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LA PRATIQUE DU LOBBYING EN FRANCE : VERS PLUS DE
TRANSPARENCE ET D’IMPUTABILITÉ

Analyse de l’évolution du contrôle du lobbying et interview de Monsieur
le Vice-président de l’Assemblée nationale, Sylvain Waserman.

La perception française du lobbying

Manque d’éthique, manque de transparence ou encore suspicion de corruption,
nombreuses sont les idées reçues qui circulent dans l’opinion publique à propos du
lobbying et de ses acteurs dévalorisant ainsi son importance dans le fonctionnement de la
démocratie.
A l’origine de ce terme se trouve le mot anglais « lobby » désignant un hall d'hôtel. Ces
derniers ont en effet pendant longtemps fait office « d’antichambre » lors des rencontres et
des négociations entre les décideurs publics et les acteurs de la société civile. De nos jours
le lobbying désigne « l’ensemble des méthodes et des stratégies d’influence qui visent à
orienter les décisions publiques selon des intérêts représentés et défendus ». Si sa
reconnaissance et son développement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ont été faciles et
sont allés de pair avec le fonctionnement démocratique, en France le processus de
reconnaissance du lobbying et de son rôle dans notre démocratie a été beaucoup plus
laborieux. Cela s’explique en grande partie par la culture politique française héritée de la
pensée de Rousseau dans Du contrat social, selon laquelle la manifestation des intérêts
particuliers nuit à l’intérêt général qui émane, lui, de la volonté de la collectivité des
citoyens. L’intérêt général n’est donc pas le résultat de l’addition des intérêts particuliers, et
s’est même construit dans notre culture en opposition à ces derniers. Aussi, ce n’est
qu’avec la loi du 21 mars 1884 dite Waldeck-Rousseau que les syndicats professionnels ont
été légalisés et par conséquent, que la pratique du lobbying fut à nouveau reconnue et
possible en France. Dans la culture anglo-saxonne héritée de James Madison, le lobbying
est un élément incontournable de la démocratie qui se fonde sur la concurrence entre les
intérêts privés des groupes sociaux afin de limiter les excès et la concentration du pouvoir
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par un seul groupe. Le fonctionnement de l’Union Européenne repose également sur cette
conception et les lobbys sont donc largement reconnus par les institutions européennes.
Quoi qu'il en soit, dans notre société démocratique, la transparence et l’éthique sont des
exigences fondamentales et le lobbying, en ayant parfois fait défaut dans sa pratique en
France, est souvent perçu comme un ennemi de la démocratie et de l’intérêt général alors
qu’il en fait pourtant partie intégrante.

Dès lors, son encadrement et sa régulation sont des conditions nécessaires à son
expression et à sa légitimation auprès de l’opinion publique. C’est ce à quoi nous nous
intéresserons dans cette note. Pour cela, nous ferons un zoom sur les travaux de monsieur
le député Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale, chargé de la
rédaction d’un rapport pour un lobbying plus responsable et transparent. Nous avons eu la
chance de nous entretenir avec lui en visio-conférence pour discuter de ses missions et du
lobbying en général. À la suite d’une partie plus informative, nous exposerons les moments
forts de l’interview.
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La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique: un acteur récent
pour encadrer le lobbying

Présentation de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Création Loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique

Président actuel Didier Migaud (depuis le 31 janvier 2020)

Statut juridique Autorité administrative indépendante

Budget de 2020 fixé par la loi de
finances

7 294 455 €

Principales missions
● Contrôle déontologique et prévention des

conflits d’intérêts des dirigeants publics
● Surveillance du patrimoine des dirigeants publics
● Enregistrement des représentants d’intérêts
● Recommandations et propositions auprès des

pouvoirs publics
● Agrément des associations de lutte contre la

corruption

Nombre de représentants
d’intérêts inscrits sur le répertoire

2 307

Nombre de représentants
d’intérêts ayant déclaré des

activités

1 912

Nombre d’activités déclarées par
les représentants d’intérêts

37 891
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Répartition des représentants d’intérêts inscrits sur le répertoire de la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique selon leur nature

Les avancées en matière d’encadrement du lobbying

1993 : Loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques dite « Loi Sapin I ».

