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1. Remarques générales 
 
Depuis 2009 et l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat de premières règles d’encadrement du 
lobbying, Transparency International France souligne l’importance d’effectuer une évaluation concertée 
de ces dispositifs afin qu’ils puissent être améliorés au fil du temps, au regard des pratiques constatées. 
Nous saluons donc la démarche engagée aujourd'hui par Christophe Sirugue et le remercions d’avoir 
invité Transparency International France à ce point d’étape.  
 
A ce jour, si le processus progresse, le bilan factuel du dispositif n’est pas encore satisfaisant. Seulement 
145 inscrits 6 mois après la mise en ligne du nouveau registre. En décembre, l’ancien registre comptait 
238. La précédente étude TI/RC a montré que près de 5000 organismes (sur 38 % seulement de données 
connues par les rapports) ont été reçus ou entendus entre 2007 et 2010. 
 
Nous constatons une réticence des acteurs à s’enregistrer. Le principal point de cristallisation concerne 
les budgets à déclarer. Certains ne veulent pas qu’ils soient connus, par peur d’une utilisation négative, 
par des détracteurs et par les médias. D’autres disent qu’ils ont des difficultés à les calculer dès lors que 
la déclaration se rapporte uniquement aux activités conduites à l’Assemblée nationale.  
 
Les budgets déclarés par les organisations inscrites sont très hétérogènes : certaines grandes entreprises 
déclarent entre 0 et 10 000€ (Sony, MBDA France, Safran, Casino, L’Oréal…), alors que d’autres déclarent 
200 000€ ou plus (Airbus, La Poste, SFR, SNCF…) : soit chaque organisation ne prend pas en compte les 
mêmes éléments pour calculer son budget, soit certains budgets sont sous-estimés. 
 
Le dispositif ne semble pas suffisamment incitatif : soit il faut renforcer son caractère incitatif, soit il faut 
le rendre obligatoire. L’incitation doit notamment passer par les députés qui doivent davantage baser 
leur travail d’écoute des acteurs sur la consultation du registre. On pourrait également imaginer un 
système d’alerte auprès des organisations qui prennent contact avec des députés ou qui sont 
auditionnées : leur demander si elles sont inscrites (sans en faire une condition pour être auditionné).  
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2. Les nouvelles règles adoptées en 2013  

 Règles applicables aux députés 

- Instruction générale du bureau adoptée : les députés ont désormais l’obligation de mentionner, à la fin 
des rapports parlementaires, la liste de l’ensemble des organisations auditionnées et de distinguer, le 
cas échéant, celles qui sont inscrites sur le registre. Si aucune audition n’a été réalisée, le rapport doit le 
signaler.  

→ Ne permet d’accéder à l’information qu’une fois le rapport publié. Il n’est pas possible de connaître, 
en temps réel, les contacts organisés.  
 
- Nombre de badges de collaborateurs bénévoles limité à deux par député, avec des critères précis1, 
afin d’empêcher que certains représentants d’intérêts ne bénéficient de badges permanents.  

 Règles applicables aux représentants d’intérêts 
 
- Interdiction d’organiser des colloques à l’Assemblée dans lesquels une participation financière est 
demandée aux intervenants.  
 
- Inscription volontaire sur un registre public. Cette inscription est automatique. Le filtre de la 
précédente Délégation chargée des représentants d’intérêts, qui se caractérisait par une opacité des 
décisions, est supprimé.  

→ L’inscription étant automatique, un citoyen/individu peut-il s’inscrire ? Il peut être nécessaire de 
définir des critères objectifs pouvant motiver certains refus.   
 
- Nouveau registre plus précis :  

* 6 formulaires, inspirés de ceux en vigueur au sein des institutions européenne, différents selon la 
catégorie d’acteurs : sociétés de conseil, entreprises privées, organisations professionnelles et syndicats, 
ONG et associations, groupes de réflexion, organismes de recherche ou universitaires, autorités 
administratives et organismes publics.  

→ Aucun contrôle sur le formulaire choisi. Plusieurs organisations professionnelles se sont enregistrées 
comme associations (Afep, Association des Conseils en Innovation). Il est important d’opérer une 
distinction entre les associations de défenses d’intérêts de personnes morales et les associations de 
citoyens et à but non lucratif ou reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique. Ce n’est pas le statut 
juridique qui doit orienter la typologie mais la finalité et la composition des organisations. 

