujourd'hui est qu’il est difficile 

de récolter des données sur l’influence prenant place en amont du Parlement. Cela représente un 

véritable enjeu pour d'éventuels projets futurs.  
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TABLE RONDE N°1 

Le lobbying : quel impact sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques ? 

 
*** 

 

Regard sur les pratiques : le lobbying, une participation à 
l’information des décideurs 

Corinne Lepage, Députée européenne 

 

 

Le lobbying est un outil indispensable à l’information des décideurs, bien qu’il faille le manier avec 

précaution. Cependant, il connaît actuellement des mutations profondes qui changent sa nature. 

 

Le lobbying comme outil d’information 

 

Il est tout à fait normal que les lobbies – dans un sens comme dans l’autre – viennent expliquer leurs 

visions des choses aux députés. Ces derniers sont censés incarner l’intérêt général et comment pourraient-ils 

se positionner en conséquence sans un certain degré d’expertise? Bien sûr, ils ont un accès indépendant à 

certains éléments d’information et j’essaie personnellement de me forger ma propre opinion. Mais le fait 

pour les élus de recevoir des personnes qui, au nom d’intérêts multiples, défendent leurs points de vue sur 

un texte – par exemple en exposant les conséquences de telle réglementation auxquelles l’élu n’aurait pas 

nécessairement pensé –, est tout à fait normal. J’ai d’autant moins de problèmes là-dessus que j’essaie 

toujours d’avoir la vision des intérêts en jeu la plus large possible et, surtout, de croiser les éléments 

d’information donnés par les uns et les autres. Dès lors, je passe du temps à écouter ce que la société a à 

nous dire concernant nos décisions. Je considère que cela fait pleinement partie de ma liste de travail au 

Parlement.  

 

Ceci étant dit, il est important pour un député de prendre certaines précautions et, d’abord, concernant 

les personnes qui viennent le rencontrer. Je milite donc, avec d’autres parlementaires européens, pour que 

soit mis en place un système d’enregistrement des lobbyistes plus rigoureux que celui que nous avons 

aujourd’hui (ce système restant tout de même bien plus efficace qu’au niveau français). En effet, les 

parlementaires et les Commissaires ne devraient pouvoir recevoir que des personnes enregistrées sur la liste 

des lobbyistes officiels, afin de ne pas se faire duper par des personnes qui se disent totalement 

désintéressées, mais qui, en fait, défendent un intérêt réel. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Il est 

souvent facile de s’apercevoir que telle personne représente tel intérêt. Au moins, avec l’enregistrement 

obligatoire des lobbyistes, les choses sont claires, nettes et précises. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un 

système d’enregistrement bien géré, avec des données fiables, contrôlées et mises à jour (ce qui est loin 

d’être le cas aujourd’hui). 

 

Personnellement, avec mes attachés parlementaires, nous nous sommes créés notre propre doctrine. 

Premièrement, est publiée sur mon site internet la liste de toutes les personnes que je rencontre. Je ne 

dévoile toutefois pas les propos tenus lors de ces rencontres ; cela pour maintenir une confiance mutuelle 

nécessaire dans des relations qui sont pleinement professionnelles. Cette procédure n’est généralement pas 

appliquée pour les rencontres avec mes attachés parlementaires, car le registre serait alors trop complexe à 
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tenir. Une exception : je suis actuellement chargée du rapport sur les OGM et pour que les choses soient très 

claires, la liste des personnes entendues par mes attachés parlementaires est rendue publique. 

Deuxièmement, nous n’acceptons aucun avantage en nature, pas même un café. Ainsi, lorsque je reçois des 

gens pour le café, je paye mon café et, de la même manière, je paye toujours mes déjeuners ou diners. Je ne 

dois alors rien à personne et je peux écouter sereinement. 

Etant membre de commissions parlementaires importantes, je suis confrontée à des lobbies très 

puissants (finance, médicaments, industrie, environnement, alimentation). Mais, grâce à ces principes clairs 

et stricts, après une année et demie de mandat, j’ai de très bons rapports avec les groupes d’intérêts. 

  

La profonde mutation du lobbying 

 

Toutefois, il y a aujourd’hui une bien plus grande difficulté. En effet, le lobbying change clairement de 

nature à l’heure actuelle et cela est très préoccupant.  

En amont d’abord, nous avons de plus en plus (le « nous » est un nous collectif, très large, regroupant les 

autorités publiques d’Europe et d’Amérique du Nord) à faire face à une série de think thanks, de fondations 

et de groupes divers et variés, dont nous ne connaissons pas les intérêts qu’ils représentent et qui, dans un 

but clair de désinformation, financent des soi-disant experts. Cela produit l’effet inverse du lobbying dit 

« source d’information », puisque le but de ces organismes est de désinformer l’opinion et les décideurs 

publics, de manière à s’assurer que des décisions, qui pourraient leur être défavorables, ne soient jamais 

prises. Le plus gênant avec ce phénomène, c’est qu’il se cache derrière l’expertise indépendante et la science 

pour implanter son influence. Avec le recul, nous avons pu ainsi nous rendre compte de la façon dont 

certaines décisions avaient pu être prises, mais aussi imaginer de quoi les choses seront faites concernant les 

problématiques futures.   

 

Quelques exemples sont nécessaires pour illustrer ce propos. L’amiante a mis un siècle à être interdite, 

alors que la première alerte concernant ce matériau remonte à 1896. Dès l’origine, des groupes d’intérêts 

s’étaient constitués – au début de manière artisanale, puis industrielle et aujourd’hui systémique – qui 

mettaient sur le devant de la scène des scientifiques dont la mission était de décrédibiliser les éventuels 

détracteurs de l’amiante. Un excellent rapport publié en 2000 – qui va être remis à jour en 2011 –, 

s’intitulant « Signaux précoces et leçons tardives : le principe de précaution, 1896-2000 », raconte l’histoire 

de l’amiante et de 13 autres cas similaires (distilbène, hormone de croissance, etc.).  

Autre exemple concernant le tabac : un certain nombre de livres sont sortis, qui racontent la manière 

dont certains grands scientifiques ont soudainement changé de camp et sont devenus d’ardents défenseurs 

du lobby des cigarettiers, notamment un grand professeur. On a découvert à sa mort le rôle dévastateur que 

sa voix biaisée a joué en faveur de la cigarette.  

Un autre exemple concerne le scandale du climategate qui a éclaté juste avant la conférence de 

Copenhague sur le climat. Il est clair que le think tank climato-sceptique, qui a révélé l’existence de l’échange 

de mails entre les experts du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), était 

largement financé par ExxonMobil. Il existe bien entendu d’autres exemples, mais je vais m’arrêter ici. 

Dès lors, comment le décideur public – mais également le citoyen – peut-il se forger une opinion 

objective sur ces grands enjeux s’il lui est impossible de faire confiance aux informations sur lesquels il fonde 

sa connaissance ? Nous sommes ici face un problème très difficile à résoudre, qui se trouve en amont de la 

phase d’influence.  