Conçue par le ministre de l’économie et des finances de l’époque Michel Sapin,
cette loi a eu pour but d’introduire un nombre de règles important pour les candidats aux
élections, en particulier au niveau du système de donation. Désormais, seuls les partis ou
groupements politiques ont le droit d’apporter une contribution financière. Les personnes
morales, comme les entreprises, ont été exclues du système et les dons anonymes interdits.
Avant cela, ces derniers représentaient 35% des dons récoltés pour le financement des
campagnes. L’objectif fut donc de favoriser le financement public et par extension la
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transparence des comptes des partis politiques au détriment des financements privés plus
occultes.

2008 : Rapport d’information sur le lobbying par monsieur le député Jean-Paul Charié.

Son but : promouvoir le développement des lobbies et leur reconnaissance dans le
processus démocratique. Ce rapport estime que, par son apport extérieur d’expertise, le
travail des lobbies est bénéfique pour les parlementaires car il leur permet de « sortir de
l’isolement politique » et ainsi prendre de meilleures décisions. On y retrouve d’ailleurs déjà
des dispositifs pour prévenir les dérives comme le code éthique ou l’enregistrement des
lobbyistes.

2009 : Création d’un registre de renseignements pour les représentants d’intérêts à
l’Assemblée nationale et au Sénat.

L’idée à travers ce registre était de mieux connaître les lobbies qui exercent une
influence sur le travail des parlementaires. Ainsi, chaque lobby doit enregistrer des
informations concernant son activité et s’inscrire au registre afin d’accéder à l’institution.
Jugeant la création de ce registre insuffisamment ambitieuse, le bureau de l’Assemblée
nationale a, le 10 février 2013, adopté une nouvelle réglementation afin d'accroître les
obligations de déclaration des représentants d’intérêt inscrits. Grâce à cette modification,
les informations collectées sur les lobbies sont plus précises et plus nombreuses.

2011 : Création d’un registre de transparence au sein de l’Union européenne.

De la même manière que celui créé à l’échelle nationale, ce registre impose aux
lobbies de s’enregistrer auprès des institutions européennes en fournissant des données et
des informations sur leurs activités d’influence. En 2020, on comptait 11 882 organismes
enregistrés.

2013 : Loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

L’innovation majeure de cette loi réside dans la création de la Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique. Cette autorité administrative indépendante ayant pour
missions le contrôle et la publication des déclarations d’intérêts des responsables publics
vient renforcer la lutte pour la transparence démocratique et contre les conflits d’intérêt.
Elle joue aussi le rôle de conseiller en matière de déontologie et de conflits d’intérêts et
émet des recommandations au Premier ministre.

2016 : Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique dite « Loi Sapin II »

C’est la plus grande avancée en matière d’encadrement et de régulation du
lobbying en France. Son ambition est de « porter la législation française aux meilleurs
standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, et de
contribuer ainsi à une image positive de la France à l’international ». Les objectifs de cette
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loi sont de renforcer la transparence et de mieux lutter contre la corruption et les dérives
afin de redonner confiance aux citoyens dans le fonctionnement démocratique. Elle crée
une Agence française anticorruption et un répertoire unique sur lequel les représentants
d’intérêts doivent s’inscrire et fournir des informations sur leurs activités, leur budget et leur
personnel. Ils doivent également déclarer leurs activités avec des données relativement
précises sur le type d'actions engagées et les responsables publics contactés. C’est la
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui se charge de les enregistrer. La
loi consacre également une définition du lanceur d'alerte et crée un délit d’entrave à l’alerte
avec pour but de protéger autant que possible les personnes qui dénonceraient les
pratiques de l’organisme dans lequel elles travaillent.

Pour la suite ?

Malgré des avancées notables, en particulier dans la connaissance et l’identification des
groupes d’intérêts et de leurs activités, des obstacles persistent à un encadrement plus
efficace des lobbies. Le registre ne permet toujours pas de retracer les rencontres des
députés avec les lobbies, le détail de la constitution des amendements ou encore les
échanges d’arguments et de conseils des lobbyistes vers les parlementaires. De plus, les
élus sont quasiment absents du champ d’application de la loi Sapin II et n’ont pas à préciser
l’identité des lobbyistes avec lesquels ils sont en relation. Enfin, cette loi n’apporte toujours
pas de définition matérielle permettant de reconnaître la pratique du lobbying comme une
pratique conciliable avec la recherche de l’intérêt général.