* Informations demandées sur les activités conduites annuellement : dossiers législatifs concernés, 
participation à des auditions, réunions, colloques, rédactions d’argumentaires, etc.  

* L’organisation doit indiquer le nombre total de personnes qui participent à la représentation de ses 
d’intérêts. 5 personnes, au maximum, peuvent bénéficier d’une carte de représentant d’intérêts.   

→ Cette limitation a 5 est problématique : elle ne permet pas de connaître les noms de tous ceux qui 
font du lobbying pour l’organisation représentée. Plusieurs organisations déclarent en effet plus de 5 
personnes qui participent aux activités de lobbying.  
 

                                                      
1
 Pour des raisons familiales, pour des stagiaires ou, éventuellement, en lien avec un mandat local ou une 

responsabilité dans un organisme extérieur. 
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- Informations demandées sur les budgets : 

* Les consultants et avocats doivent indiquer les noms de tous les clients pour lesquels ils exercent une 
activité de représentation d’intérêts auprès du Parlement ainsi que le chiffre d’affaires par secteur ou 
domaine d’activité (agriculture, défense, finances, gouvernance…).  

* Les autres catégories d’acteurs doivent déclarer une estimation des coûts associés à leurs activités de 
lobbying (coûts salariaux, de secrétariat ou d’immobilier, honoraires versés à des sociétés de conseils,).  

* Les associations et ONG, les organismes publics et autorités administratives, les organisations 
professionnelles et syndicats ainsi que les groupes de réflexion et organismes de recherche doivent 
préciser leurs sources de financement.  

→ Les budgets déclarés ne se rapportent qu’aux activités conduites auprès de l’Assemblée nationale.  

→ Ils n’incluent pas l’ensemble du budget consacré par l’organisation à ses différentes activités de 
lobbying, ni les contributions versées aux associations professionnelles et autres organisations.  

→ Ces chiffres sont donnés de manière agglomérée rendant impossible les vérifications. Les budgets 
déclarés varient très fortement entre d’une organisation à une autre, ce qui signifie que chaque 
organisation ne prend pas en compte les mêmes éléments pour calculer son budget ou certains budgets 
sont sous estimés. 

→ Selon de nombreuses entreprises et organisations, ce focus sur les activités conduites auprès de 
l’Assemblée nationale rend complexe la détermination du montant à déclarer dans la mesure où il est 
souvent difficile de décomposer une action de lobbying menée auprès de différentes institutions.  
 
- Système de valorisation :  

* Système d’alerte  

→ A ce jour, Transparency International France n’a reçu aucune alerte alors que des textes 
correspondant à nos domaines d’intérêts sont arrivés à l’Assemblée nationale (déontologie des 
fonctionnaires et des magistrats par exemple).   

* Possibilité de mettre en ligne sa contribution sur un portail Internet dédié.  

→ Le système ne fonctionne pas. Il n’est pas possible d’attacher sa contribution en pièce jointe sur le 
site, ni de faire des copier-coller. Il faut tout réécrire.  

*Les entreprises qui se sont dotées d’une charte de lobbying peuvent y faire référence dans le registre. 

* Dans la liste des auditionnés en annexe des rapports parlementaires, il est mentionné si les acteurs 
sont inscrits sur le registre.  

 
- Evaluation du dispositif chaque année 

→ C’était une demande de TI pour un processus évolutif.  
 
- Sanction : exclusion du registre.  

→ Aucun système de contrôle : la délégation n’a pas les moyens de vérifier les éléments déclarés.  
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3. Analyse du registre par Transparency International France au 10 juin 2014  
 
- 145 inscrits au 18 juin 

- Nombre de personnes participants aux activités de représentation d’intérêts : 643  

- Total des budgets déclarés par ces organisations : entre 12 et 16 millions d’euros 
 
- Répartition selon différentes typologies (grandes catégories) : 
 

Typologie Assemblée nationale  Typologie Transparency International 

40 Entreprises 40 Entreprises 

45 Organisations professionnelles - Syndicats 58 Organisations représentatives 

23 ONG - Associations 15 Association, ONG 

24 Cabinets - consultants indépendants 24 Conseils privés 

11 Autorités administratives, org. Publics 7 Organismes publics ou parapublics 

2 Groupes de réflexion - Organismes de recherche 1 Think tank 

 
→ La typologie, même si elle se veut plus fine, entretient encore la confusion entre certaines catégories, 
notamment concernant les associations et organisations professionnelles (ONG, associations 
professionnelles, associations d’entreprises, associations d’élus…). Ce n’est pas le statut juridique qui 
doit orienter la typologie mais la finalité et la composition des organisations. 
 