 

Plus en aval et concernant toujours le changement de nature du lobbying, il existe le problème de 

l’existence de liens très étroits entre certains décideurs et le monde industriel. Ici, les lobbies ne rentrent par 

directement en ligne de compte et, malheureusement, je constate l’existence de quelques cas de ce type au 

Parlement Européen. En effet, certains amendements portés par des industriels et dont j’ai eu connaissance, 
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se retrouvent texto sous la plume de certains collègues, non pas une ou deux fois, mais systématiquement. 

C’est ce systématisme qui pose réellement problème.  

 

Conclusion 

 

Pour conclure, il y a naturellement un problème au niveau de l’encadrement du lobbying, mais, à mon 

sens, c’est principalement la deuxième partie du problème qui semble difficile à régler. En effet, elle a trait 

aux fondements éthiques du fonctionnement de notre société et, notamment, à la manière dont les conflits 

d’intérêts ont envahi la sphère publique – avec toutes les illustrations récentes auxquelles vous pouvez 

penser. Dès lors (sans tomber dans le conspirationnisme), c’est un problème beaucoup plus vaste en raison 

de ses ramifications multiples. L’épine dorsale du problème est en fait la démocratie. Le fondement de la 

démocratie est de permettre aux citoyens de décider de leur avenir. Or comment pourraient-ils en décider 

lorsqu’ils n’ont pas même accès à des informations fiables ? 
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TABLE RONDE N°2 

Pour un lobbying démocratique et responsable : 
quelles solutions ? 

 
*** 

 

Introduction et modération 

Anne-José Fulgéras, ancien chef du pôle financier de Paris, administratrice de TI 
France 

 

 

Après avoir examiné, dans un premier temps, l’impact du lobbying sur le fonctionnement des institutions 

démocratiques, d’en avoir reconnu les dérives, mais aussi les mérites, il est maintenant question, grâce à 

d’autres retours d’expérience et d’expertise, d’envisager des pistes de solutions pour rendre cet exercice 

d’influence plus démocratique et plus responsable.  

 

Les liens entre la conception de l’intérêt général et la pratique du lobbying 

 

En tout état de cause, il s’agit d’un sujet extrêmement délicat parce que les solutions à mettre en œuvre, 

si l’on veut qu’elles soient efficaces, ne peuvent faire abstraction de la perception du lobbying en France, qui 

est elle-même liée à des fondamentaux culturels et institutionnels. En effet, au cœur de la controverse 

autour des défenseurs et des détracteurs du lobbying, ne se trouve rien moins que la notion fondamentale 

d’intérêt général. Comme l’a expliqué Olivier Costa, schématiquement, les traditions politiques anglo-

saxonne et française s’opposent à cet égard de façon assez radicale.  

 

Dans les pays anglo-saxons, l’intérêt général – dans une approche qualifiée d’utilitariste –  est compris 

comme la somme des intérêts individuels. La satisfaction de ceux-ci conduit naturellement à assurer le 

bonheur du plus grand nombre. Rien d’étonnant en conséquence à ce que cette conception rende 

traditionnellement légitimes les pratiques d’influence ; rien d’étonnant également, à ce que dans un certain 

nombre de pays (notamment les pays scandinaves), les conditions d’exercice de ces pratiques soient fixées et 

contrôlées par l’Etat.  

 

En revanche, dans notre démocratie représentative, issue du contrat social cher aux philosophes des 

Lumières, l’intérêt général transcende les intérêts particuliers. Cette conception conduit assez logiquement à 

diaboliser l’exercice de l’influence, qui est perçu à la fois comme une violation de la règle du jeu et une 

atteinte à l’indépendance des élus. Or, cette absence de reconnaissance de légitimité du lobbying en France 

a comme conséquence (un peu paradoxale) que, sur ce sujet, nous sommes en face d’un véritable « trou noir 

juridique », et que les récentes mesures prises au Sénat et à l’Assemblée nationale ne viennent que très 

imparfaitement combler.  

 

Beaucoup reste à faire pour apporter davantage de transparence aux activités de lobbying afin d’assurer 

un accès plus équilibré des différentes forces économiques et sociales aux décideurs publics.  
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Les propositions de TI France sur l’encadrement du lobbying parlementaire 

 

C’est ainsi que TI France, grâce aux travaux menés par Anne-Marie Ducroux, a formulé six propositions 

concernant le lobbying parlementaire: 

 

1. L’accès équitable aux intérêts économiques, sociaux et sociétaux, environnementaux et 

culturels, à ceux qui ont la responsabilité de produire la loi ; 

 

2. La mise en  place d’un dispositif, commun aux deux assemblées, d’accréditation obligatoire des 

représentants d’intérêts, assorti d’un code de bonne conduite et consultable par tous les citoyens, 

parlementaires ou acteurs ou pour signaler des dysfonctionnements ou déséquilibres dans les 

rapports de force ; 

 

3. L’amélioration de l’empreinte législative, collective et individuelle, permettant aux citoyens de 

connaître les conditions d’élaboration des lois ; 

 

4. La publication obligatoire, tant par les représentants d’intérêts que par les assemblées sur leur 

site Internet, des positions communiquées aux parlementaires lors de la préparation des textes ; 

 

5. La publication de la liste, tenue à jour par le Bureau, des activités professionnelles exercées par 

les élus, ainsi que toute autre fonction ou activité, rémunérée ou non, afin de mettre au jour les 

risques de conflits d’intérêts ; 

 

6. L’élaboration d’un premier rapport indépendant sur le lobbying auprès du Parlement 

permettant une appréhension plus objective des enjeux, des pratiques et des intérêts en jeu.  

 

Faut-il aller plus loin et rentrer plus avant dans les pouvoirs qui pourraient être donnés à ce dispositif 

commun aux deux assemblées afin de se rapprocher du modèle québécois évoqué précédemment ? 

 

Dans cette deuxième table ronde, des intervenants prestigieux – représentatifs de la conviction de TI 

France – apportent leur contribution et leur témoignage. Ils expliquent que les mesures à prendre, pour être 

efficaces, doivent nécessairement concerner non seulement les représentants d’intérêts eux-mêmes – 

notamment les entreprises et les ONG –, mais aussi les décideurs et l’opinion publique. Il y a, au fond, une 

espèce de relation triangulaire entre les lobbyistes, les citoyens et les décideurs publics. 
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TABLE RONDE N°2 

Pour un lobbying démocratique et responsable : 
quelles solutions ? 