Aujourd’hui, le rapport de Sylvain Waserman entend apporter de nouvelles
propositions pour développer et normaliser l’image du lobbying en le rendant plus
responsable et plus transparent. Ses propositions que nous allons voir par la suite
constituent une réelle base pour le lobbying de demain.
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Portrait de Sylvain Waserman, Vice-Président de l’Assemblée nationale,
Président de la délégation du Bureau chargée des représentants d’intérêts et
des groupes d’études
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Passages clés de notre interview

A.I = APRI Influences
S.W = Sylvain Waserman

A.I : Avant tout, nous aimerions connaître un peu votre parcours car rien ne vous
prédisposait à vous charger de ces questions sur le lobbying. Comment avez-vous eu l’idée
de vous intéresser à ces questions, est-ce que votre ancrage local a eu un impact sur cela
ou sur votre manière d’aborder le lobbying ?

S.W : En fait, j’étais chef d’entreprise d’entreprise donc les sujets d’intérêts étaient bien
présents et sont des sujets importants, d’influence, mais c’est surtout que j'ai été élu
vice-président de l’Assemblée nationale et que dans mes prérogatives, j’ai choisi d’aborder
le statut du député. Et puis ce thème m'intéressait, j’avais vu le premier master de lobbying
qui était en 1993 que je trouvais très intéressant, donc à l’époque je me posais la question
du lobbying, mais ce sont vraiment mes fonctions de vice-président de l’assemblée auquel
est rattaché ce sujet des groupes d’études et des groupes d’intérêts.

A.I : D’accord,  du coup vous êtes en permanence au contact des lobbys ?

S.W : On est souvent contacté par des lobbys au sens économique, associatif ou citoyen du
terme, mais le coeur du lobbying n’est pas à l’Assemblée, c’est vraiment les amendements
qui peuvent passer ou pas, comme c’est rare que le gouvernement se fasse passer, ça arrive
mais c’est rare, les lobbyistes essayent premièrement les cabinets ministériels, la première
opportunité du lobbying, sinon à l’Assemblée Nationale, on est contacté sur des
thématiques, les groupes d’intérêts essayent de défendre leur cause, et donc l’idée du
rapport, c’est de dire comment on progresse sur cette façon de gérer cette influence. J’ai
commencé par un événement qui s’appelait “48h chrono sur le lobbying”, on l’a organisé à
l’Assemblée et on a regroupé tous les experts du lobbyisme mais aussi transparency
[international, ndlr] et autres et des journalistes pour croiser les regards sur ces thématiques.

A.I : Vous précisez dans votre rapport que tout a été fait en concertation avec les lobbys,
comment a été reçu ce rapport ?

S.W : Les jeunes lobbyistes ont réagi positivement en disant que la pratique devait évoluer,
ce qui a connu plus de réticence c’est la plateforme pour déposer les amendements : ils
proposent de le limiter aux lobbys, et de ne pas de l’ouvrir aux citoyens car c’est vrai que
c’est technique de déposer un amendement, et que du coup c’est un métier. Sinon, en
général, un bon accueil, même si les associations de lobbyistes étaient plutôt tièdes car
elles ne voulaient pas forcément une amélioration du reporting, pas forcément une
amélioration de sa fréquence, elles souhaitaient que les associations d’élus rentrent comme
lobbyistes alors qu’elles ne le sont pas aujourd’hui. Mais je crois que ce rapport commence
à dire qu’il ne s’agit pas de construire un mur de Berlin entre les élus et les lobbys, il s’agit
au contraire de mettre des règles saines pour le dialogue avec les lobbys. Et je crois qu’ils
ont apprécié sur le fond, car en réalité c’est logique de défendre ses intérêts économiques,
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il faut juste le faire avec 4 conditions que j'exprime dans mon rapport : transparence, bonne
gouvernance adéquate, jugement libre et absence de lien d'intérêt.

A.I : Et au sein de la majorité, votre rapport a-t-il été plébiscité ?

S.W : Au sein de la majorité ça a très bien fonctionné, il y a toujours l’arrière garde des
Républicains qui m’explique qu'à chaque fois que je parle de lobbys ou de transparence
que tout ça nuit à la démocratie et que ça nourrit l’anti-parlementarisme, moi je pense que,
au contraire, quand on parle du sujet et qu’on le fait avec transparence... et que par
exemple le sourcing des amendements, la transparence des agendas (je publie chaque
rendez-vous que j’ai avec les lobbys)... bon ils n’ont pas eu à le voter donc pas à se
positionner, mais en tout cas les premières décisions du rapport ont toutes été mises en
œuvre (à court terme) en janvier dernier.