 
 

Répartition par type d’acteurs - Typologie développée par Transparency France 
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4. Recommandations de Transparency International France : améliorations à apporter au 
dispositif 

- Sur le plan technique :  

* Registre : Les informations rendues publiques sont difficilement exploitables. L’interface ne permet pas 
une vision dynamique des données (statistiques), ni la possibilité de faire des extractions.   

Ajouter date d’inscription – date de mise à jour des données 

Arguments :  

 Exemples des registres européen, québécois, etc…  

 Engagements de la France sur l’Open data. 

 Sondage TI/Contexte : les Français attendent de l’information de la part des institutions 
publiques (63% des personnes interrogées). 

* Contributions : Rendre opérationnel le système de dépôt des contributions. Préciser leur destination 
interne et/ou externe. 
 
- Renforcement des règles actuelles : 

* Proposer un guide pour le calcul du budget : par exemple, guide élaboré en commun avec les différents 
acteurs concernés.   

* Rendre le dispositif plus incitatif, ou obligatoire : inciter très fortement les députés à consulter le 
registre avant de conduire des auditions ou accorder des RDV → communication à faire en direction des 
députés + grand public.  
 
- Saisir la prochaine réforme du règlement pour inscrire dans le Règlement de l’Assemblée la question 
du lobbying et de son encadrement (la réforme devrait être discutée en septembre). A minima : 

* Fixer une définition du lobbying : « toute communication, écrite ou orale, entre un représentant ou un 
groupe d’intérêts et un décideur public dans le but d’influencer une prise de décision » 

* Affirmer les principes devant guider les relations entre députés et représentants d’intérêts : 
transparence, intégrité, équité d’accès. 

* Inscrire dans le règlement l’obligation d’indiquer dans tous les rapports, la liste des auditionnés (ou 
absence d’audition lorsque c’est le cas). 

* Inscrire le régime de déclaration des cadeaux dans le Règlement 

* Intégrer la Délégation aux représentants d’intérêts dans le Règlement afin de la pérenniser 
 
- Proposer à la Délégation aux représentants d’intérêts de mettre en place par un groupe pilote de 
parlementaires volontaires pour mettre en ligne l’agenda de leurs rencontres avec des représentants 
d’intérêts (empreinte individuelle). 
 
- Publication de l’ensemble des contributions transmises aux parlementaires, y compris celles 
adressées par des groupes d’intérêts non inscrits sur le registre.  
 
- Mise en place d’un code de déontologie pour les collaborateurs parlementaires et les fonctionnaires 
des assemblées, clarifiant notamment les conditions d’emploi, par des entités extérieures, pendant 
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l’exercice de leur fonction au parlement ainsi que le régime des cadeaux et avantages dont ils sont 
susceptibles de bénéficier. 

→ Au cours des débats sur les projets de loi sur la transparence de la vie publique, Jean-Jacques Urvoas, 
rapporteur des textes, avait indiqué que des propositions avaient été transmises au Bureau de 
l’Assemblée + déclarations du nouveau déontologue de l’Assemblée.  
 
- Mettre en place un mécanisme de saisine par des citoyens des dispositifs existants à l’Assemblée et 

au Sénat, notamment en cas de dérives ou de fausse déclaration, sur le modèle de celui qui existe au 
niveau des institutions européennes.  

→ Les citoyens peuvent désormais saisir un ensemble d’instances dont le Conseil Constitutionnel, les 
initiatives citoyennes doivent prendre place dans les Assemblées. 
 
- Adoption d’un dispositif commun à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il n’est pas normal d’avoir, en 
France, des règles différentes d’une assemblée à l’autre. 
 
- Relations avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique  
 