 
*** 

 

Le besoin de transparence - Témoignage d’une ONG 

Vincent Le Scornet, Directeur fédéral de France Nature Environnement 
 

 

Introduction : la façon d’appréhender le lobbying dans le milieu des ONG 

 

Dans cette présentation des activités d’influence de France Nature Environnement (ci-après « FNE), 

l’expression lobbying sera utilisée. Or, dans le monde des ONG, il est préférable d’employer l’expression de 

« plaidoyer », car le mot lobbying reste tabou, à FNE comme à l’UFC-Que Choisir » que j’ai bien connue et où 

j’ai  développé cette activité.  

 

Il est vrai que pour des fédérations de contre-pouvoir le lobbying a été pendant longtemps comme 

Monsieur Jourdain, le héros de Molières. C’est-à-dire que nous le pratiquions sans même avoir connaissance 

de son existence ou du moins, nous en faisions sans trop le dire. La montée en puissance de ce phénomène a 

abouti à une institutionnalisation des pratiques en la matière, notamment par l’embauche d’un personnel 

dédié. 

 

S’est alors posé un problème de définition et de méthode : que faisons-nous, et comment le faisons-

nous ? Le parti pris a été d’être le plus transparent possible sur ces activités et de toujours avancer à visage 

découvert. C’est-à-dire afficher qui nous sommes et qui nous représentons. Surtout, nous avons pu dire que 

nous avions toute la légitimité pour le faire car – en représentant les consommateurs ou en se battant pour 

la protection de l’environnement – nous représentons clairement l’intérêt général.  

 

Les parlementaires, les intérêts locaux et l’intérêt général 

 

A ce stade, peut cependant surgir une difficulté relative à la notion même d’intérêt général. En effet,  

nous nous sommes bien souvent trouvés en confrontation avec d’autres intérêts et, comme nous 

considérions représenter l’intérêt général, nous ne comprenions pas pourquoi nos propositions suscitaient 

tant d’oppositions. Pour illustrer ce point, France Nature Environnement a bataillé au mois de juillet dernier à 

propos d’un certain nombre d’amendements qui avaient été déposés pour faciliter le regroupement des 

exploitations porcines dans un contexte de pressions environnementales déjà inacceptables sur des bassins 

versant en Bretagne. Pour la petite histoire, c’est un député de Bretagne qui en était l’instigateur. Bien 

évidemment, nous avons réagi en faisant du « contre-lobbying », mais bien que notre activité ait été 

importante, les amendements ont été adoptés.  

 

La question se pose alors de savoir pourquoi ce député, alors que nous nous trouvions dans une zone où 

les algues vertes poussent allègrement, défendait l’idée de concentrer les porcheries, donc de générer 
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encore plus de déjections animales sur le même milieu, et donc encore plus de nitrate
1
 ? La réponse est 

plutôt simple : dans la circonscription de ce parlementaire, se trouve le siège de la coopérative des 

producteurs de porcs, qui salarie plus d’une centaine de personnes. Dès lors, nous comprenons très bien que 

ce député ait une vision de l’intérêt général différente de la notre, qui à son sens  est incarnée dans la 

centaine d’emploi  dans sa circonscription. 

 

 A nous de  convaincre par nos arguments. Seulement, les parlementaires doivent en permanence 

naviguer entre l’intérêt de leur circonscription, c’est-à-dire leur intérêt électoral et la notion élargie de 

l’intérêt général. La vraie difficulté pour nous est que l’on oppose toujours à l’argumentaire des ONG le 

problème de l’emploi, les parlementaires se faisant l’écho des groupes d’intérêts de leur circonscription. Ces 

derniers étant des électeurs, nous ne sommes jamais écoutés.  

 

Les cibles de l’influence 

 

Se pose dès lors la question du cadre spatial dans lequel les ONG inscrivent leurs stratégies d’influences. 

Du fait de mes activités et notamment lorsque je travaillais pour l’association de consommateurs, j’ai eu pour 

mission de territorialiser les activités de lobbying. En tant que fédération d’associations, notre activité de 

plaidoyer ne devait plus être « jacobine », c’est-à-dire calquée sur la centralisation de la prise de décision en 

France et ne devait plus se développer uniquement au sein de l’Assemblée Nationale (même si notre objectif 

était d’agir sur la loi, en proposant des amendements ou en faisant des propositions de loi). En effet, notre 

raisonnement était que lorsque l’élu est interpelé par la base, par son électorat, il est plus facile de le 

sensibiliser à nos causes. Cette mission était délicate parce cela impliquait de désinhiber nos membres en 

leur expliquant que, malgré le fait qu’ils aient adhéré pour militer et faire « de bonnes œuvres », l’activité de 

l’association était pour partie tournée vers le lobbying. Nous avons ainsi mené quelques campagnes – qui 

portaient notamment sur des problématiques liées à l’obésité infantile, à la loi HADOPI ou au 

surendettement dû au crédit revolving – qui ont été plutôt réussies
2
.  

 

On constate ainsi une évolution, qui part des pratiques de lobbying type «Monsieur Jourdain », qui passe 

par l’institutionnalisation de nos stratégies d’influences (avec le regroupement de professionnels en la 

matière) et qui finit par la pleine reconnaissance de ces activités notamment dans les territoires.  

 

En outre, selon nous, faire du lobbying ce n’est pas seulement solliciter les parlementaires, mais c’est 

aussi conquérir le grand public. Cela passe par une importante activité de communication et de 

sensibilisation de ce même  grand public. Les intermédiaires entre nous et l’opinion sont alors notamment 

les communications presse qui sont un excellent moyen pour sensibiliser à nos actions.  

 

Après la stratégie, intéressons-nous maintenant au contrôle du lobbying. Le lobbying doit être une 

relation à trois entre  le parlementaire et le groupe de pression (un industriel, une ONG, etc.), auxquels on 

ajoute un « voyeur », c’est-à-dire le citoyen, qui a le  droit de savoir qui le parlementaire reçoit et entend. Sur 

cette problématique de la transparence du lobbying, comme le proposait Mme LEPAGE, les députés 

devraient tenir un registre dans lequel ils consigneraient l’ensemble de leurs contacts, qu’ils aient été noués 

officiellement ou officieusement. Cette transparence permettrait de savoir si tel ou tel parlementaire est 

bien ouvert à toutes les opinions sur un sujet donné. Si l’on reprend l’exemple précédent, le député de 

Bretagne n’avait reçu que les industriels et leurs représentants et, en aucun cas, les défenseurs de 

l’environnement.  

 

                                                      
1
 Le nitrate favorise la prolifération de ces algues vertes qui peuvent être mortelles pour l’homme lorsqu’elles se 

décomposent du fait du gaz qu’elles dégagent. 

2
 La réussite des stratégies d’influence est mesurée en analysant le contenu des questions écrites, orales ou des 

amendements, ou à l’inscription à l’ordre du jour de certaines propositions de loi à l’Assemblée Nationale. 