A.I : Pour l’avenir du lobbying, c’est un exemple mais en novembre 2019 il y a eu des
députés LREM qui ont été épinglés par la presse à cause de leur participation à une soirée
déguisée avec des lobbyistes, est-ce qu’on ne tend pas vers ça en tendant vers plus de
transparence, est-ce que cela va changer quelque chose dans la perception du lobbying de
donner plus de transparence, ou est-ce que, finalement, le fait de savoir que tel
parlementaire va voir tels lobbyistes peut faire changer les gens d’opinion ?

S.W : Moi, je milite surtout pour une certaine sobriété républicaine, ce qui a choqué c’est le
déguisement et le fait qu’on fasse la fête ensemble, alors que certains défendent des
intérêts particuliers et d’autres l’intérêt général. Participer à des événements de lobbyistes,
moi je le fais souvent : le concours du jeune lobbyiste, intervenir devant des associations de
lobbyistes... je le poste à chaque fois donc je le fais en transparence, le canard enchaîné
n’est jamais venu me voir parce que je parlais à des associations de lobbyistes, au contraire
je l’ai fait un paquet de fois, je continue à le faire, donc non. Il y a une des valeurs que
j’exprime dans mon rapport que j’appelle la sobriété républicaine... je pense qu’il faut faire
attention car l’opinion publique est sensible à tout ça, à juste titre d’ailleurs, et je pense que
la transparence ne nuit pas, évidemment quand il y a des entorses à cette sobriété
républicaine (même si cela n’a rien d’illégal)... c’est mon côté protestant alsacien, sa rigueur
qui déteint sur moi, mais je pense qu’il faut une certaine retenue républicaine. Donc
évidemment vous pouvez toujours vous faire prendre dans une fête avec des cotillons et
tout mais ça ne correspond pas à l'image qu’on veut véhiculer dans notre fonction, donc je
pense que le Président de la République ne le ferait pas, le maire de votre village fait les
fêtes mais garde une certaine dignité. Mais sur le fond il n’y a rien de répréhensible, après
je ne connais pas cette fête, combien elle coûtait et j’espère qu’ils l’ont déclaré et qu’ils ont
été transparent là dessus.

A.I : Une question sur votre rapport maintenant, que j’ai lu, et dont je trouve certains points,
certains axes, très forts. Je voulais savoir quel problème a été perçu derrière la mise en
place de certains points, à commencer par le sourcing des amendements. Qu’est ce qui
vous a amené à vouloir le mettre en place ?
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S.W : Déjà il y a deux points fondamentaux : la place des bonnes pratiques et des
obligations. Et ça pour moi ça fait partie des bonnes pratiques et ça peut pas être une
obligation. Que ce soit lobbying ou transparence des agendas, en règle générale ça ne
peut pas être des obligations. Moi je milite pour que ce soit développé car je pense qu’il
faut être à visage découvert, je pense qu’il n’y a pas de problème à ce que Suez vous
souffle un amendement, mais je pense qu’il faut le dire quand vous prenez un amendement
de Suez. Le deuxième perchoir que j’ai fait dans ma vie, j’avais des amendements
identiques (de LR, des socialistes, des communistes), c’était juste des amendements
copié-collé de je sais plus quel truc, je crois que c’était les mutualistes, mais personne ne
disait que ça venait d’eux. Donc je me disais c’est quoi ce délire ? Et en fait c’est
exactement ça, quand vous faîtes une copie vous citez vos sources, et je pense qu’il y a une
honnêteté intellectuelle de citer ses sources, il n’y a aucun problème d’être convaincu par
une idée et de la porter, encore faut-il le dire. Donc ça c’est mon côté transparence aussi, je
pense qu’il y a une question d’honnêteté, mais surtout une question d’avancer à visage
découvert. Donc je suis très en faveur de ça, la majorité aussi, ça progresse énormément. Et
aujourd’hui, je le vois au perchoir, les amendements sont très souvent sourcés. Mais le
deuxième principe, et il rejoint ça, je pense que tout ce qui concerne l’obligation ne peut
porter que (alors vous allez me dire vous défendez votre chapelle) sur les représentants
d’intérêts, sauf cas particulier (je m’explique, il est illusoire de savoir ce qui a poussé un
député à appuyer sur le bouton oui sur le bouton non, car il ne faut pas sombrer dans ce
que j’appelle l’illusion méthodologique). Si vous êtes ultra catholique, vous serez plus
influencé par le vote sur la PMA que si vous avez vu les contres et les pours. Je veux dire, ça
ne sert à rien... on est des citoyens avec nos histoires. En revanche, les représentants
d’intérêts, eux, sont maintenant depuis la loi Sapin II des objets très bien déterminés,
déclarés à la Haute Autorité, et là je pense qu’il faut avoir une vue à 360° de l’influence
qu’ils peuvent avoir (alors aujourd’hui ce n’est pas possible, le reporting n’est pas
satisfaisant). Et enfin, sur l’obligation de transparence d’agenda des députés que
demandent certaines associations, on a vite démontré dans notre 48h chrono que ce n’était
pas possible, car cela voudrait dire que, par exemple, on surveillerait les députés de
l’opposition pour voir s’ils ont tout déclaré et cela est impensable. Donc l’obligation est
impossible, sauf dans des conditions très particulières : si vous acceptez d’être rapporteur
pour une loi, il me semble logique que vous ayez une transparence de vos agendas, ce que
fait le Parlement européen par ailleurs. Et là ce n’est pas un problème car vous avez
accepté une mission déterminée.

