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A ce jour, il n’existe pas, en France, de cadre général réglementant les modalités de participation des 
représentants d’intérêts au débat public, ce que l’on appelle communément lobbying, influence, affaires 
publiques… Cette absence de réglementation conforte dans l’opinion la suspicion et la perception 
négative de cette activité. Conscientes de ces réalités, de plus en plus d’organisations se mobilisent et 
intègrent leurs engagements et pratiques de lobbying dans leur politique d’éthique et de 
responsabilité sociétale notamment. 

Afin de soutenir ce mouvement qu’elle a contribué à lancer, Transparency International France, 
mobilisée sur ce sujet depuis 2008, travaille régulièrement avec des entreprises et des organisations 
pour les aider à adapter leurs pratiques de lobbying aux meilleurs standards. En 2014, plusieurs 
entreprises membres de Transparency France, dont le Groupe AXA, ont publié une déclaration 
commune à travers laquelle elles s’engagent à promouvoir un lobbying transparent et responsable et à 
tenir compte des principes recommandés par Transparency France dans leurs démarches de lobbying. 
L’un des engagements pris par ces organisations est l’adoption d’une charte de lobbying.  

L'élaboration de chartes de lobbying est une démarche relativement nouvelle, fortement encouragée 
par l’association. En effet, l’adoption de cet instrument de déontologie permet aux entreprises de 
formaliser et de faire connaître – en interne à ses collaborateurs comme en externe à ses parties 
prenantes et observateurs –  les principes, engagements et règles qu’elles se donnent pour conduire 
leurs relations avec les pouvoirs publics.  

La publication de cette Charte des Affaires publiques concrétise l’engagement volontaire pris par le 
Groupe AXA dans le cadre de la déclaration commune, ce que Transparency France tient à saluer. Le 
dialogue conduit avec l’association pour l’élaboration de ce document s’inscrit également dans cette 
démarche proactive. L’association a en effet été consultée durant toute la phase de projet – en amont et 
en aval de la rédaction –  pour recueillir ses avis et recommandations.   

De nombreuses suggestions émises par Transparency International France ont ainsi été prises en 
compte. La charte, en détaillant le rôle du Département Affaires publiques, l’organisation et les 
engagements pris au niveau Groupe constitue une réelle avancée.  

Transparency International France salue notamment les innovations suivantes : 

 Le groupe affirme la cohérence entre les engagements pris au titre de sa stratégie de lobbying 
et ceux pris au titre de sa stratégie de responsabilité sociétale. Ces deux stratégies sont 
d’ailleurs regroupées au sein d’une même Direction « Stratégie, Responsabilité d'Entreprise et 
Affaires Publiques », représentée au Comité Exécutif. La stratégie Affaires publiques est dès lors 
discutée au plus haut niveau du Groupe.  

 La Charte fait le lien avec les engagements du Code de déontologie professionnelle, qui prévoit 
des règles sur la prévention des conflits d’intérêts, la lutte contre la corruption ou encore en 
matière de cadeaux, divertissements et autres avantages ; 

 Le groupe s’engage à respecter les codes de conduite des institutions publiques auprès 
desquelles il est amené à exercer une activité d’influence et à s’enregistrer sur les registres 
lorsqu’ils existent. Le groupe s’est ainsi inscrit sur le registre des représentants d’intérêts mis en 
place au sein des institutions européennes. Le groupe AXA ayant son siège en France et 
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disposant d’une équipe basée à Paris, Transparency International France recommande aussi 
l’inscription sur les registres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 

 La Charte présente les principaux sujets traités par la Direction Affaires publiques au niveau du 
Groupe et s’engage à actualiser régulièrement ces positions clés, conformément à la 
recommandation de Transparency France de publier les principales positions que l’on souhaite 
mettre au débat public. Afin de donner au public l’information la plus à jour possible, ce chapitre 
pourrait être inséré en annexe avec des liens vers les positions détaillées sur le site Internet du 
Groupe ;   

 Le Groupe s’engage à publier et mettre à jour régulièrement la liste des adhésions du Groupe à 
des organisations professionnelle et think-tanks, qui peuvent être des vecteurs d’influence 
indirects auprès des pouvoirs publics. L’entreprise s’engage également à promouvoir ces 
engagements auprès de ces organisations. En tant qu’acteur majeur du secteur, cette démarche 
du groupe vis-à-vis de ces organisation pourrait avoir un effet d’entrainement positif contribuant 
à créer un « level playing field » ;  

 La Charte interdit aux collaborateurs, comme aux tiers, d’exercer parallèlement un mandat ou 
une fonction publique, de conseiller ou d’expert au niveau national et international, 
conformément à la recommandation de Transparency France de « s’abstenir de mandater des 
personnes exerçant des responsabilités publiques pour représenter ses intérêts ». 

 Enfin, le premier engagement prévoit la mise à jour, sur une base annuelle, de la Charte. Cette 
démarche de progrès, qui marque une volonté d’amélioration continue, constitue un élément 
clé pour Transparency France. En effet, une charte doit pouvoir évoluer en fonction des règles et 
des pratiques constatées. A cet égard, les modalités d’évaluation en vue de cette mise à jour 
annuelle pourraient être précisées, de même qu’une procédure de détection et de traitement 
des manquements. 

Dans la perspective de ces mises à jour futures, Transparency International France suggère au Groupe 
AXA de considérer les axes de progrès suivants :  

 La Charte pourrait compléter l’engagement à être « transparents dans l'organisation des actions 
des Affaires publiques » par la publication d’informations sur le budget consacré au lobbying « in 
house » et les budgets versés aux cabinets d’affaires publiques ainsi qu’aux associations 
professionnelles ; 

 Dans la partie relative à l’organisation des activités de lobbying, la Charte pourrait préciser si le 
groupe fait appel à des cabinets spécialisés ou autres tiers pour représenter ses intérêts et, le cas 
échéant, étendre l’application de la Charte à ces tiers ;  

 La Charte est adoptée au niveau du Groupe et s’applique aux collaborateurs de celui-ci et aux 
membres du Comité Exécutif. L’un des engagements est de promouvoir l’adoption 
d’engagements similaires auprès des entités nationales. Afin de garantir une cohérence des 
pratiques au sein de l’ensemble du Groupe et de ses entités, il pourrait être envisagé, si cette 
déclinaison nationale n’est pas concrétisée, d’étendre le périmètre à tous les collaborateurs des 
entités en contact avec les autorités publiques et les régulateurs.   

 Enfin, il serait utile que la publication de cette charte s’accompagne d’un plan de sensibilisation 
et de formation des collaborateurs concernés.  
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