 

 

« Pour des pratiques démocratiques et responsables du lobbying » – Colloque de TI France, Novembre 2010  

3 

 

Le registre tel qu’il existe peut tout de même s’avérer insuffisant pour permettre une transparence 

optimale car il n’est tenu qu’à Paris. Or, nombre de sollicitations de parlementaires se font dans les 

circonscriptions, dans les permanences ou plus simplement lors d’évènements locaux (fêtes agricoles par 

exemple) pendant lesquels l’élu va à la rencontre de ses électeurs.  

 

Conclusion 

 

Il semble que le système ne pourra jamais être parfait, tout élu étant soumit aux influences, voire aux 

pressions. La non limitation du nombre de mandat dans le temps accentue le phénomène et ce, quelque soit 

le niveau de décision dans lequel il agit. 

  

Il faut éviter de  jeter l’opprobre sur les députés qui sont les fruits d’un système électoral. Dans le 

contexte que nous connaissons, nous ne pouvons qu’appeler à un match équitable. Les parlementaires 

doivent écouter toutes les parties prenantes et, surtout, prouver qu’ils les ont écoutées. Nous pourrions 

imaginer qu’une autorité organise, autant que faire ce peut, un contrôle du temps de parole, comme nous le 

connaissons lors des campagnes électorales. Mais bien entendu, je suis conscient des limites de l’exercice. 

 

Enfin, il ne faut pas non plus oublier que les pratiques d’influences s’exercent tout autant auprès des élus 

locaux. Or, à ce niveau, une pratique d’enregistrement et de badge n’a pas grand sens dans la mesure où 

tout  se  fait de façon informelle. D’autres solutions doivent dès lors être trouvées. 
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Le rôle des entreprises : rendre le lobbying cohérent avec les 
engagements de RSE et ouvrir des voies aux meilleures pratiques  

Fouad Benseddik, Directeur des méthodes et des relations institutionnelles de Vigeo 

 

 

Introduction : Vigeo, agence de notation de la responsabilité sociale, déclenche le 

questionnement de la transparence des stratégies et de l’intégrité des pratiques d’influence des 

entreprises 

 
Vigeo est une agence qui évalue les entreprises sur leur comportement, au regard d’un certain nombre de 

principes et d’objectifs de responsabilité sociale des entreprise (RSE). A travers ces critères, nous 
questionnons en particulier :  

 
- la manière dont les entreprises intègrent dans leurs stratégies et dans leurs systèmes 

managériaux, les objectifs énoncés à leur attention (directement ou indirectement) par les normes 
publiques internationales. Cela englobe les conventions internationales qui touchent au respect 
des Droits de l’homme sur le lieu de travail et dans la société au sens large, ou à la gestion des 
ressources humaines au sens des conventions de l’OIT visant l’amélioration en continu des 
relations professionnelles, des conditions de travail, et des conditions d’emploi ; 

 
- le comportement des entreprises en matière environnementale, et leur capacité à se doter d’une 
stratégie environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits et de leurs services, 
depuis la conception jusqu’à l’élimination ;  
 
- la gouvernance des entreprises, notamment le fonctionnement et les délibérations de leur conseil 
d’administration, la complémentarité des profils qui le composent et leur compétence, sa capacité 
à orienter et contrôler les dirigeants, et de les rémunérer sur des critères objectifs qui privilégient 
leurs engagements de responsabilité sociale et les performances à long terme;  
 
- le comportement des entreprises vis-à-vis des communautés et des territoires où elles sont 
installées, c’est-à-dire leur capacité à contribuer au développement économique et social à long 
terme de ces territoires (par exemple en achetant localement, en privilégiant l’emploi local, ou 
contribuant à des causes d’intérêt général) ; 
 
- le comportement des entreprises sur les marchés, c’est-à-dire leur capacité à respecter les 
intérêts des clients, à intégrer dans leurs achats, pas seulement la question du prix, mais aussi les 
critères environnementaux et sociaux sur l’ensemble de leur chaine d’approvisionnement ; 
 
- ou encore leurs capacités à prévenir la corruption, et à respecter les règles de la concurrence. 
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Au total, nous avions comme cela 37 critères d’évaluation de la responsabilité sociale des entreprises. 
 
En 2009 nous avons rencontré Anne-Marie DUCROUX et Julien COLL, qui ont attiré notre attention sur les 

stratégies d’influence des entreprises, en proposant d’inclure le sujet dans nos critères sur la responsabilité 
sociale des entreprises (ci-après « RSE »). Je ne vous cache pas une certaine surprise, les textes de référence 
étant rares sur le sujet. Nous nous sommes surtout demandé comment procéder. Le  lobbying étant 
généralement mal vu, en soi, comment faire pour éviter la facilité de la condamnation systématique et a 
priori de toute entreprise qui afficherait des contacts ou de la plaidoirie auprès de décideurs politiques. Nous 
avons débattu, en introduisant notamment le sujet devant notre conseil scientifique. Le constat est que les 
relations entre les entreprises et le législateur sont de plus en plus denses, sans nécessairement être 
« indignes » ou « frauduleuses ». Il est important de rappeler que certaines grande entreprises disposent 
aujourd’hui de ressources, d’informations, d’expertises, et de compétences qui dépassent parfois de très loin 
celles dont peuvent disposer les Etats, les administrations centrales, ou les institutions internationales.  

Seulement, ces relations s’effectuant par des objectifs et grâce à des procédés non toujours transparents, 
avouables ou intègres, la création d’un critère dit « critère portant sur la transparence et l’intégrité des 

stratégies d’influence » semblait pertinente. Ce critère a été intégré au domaine d’évaluation des 
performances et du comportement de l’entreprise au sein des marchés, et leur est alors demandé de 
démontrer l’intégrité et la transparence de leurs stratégies d’influences.  

 
Pour cela nous avons voulu observé la législation normative internationale, l’ensemble de nos critères 

étant basés sur des normes internationales. Or, concernant le lobbying, on trouve des législations nationales 
ou régionales qui l’encadrent (comme aux Etats-Unis, au Québec ou au niveau de l’UE), mais aucune 
convention internationale ne fixe aujourd’hui de principes ou de règles de comportements sur le sujet. Nous 
sommes donc face à un vide normatif au niveau international, et pour dégager nos principes d’actions, nous 
nous sommes inspirés des règles nationales, et sur des déclarations de principes, comme les principes 
directeurs de l’OCDE.  

 

La méthode d’évaluation des stratégies d’influences  

 
Nous questionnons deux principes d’actions fondamentaux : l’intégrité et la transparence des stratégies 

d’influence 
 

L’intégrité s’entend à un double niveau. Tout d’abord, les entreprises prennent l’engagement de ne pas 
développer d’actions d’influence en faveur d’objectifs qui seraient contraires à des normes ou à des principes 
définis par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, à la gestion des ressources 
humaines, à l’environnement et à la gouvernance. Ensuite, au niveau interne, le respect du principe 
d’intégrité suppose de ne pas mener d’actions d’influence sur des objectifs contraires aux engagements de 
responsabilité sociale. Autrement dit, les entreprises, qui ont mis en place un code de conduite éthique ou 
déontologique, avec parfois même la création d’un département dédié à ces questions, ne peuvent, dans le 
même temps, mener ou promouvoir des politiques allant à l’encontre des principes qu’elles professent 
publiquement. D’une certaine manière, cela revient à rendre opposable aux entreprises les principes et les 
objectifs au sujet desquels elles mènent des stratégies de communication publiques (grâce a la bonne image 
qu’apporte l’existence de codes de conduites). L’idée est donc de veiller à un minimum de cohérence.  