A.I : Et est-ce que normaliser ces relations entre le Parlement et les représentants d’intérêts,
n’amène pas un biais à terme, ou un frein dans le travail des lobbys ? Car l’informel reste
une part importante de leur travail. Est-ce que le fait de dévoiler au grand jour toutes leurs
activités ne risque pas de réduire l’efficacité de leur travail ?

S.W : Je ne crois pas. Parce que, c’est comme tous les cadeaux, les bonnes bouffes, tout ça,
il faut le déclarer, il faut avoir une décence. Enfin de toute façon on est pas corrompu,
personne ne corrompt un député pour qu’il appuie sur oui ou sur non, cela n’a pas de sens.
Il y a 577 députés, vous n'allez pas corrompre un député pour ça. Après, que vous essayez
de le convaincre, d’avoir une bonne relation avec lui, pourquoi pas, mais dans un cadre le
plus transparent possible. Une grosse différence entre les collectivités qui sont régies par le
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code des marchés publics par exemple, qui là sont très strictes dans la façon de voir les
représentants d’intérêts ou de voir les différents fournisseurs et nous qui sommes juste
influencés… donc non je ne crois pas que la transparence nuise, que quand vous acceptez
un mandat vous acceptez un certain niveau d’éthique qui va avec, et qu’il n’y a aucun
problème de rencontrer autant que vous voulez les représentants d’intérêts, de porter des
amendements dès lors que vous les citez. Bon après, si vous allez jouer au golf avec l’un de
vos copains de longtemps et qui bosse chez Suez et qu’il vous demande de passer telle ou
telle chose : vous prenez vos décisions, vous avez votre libre-arbitre, ce n’est pas parce que
c’est votre copain que vous devez dire oui, c’est comme dans des entreprises, ce n’est pas
parce que votre copain il vend des ordinateurs que vous en tant qu’acheteur vous allez les
acheter pour lui faire plaisir. Il y a une question d’éthique, de morale, contrairement au droit
de l’achat public d’une collectivité, tout ça n’est pas normé à ce point là, et ça ne peut pas
l’être. Je suis libre d’appuyer sur oui ou sur non, juste je n’ai pas le droit de monnayer mon
vote, mais je suis libre. Si jamais pour une raison complètement stupide, je vote pour un
amendement, je n’ai pas à justifier la raison. Mais cette liberté a une contrepartie, je pense
que c’est d’assumer avec transparence le choix. Le seul levier d’action qu’on a, c’est l’action
financée et déterminée d’un représentant d’intérêt, c’est sur ça qu’on doit se focaliser.

A.I : Vous avez beaucoup abordé la question de la rémunération des collaborateurs d’élus
et la possible réduction de leur indemnité, et notamment sur un point qui interpelle
beaucoup, qui peut dépasser le cadre du lobbying. Sur la plateforme open data,
plateforme de dépôt d’amendements, vous proposez qu’elle puisse s’ouvrir à tous citoyens
souhaitant en formuler un. Qu’en est-il réellement ?