 
Le deuxième principe d’action est celui de la transparence. Pour les entreprises qui déploient des actions 

d’influence, il importe d’apprécier si elles rendent publics, outre les objectifs qu’elles poursuivent, les 
modalités qu’elles empruntent sur ce terrain. . Nous questionnons ici leur capacité de reddition sur  les 
activités qu’elles ont développées ; sur leurs contacts au sein des Chambres parlementaires ou avec les 
pouvoirs publics en général ; sur les communiqués ou les rapports qu’elles ont remis à ces instances ; sur les 
dépenses engagées, et les budgets consacrés à ces matières ; sur les mandataires et les intermédiaires qui 
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ont été choisis pour conduire ces politiques d’influence, et les  critères sur lesquels ces cabinets ont été 
sélectionnés ; et enfin, nous questionnons les mesures internes dédiées à assurer la fiabilité et la précision 
des informations communiquées à ce sujet. La transparence ne passe donc pas que par  la simple publication 
des salaires ou des honoraires consacrés aux contacts  au titre du lobbying,, cela concerne aussi l’amont 
consolidé.  

 
Sur ces deux principes d’action, l’intégrité et la transparence, le système managérial peut être questionné 

comme suit : 
 

1- Existe-t-il un code de conduite spécifique sur le sujet ?  La question de l’influence peut tout 
aussi bien être intégrée à un code de conduite déjà existant.  C’est plutôt facile à regarder. Et si le 
code de conduite existe, ou que le sujet est intégré au code de conduite, nous allons apprécier le 
niveau de visibilité de ce code pour les parties prenantes. En effet, certains codes sont parfois rangés 
dans un tiroir, et ne sont pas connus de grand monde au sein de l’entreprise. L’exhaustivité du code 
est un autre élément important : les principes d’actions que j’évoquais il y a un instant sont-
ils repris ? et si oui, complètement, partiellement, ou en termes généraux ?  

 
2- Des parties prenantes qualifiées et indépendantes ont-elles été consultées dans l’élaboration 

et la formalisation des engagements ? Ce n’est pas pour vous flatter, mais une entreprise qui nous dit 
qu’elle a travaillé avec TI France recueille là-dessus une majoration de confiance. 

 
3- Le conseil d’administration (ci-après « CA ») est-il impliqué dans la supervision ? Autrement 

dit, lorsque le CA a délibéré sur le sujet, que l’influence est incluse dans les comptes rendus 
publiques de gouvernance, il s’en suit que le capital confiance augmente ; par contre si ce n’est qu’un 
sujet de relations publiques, alors notre niveau d’assurance est moindre  

 
4- Nous allons regarder la transparence de l’entreprise concernant les intermédiaires et les 

interlocuteurs ;  rend-elle compte des critères et des motifs de sélection des cabinets retenus pour 
l’exercice des contacts avec les décideurs publics ? quel est le format et le degré de précision des 
informations sur les acteurs rencontrés?  

 
5- Les cadres dirigeants impliqués dans ce processus ont-ils reçu une formation ? si oui, sur quoi 

a-t-elle porté ?. Selon nous il n’y a pas de compétence spontanée sur cette question. C’est un sujet 
professionnel, formellement moins conventionnel mais techniquement pas moins exigeant qu’une 
autre discipline  

 
6- Existe-t-il au sein de l’entreprise une procédure d’information et d’approbation des activités 

de lobbying ? Si c’est par le CA que l’approbation est réalisée, l’assurance est alors raisonnable.  
 

7- Y a-t-il une évaluation ou un contrôle interne de ces activités ? les activités d’influence sont-
elles intégrées dans le périmètre de l’audit interne de l’entreprise ? Cette question du contrôle 
touche également à celle de la publication des crédits alloués aux actions d’influence : y a-t-il une 
indication précise des ressources consacrées à cette activité dans la ventilation des budgets ? 

 

Un premier bilan 

 
Quelques mois à peine après l’intégration de ce critère, il n’est pas encore possible de  disposer d’une 

restitution quantitative de nos constats.  D’ici à un an, Vigeo pourra présenter des résultats et des analyses 
comparées par secteurs et par pays. Ce que j’observe déjà, à titre d’exemples, en France, ce sont quelques 
entreprises qui ont formalisé des engagements : Lafarge donc, mais aussi Sanofi, Glaxo et Air France-KLM. 
Ces entreprises ont toutes adopté un code de conduite, elles déclarent leurs positions sur les initiatives 
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législatives susceptibles de concerner leurs intérêts, elles sont enregistrées sur le registre européen, et 
fournissent des informations sur les budgets dédiés à leurs activités d’influence. Pour l’instant, il semble que 
seul Lafarge coopère avec TI.  

 
Les limites à ces initiatives sont que les informations auxquelles nous avons accès concernent toujours la 

tête de groupe de ces entreprises, et nous n’avons ainsi que peu d’information sur leurs pratiques hors 
d’Europe, surtout dans les pays où il n’existe pas d’ONG tels que TI, où la presse est peu vocale et où il n’y a 
pas d’enjeux réputationels sensibles. Il est par exemple difficile de savoir comment Lafarge ou Sanofi, 
remarquablement engagées sur ces matières dans leur territoire historique, se comportent ailleurs.  
Attention, nous n’affirmons pas qu’elles se livrent à des actes frauduleux, mais une culture de la reddition 
des comptes devrait être mise en place1.  

 
Quoi qu’il en soit, Vigeo cite ces entreprises, en mettant en exergue leur exemplarité, ce qui est de nature 

à  tirer les autres vers le haut, en France et ailleurs.  
 

Conclusion 

 

Trois conclusions peuvent être retenues de cette initiative de Vigeo. D’abord, c’est une réponse 
particulièrement intéressante, parce qu’elle semble créer un avantage pour les entreprises qui adoptent des 
pratiques transparentes et responsables en matière de lobbying.  

 
Deuxièmement, cette notation couvre également les arbitrages que l’entreprise effectue en tant que 

cible d’influence – parce qu’une grande entreprise subit aussi des influences –, les décisions qu’elle prend en 
la matière devant aussi être prise dans des conditions de transparence et d’équité.  

Et enfin, le dernier apport qui n’est sans doute pas pour vous déplaire, une sorte d’effet vertueux, c’est 
que les entreprises ont intérêts à adhérer à TI France ! 

 
Pour finir, une anecdote: une fois cette méthode adoptée, un communiqué de presse avait été 

conjointement diffusé par Vigeo et TI France. Nous avons appris qu’un certain nombre d’entreprises ont 
aussitôt pris des mesures internes pour rassembler et mettre en forme leurs informations sur le sujet, pour 
l’intégrer à leur reporting de responsabilité sociale et, pour certaines, en vue de mieux formaliser leur 
organisation interne sur cette matière. L’initiative conjointe d’une agence de notation et d’une organisation 
comme TI a contribué à faire bouger les lignes.   

 
 

                                                      
1
 Élaboration et communication, par une entreprise, de ses états comptables. (Arrêté du 11/02/1993 - date de la 

publication : 22/09/2000 - éd. commission de l'économie et des finances) 
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Transparence, gouvernance et lobbying : quelle actualité ?  

Thomas Legrand, Editorialiste politique sur France Inter 
 

 

Introduction : les journalistes et le lobbying 
 

L’information, qu’elle soit diffusée de façon directe ou détournée, constitue incontestablement une 

ressource stratégique pour les représentants d’intérêts. En effet, les journalistes sont à la fois témoins 

privilégiés et critiques des pratiques contestables qu’ils peuvent constater sur le terrain. Ils sont aussi parfois 

instrumentalisés dans le cadre de pratiques d’influences, la communication faisant partie des outils 

potentiels à la disposition des lobbyistes.  

 

Le journaliste peut se trouver dans différentes positions face au lobbying. Il peut notamment être dans la 

position de voyeur dans la relation à trois qu’instaure le lobbying, c’est-à-dire celui qui scrute les rapports 

entre le parlementaire et le groupe d’intérêt. Mais le journaliste y participe parfois, en ce qu’il subit lui-

même les actions d’influences, qui se manifestent notamment par les politiques de communication. 

Toutefois, il est difficile de considérer que les politiques de communication – mise en œuvre notamment par 

les grandes entreprises et les partis politiques – doivent nécessairement être qualifiées d’actions 

d’influences.  

 

Quoi qu’il en soit, et contrairement aux pays anglo-saxons, la notion de lobbying en France est plutôt 

brumeuse, du fait notamment de la culture des réseaux sévissant dans notre pays (réseaux d’études, réseaux 

sociaux, ou réseaux professionnels). Dès lors, les journalistes se trouvent au confluent de multiples 

influences, dont il est parfois difficile de repérer leurs sources et leurs finalités. 

 

Ainsi, je vais d’abord m’intéresser aux différentes manières d’encadrer le lobbying, et ensuite j’aborderai 

rapidement la manière dont les journalistes eux-mêmes peuvent subir des influences. 

 

Les moyens d’encadrer le lobbying parlementaire 
 

 > L’importance de la traçabilité des lois 

 

Une loi doit être soumise aux mêmes obligations qu’un morceau de viande, au sens où l’on devrait 

pouvoir  connaître son origine exacte ainsi que son processus de fabrication. D’où l’utilité d’un registre, qui 

se trouverait en annexe de chaque document préparatoire à la loi et qui permettrait de savoir quelles 

personnes ont consulté le parlementaire ou la commission et quels ont été les documents fournis par les 

entreprises. 

 



 

 

« Pour des pratiques démocratiques et responsables du lobbying » – Colloque de TI France, Novembre 2010  

2 

 

En effet, si les journalistes parlementaires – c’est-à-dire ceux qui sont accrédités au Parlement – peuvent 

suivre le travail des commissions lorsqu’elles sont publiques et parviennent souvent à connaître le contenu 

des débats lorsqu’elles sont à huit clos, la mise en place d’un tel registre, consultable librement, serait une 

véritable avancée. Cependant, je ne pense pas qu’il faille nécessairement inscrire dans ce registre les 

déjeuners entre tel député et tel président de fédération agricole. A mon sens, ce type de rencontres 

(inévitables) devrait plus relever de l’instauration d’un code de bonne de conduite, accompagné de 

procédures de vérification, que d’une réglementation stricte. En effet, à ce stade, cela devient compliqué 

dans la mesure où l’on entre dans la partie réseau du lobbying, qui est plutôt brumeuse et donc difficile à 

appréhender et à réglementer.  

 

Les journalistes, puisqu’ils en font pleinement partie, arrivent tout de même à saisir ces réseaux 

d’influences. Le schéma classique est que les groupes d’intérêts essayent d’influencer les parlementaires, qui 

essayent eux-mêmes d’influencer les journalistes, par exemple en se constituant source d’informations pour 

eux. Le travail des journalistes est donc souvent prémâché car nous avons beaucoup de sources 

d’informations. Seulement, plus nous allons vers l’influence, plus nous nous éloignons de la source réelle. Or, 

la vraie source d’information, c’est celle que l’on va chercher et pas celle qui nous tombe toute cuite dans 

l’escarcelle.  

 

Ainsi, lorsqu’un document exclusif sort, le journaliste n’est pas nécessairement allé le chercher là ou il 

fallait mais, souvent, ce document lui est parvenu parce qu’une personne voulait diffuser telle idée ou rendre 

public tel fait. Tout comme pour les parlementaires, ces pratiques sont très difficilement codifiables et 

relèvent plutôt de la déontologie journalistique et de l’éthique personnelle de chaque journaliste.    

 

> L’inutilité de l’accréditation des lobbyistes aux Assemblées  

 

Je ne crois pas vraiment à l’utilité d’une accréditation des lobbyistes pour leur permettre l’accès aux 

assemblées. En effet, cela est sûrement très efficace dans d’autres pays ou au Parlement européen – où 

l’influence est centralisée – mais une accréditation à l’Assemblée nationale me parait assez dérisoire, les 

groupe d’intérêts pouvant facilement rencontrer les députés dans leurs circonscriptions lors des 

permanences, voire même simplement en allant au café Bourbon à côté de l’Assemblée. Et pour cela, nul 

besoin d’une accréditation. 

 

> Les problématiques de l’inflation législative et du cumul des mandats 

 

D’un point de vue législatif, deux solutions sont envisageables.  

 

D’abord, une question fondamentale, mais qui relève plus de la gouvernance, est de stopper l’inflation 

législative. Aujourd’hui, ni les parlementaires, ni les journalistes ne sont en mesure de suivre le rythme de 

fabrication des lois. Cette augmentation exponentielle du nombre de textes s’explique aisément : la loi n’est 

plus un élément de fabrication du droit, elle est devenue un élément de communication. Cela s’illustre par le 

fait que beaucoup de lois annoncées ne vont pas jusqu’au bout du processus d’adoption ou, lorsqu’elles y 

parviennent, aucun décret d’application n’est adopté pour les appliquer. En outre, tous les praticiens du droit 

vous diront que les lois sont de plus en plus mal rédigées.  

 

Or, ce phénomène permet aux lobbyistes de s’immiscer plus facilement dans le monde parlementaire, 

voire même dans le monde du journalisme parlementaire, car il est plus facile d’avoir de l’influence dans 

l’incertitude et le flou, que lorsque les choses sont bien maitrisées.  

 

Seulement, relevant de la gouvernance pure, il est impossible de légiférer sur la question de l’inflation 

législative et les solutions sont plutôt restreintes. Personnellement, j’essaye de la dénoncer dans mes éditos, 

et beaucoup d’autres journalistes le font également. Plus largement, beaucoup d’hommes et femmes 
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politiques râlent et ce, même au sein de la majorité, car ils ont l’impression d’écrire de mauvaises lois.  De 

plus, constitutionnellement, en plus de légiférer, la fonction du Parlement est de contrôler l’action de 

l’exécutif quant à l’application des lois adoptées. Ainsi, à la cinquième loi sur la sécurité, les parlementaires 

ont fini par s’énerver, les quatre premières n’ayant pas été appliquées.  

 

La deuxième solution, bien moins difficile à mettre en œuvre, serait  d’instaurer une interdiction totale 

de tout cumul de mandats et/ou de fonctions. M. LE SCORNET nous disait qu’il était normal qu’un député de 

Bretagne soit sensible aux arguments d’une coopérative agricole de sa circonscription dans la mesure où ils 

ont traits à l’emploi sur ce territoire. Cela n’est en rien normal, car constitutionnellement un député n’est pas 

député de sa circonscription, mais de la Nation, élu par sa circonscription. Si un parlementaire se sent député 

d’une circonscription, c’est parce qu’il a très probablement un mandat local et est donc sensible aux intérêts 

locaux. Une autre solution – radicale et peu réaliste – serait de limiter à un seul le mandat des députés. Dès 

lors, le député n’a plus d’intérêt à retourner dans son bassin électoral car il ne pourra de toute façon être 

réélu.  

 

Ainsi, si les députés n’étaient que députés, ils auraient du temps pour aller en commission ou pour 

consulter les parties prenantes et sphères d’influences nécessaires à l’élaboration de la loi et, surtout, ils 

n’auraient pas trois jours à consacrer au serrage de main dans leur circonscription, activité qui n’est en rien 

liée à l’élaboration de la loi commune. Mais c’est aussi à nous, électeurs, de bien comprendre que nous ne 

devons pas écrire au député de notre circonscription, mais plutôt au président de la Commission 

parlementaire qui s’occupe du sujet nous intéressant. En ce sens, les permanences locales ne devraient pas 

exister.  

 

Les journalistes cibles d’influence 
 

Il n’existe pas réellement de lobbying pur dans le journalisme politique. Si nous subissons des influences, 

elles se manifestent plus par la communication politique. En effet, nous sommes en guerre contre la 

communication politique en ce que nous devons décrypter ses codes et la dénoncer et ainsi enlever le 

« papier peint » qu’elle appose sur de nombreux sujets. Ici, la communication est bien un instrument 

d’influence.  

 

Par contre, le lobbying est très présent dans la presse de type féminine ou automobile. Par exemple, la 

nouvelle Peugeot est toujours essayée à Ibiza ou aux Antilles, mais jamais dans le Val-d’Oise. Cela incite-t-il 

les journalistes à dire du bien de la nouvelle Peugeot ? Difficile à savoir, mais le fait que les entreprises 

consacrent de grosses sommes à cela montre qu’il doit y avoir des retombées positives. 
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Relations avec les lobbyistes : quelle attitude adopter ?  

Pascal Canfin, Député européen 

 

 

Introduction : l’importance du Parlement Européen en matière financière 

 

Les parlementaires sont évidemment des cibles d’influences et cela peut peser sur leur indépendance. Il 

est pour eux important d’être capable de discuter avec les lobbies tout en se mettant à l’abri des pièges 

qu’ils peuvent tendre.  

 

Je suis député élu sur les listes Europe-Ecologie, donc je siège au groupe des verts au Parlement 

Européen. J’ai été élu en Ile-de-France et j’étais auparavant journaliste à Alternatives Economiques. Je suis 

donc en politique depuis relativement peu de temps, depuis mon élection au Parlement Européen en juin 

2009. Je siège à la commission affaires économiques et monétaires et à la commission du marché intérieur, 

mais je passe l’essentiel de mon temps dans la première. En effet, en matière de régulation de la sphère 

financière – régulation des produits dérivés, contrôle des risques pris par les banques ou transparence et 

simplification du système – le Parlement a un pouvoir de codécision avec le Conseil Européen (qui représente 

les Etats membres). Cela signifie que tout texte sur ce sujet – la Commission Européenne ayant le monopole 

de l’initiative législative – devra nécessairement résulter d’un accord entre le Parlement et le Conseil, les 

Etats et les députés devant se mettre d’accord sur une position identique. Dès lors, les députés ont un 

agenda extrêmement chargé et un pouvoir assez important en matière de régulation financière. 

 

La néfaste asymétrie du lobbying en matière financière 

 

Or, dans les matières touchant à la finance, il existe une énorme asymétrie entre, d’un côté la puissance 

de l’industrie financière et bancaire qui a des moyens financiers quasi illimités et, en face, aucune véritable 

structure organisée. J’ai véritablement cherché une telle organisation ou coalition au début de mon mandat. 

Je suis d’abord allé voir la confédération européenne des syndicats, en lui demandant s’ils avaient des 

experts sur ces questions, des réseaux, s’ils produisaient des travaux, des propositions, etc. Ils ne traitaient 

pas réellement la question. J’ai ensuite cherché du côté des ONG et je n’ai jamais trouvé l’équivalent d’un 

Greenpeace ou d’un Amnesty International de la finance.  

 

Contrairement à d’autres secteurs de la société civile  où – sans parler d’équilibre parfait – il existe au 

moins un débat comme entre employeurs et syndicats de salariés ou entre grandes entreprises et ONG, en 

matière de régulation financière, personne ne vient contredire les arguments des grandes banques. On 

pourrait me rétorquer qu'ATTAC existe, mais Attac refuse de se considérer et d'agir comme un lobby.    
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J’ai ainsi sonné à toutes les portes en Europe et je n’ai pu trouver une organisation, une plateforme, ou 

une coalition qui, sur l’ensemble des sujets relatifs à la régulation financière, cumulait les trois éléments clés 

que doit réunir une ONG voulant peser. Ces trois éléments sont:  

 

1 - une contre expertise,  

2 - des capacités de communication,  

3 - et une activité de lobbying.  

 

Ce troisième élément est très important. Le lobbying est un véritable métier qui consiste à taper à la 

porte des parlementaires et de la Commission Européenne ou discuter avec le ministre concerné qui définit 

la position nationale de tel Etat dans son domaine. C’est également suivre les différentes versions d’un texte, 

suivre les négociations, connaître les négociateurs et essayer de les influencer, etc. Pour tout cela, l’industrie 

bancaire et financière excelle, alors qu’en face personne n’est venu taper à ma porte pour suivre les 

différentes versions des textes que je négocie au nom du groupe des Verts. 

 

Pour nous, c’est un problème démocratique. Je me suis dit qu’il fallait absolument construire une réponse 

rationnelle - et non pas émotionnelle du type « de toute façon la finance est un milieu pourri » - et 

ambitieuse par rapport à la crise financière, notamment grâce à la construction d’une contre-expertise et 

d’un contre-lobby.   

 

Les  causes de ce déséquilibre  

 

Il y a plusieurs réponses. La première c’est que de manière générale le monde des ONG a historiquement 

considéré que les matières financières et bancaires ne rentraient pas dans leurs domaines, car ne touchaient 

pas les droits de l’homme. Leurs domaines de prédilection étaient le développement, la faim dans le monde, 

l’environnement, les droits de l’homme, etc. 

 

Or, la crise financière a montré qu’il n’était plus possible de raisonner de cette manière et que, quelque 

soit l’ONG, il devenait très difficile de réaliser leur mission historique sans passer par un contrôle de la 

finance. Cela justifie le fait que ce sujet n’est pas été saisi par les ONG par le passé, mais que désormais, du 

fait de la crise financière, les choses doivent changer.  

 

Une autre réponse possible, c’est la domination de l’idéologie néolibérale, qui a complètement écrasée 

toute alternative idéologique depuis 30 ans, mais qui a également étouffé la société civile, en imposant le 

postulat que ces questions étaient trop complexes et qu’il fallait laisser faire les professionnels et donc les 

marchés. Nous, écologistes, considérons qu’il ne faut jamais laisser complètement une politique publique 

entre les mains des professionnels de la matière, cette règle fonctionnant autant pour l’agriculture et la 

culture, qu’en matière de santé ou d’écologie. En effet, l’intérêt général nait du débat entre les intérêts 

pluriels au sein de la société. C’est pour cette raison que nous ne sommes en rien hostiles au lobbying. Nous 

avons une vision très dynamique des interactions entre le politique et la société civile organisée. Par contre, 

pour que cela fonctionne, deux conditions doivent être remplies : la transparence et l’équité.  

 

Seulement, en matière financière, la deuxième condition fait totalement défaut, car nous sommes dans 

une situation d’asymétrie totale. Par contre, concernant la transparence, l’opacité n’est pas totale. Bruxelles 

est la capitale mondiale du lobbying (il y a plus de lobbyistes à Bruxelles qu’à Washington) et les différends 

groupes d’intérêts ont pignon sur rue. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire que les lobbyistes soient 

accrédités pour pouvoir nous rencontrer. Personnellement, je rends compte sur mon site internet de toutes 

mes rencontres avec les lobbies. Aussi, il est intéressant, une fois que l’on a soi-même suffisamment 

d’expertise sur les textes, d’entendre les arguments des lobbies, pour ensuite pouvoir mieux les 

déconstruire, en jouant sur l’opposition entre les lobbies. Cette technique fonctionne même pour l’industrie 

bancaire et financière, car contrairement à ce que l’on peut penser, il n’existe pas de front uni au sein de 
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l'industrie financière. Ainsi, lorsque l’on s’approche de la technique la plus fine, on se rend compte que les 

acteurs eux-mêmes ont des intérêts divergents. Il faut alors essayer de faire émerger ces divergences pour 

trouver les failles et ensuite utiliser les arguments des uns contre ceux des autres.  

 

Toutefois, pour être efficace, ce travail doit être fait à temps plein. Or, ce que je constate, c’est que 

personne ne le fait dans la société civile. On pourrait me rétorquer que demander ce travail à la société civile 

affaiblirait le politique, mais se serait plutôt une opportunité de renforcer notre action face à la puissance 

colossale du lobby bancaire et financier.   

 

L’initiative Finance Watch 

 

Ainsi, en juin 2010, j’ai lancé l’initiative Finance Watch, qui est soutenue actuellement par 80 députés 

européens. C’est une initiative transpartisane car  – en se basant sur un spectre politique français – les élus 

qui collaborent vont du Front de Gauche jusqu’à l’UMP, en passant par le MoDem, les Verts et le PS (nous 

n’avons pas demandé au Front National de signer). Contrairement à l'habitude, c’est donc un appel d’élus à 

destination de la société civile et non l'inverse. Nous demandons à la société civile de s’organiser, de se 

mobiliser et de créer l’équivalent d’un "Greenpeace de la finance".  

 

Actuellement, nous sommes dans un processus de dialogue avec les différentes parties prenantes 

potentielles et nous travaillons à une charte de valeurs, à délimiter des missions et à réfléchir à la forme de 

l’organisation future (plateforme, coalition ou ONG classique). Les questions du lieu d’implantation et des 

financements se posent bien évidemment aussi. L’objectif serait donc qu’en 2011, le plus tôt possible, le 

projet aboutisse à la création de quelque chose qui s’appellerait Finance Watch (ou autre) et que cette 

organisation s’inscrive dans le débat public autour de la réglementation du système banquier et financier, en 

développant de réelles capacités de contre expertise, de communication et de lobbying.  

 

Concernant la communication, des journalistes télé qui avaient l’air intéressé par le projet m’ont 

demandé si Finance Watch pouvait être traduit en  « images ». Or, pour l'instant, nous n'en avons pas encore 

et il est fondamental d’en fabriquer pour frapper l'opinion. Greenpeace le fait très bien, World Wildlife Fund 

(WWF) aussi, mais en matière financière c’est plus compliqué. C’est un véritable métier, et par exemple en 

termes de communication, le WWF avait eu une idée très intéressante. Cela concernait le règlement 

européen REACH sur les substances chimiques, adopté lors de la précédente mandature. Il touchait certes 

des questions plutôt grand public, mais ne faisait pas la une des 20 heures. WWF a alors eu l’idée de 

proposer aux parlementaires qui sortaient de session plénière une prise de sang, pour ensuite leur envoyer 

les résultats d’analyses et ainsi leur prouver que, dans le sang de chaque individu, il y a des substances 

chimiques. Ils ont ainsi réussi à faire la une des journaux gratuits, repris par les 20 heures. Ils ont pu montrer 

que ce règlement REACH n’était pas qu’un texte émanant de la bureaucratie européenne, mais que les 

substances chimiques sont, en plus d’être illicites et toxiques, présentes dans notre sang. Pour l’instant, sur 

les règlements européens concernant la régulation financière, tout le monde à échoué – et nous les premiers 

– à toucher l'opinion. Au niveau du lobbying et de l’expertise (ces sujets étant liés), le but est donc de 

constituer un pôle d’experts qui, idéalement, viendraient de l’industrie financière et bancaire et qui auraient 

décidé de passer de l’autre côté de la barrière. 

 
 