S.W : Alors, je suis revenu sur ça. Dans la dernière version du rapport, j’ai été convaincu par
les lobbyistes que ce n’était pas une bonne idée. Et qu’on peut l’envisager plus tard sous
une autre forme, mais qu’un citoyen n’a pas la connaissance logistique pour rédiger un
amendement, et qu’un représentant d’intérêt a les obligations qui vont avec, mais peut
avoir aussi du coup les privilèges, les accès directs. Mais je suis convaincu que ce n’est pas
le même outil qui doit servir pour les citoyens pour s’exprimer, car vous ne pouvez pas
attendre des citoyens qu’ils rédigent des amendements, car vous risquez une récupération
forte. Donc ce doit être ouvert seulement aux représentants d’intérêt tels que la HATVP les
définit.

A.I : Une dernière question : il est connu que beaucoup de députés laissent au soin des
fonctionnaires de l’Assemblée, de leur collaborateur, la rédaction des amendements. Quelle
est la place, aujourd’hui, de cette délégation de la fabrique de la loi ?

S.W : Je suis assez mal placé pour vous le dire, car à part les amendements qui viennent du
groupe, car par défaut vous co-signez toujours vos amendements de groupe, moi que ce
soit mes propositions de loi ou mes amendements je les rédige moi-même, avec mon
équipe. C’est vrai pour la loi sur le transfrontalier, qui arrive dans la loi 4D, c’est vrai pour la
proposition de loi sur les associations que j’ai portée, de même pour le groupe de travail
que j’ai mené sur la PPL de modification du règlement, c’est vrai pour l’amendement en
commission climat sur l’obligation des collectivités de déclarer la part d’achat responsable.
Tous mes amendements qui sont signés par moi, viennent de moi. C’était vrai pour celui sur
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la fin du délit de solidarité. Donc je n’en fais pas beaucoup, et c’est vrai sur la loi PACTE :
j’ai mis deux amendements qui ont, alors je le dis mais ça peut vous paraître comme un
manque d’humilité mais c’est comme ça, que les fédérations France Brevet l’ont dit,
révolutionné le monde des brevets, en passant le brevet français réputé faible en fort. Tout
ça a été, écoutez je ne vous mens pas, des dizaines d’heures de réunions, avec
l’éco-système des brevets, avec le cabinet, avec le ministère, avec la rapporteur. Donc si je
cumule le nombre d'heures, des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Donc il faut
choisir son camp. J’ai un copain, vice-président, Marc Le Fur, après une batterie
d’amendements (son sixième mandat), il présente toujours les mêmes au budget. Donc il a
une batterie de 50 amendements, et il dépose toujours les mêmes, il les défend tous les
ans. Il y a donc mille façons de le faire. Autre exemple, la PPL lanceur d’alerte qui va arriver,
où un titre sur la prochaine loi justice, qui est issue de mon rapport au Conseil de l’Europe,
où j’ai fait 13 propositions en matière de protection de lanceur d’alerte : j’en suis à des
dizaines d’heures de travail. Donc, je pense que chacun a sa façon de travailler. Moi, mon
score est nul en matière d’amendement... que j’ai fait moi même ? à peine une dizaine, et 5
PPL.
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Résumé du rapport de Sylvain Waserman pour un lobbying plus responsable
et transparent

Dans son rapport, Sylvain Waserman développe 9 axes à réguler, modifier, pour une
lobbying plus responsable et plus transparent. Voici un résumé de ces propositions, axes, et
concertation. Nous développerons et analyserons ensuite, grâce à notre interview, certains
points importants.

Rapport issu d’une concertation avec :

- le colloque “48h chrono sur le lobbying”
- la HATVP, les groupes politiques de l’AN, les associations de lobbyistes et de citoyens
- la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études
- le déontologue de l’AN

9 axes de développement :

Axe 1 : Affirmer une pratique politique nouvelle avec la publication des agendas des
parlementaires et le sourcing des amendements.

→ Transparence des agendas et sourcing des amendements
→ Rendre obligatoire la transparence des agendas pour les rapporteurs de texte

Axe 2 : Atteindre la restitution à 360° de l’empreinte normative des représentants
d’intérêts sur le processus décisionnel.

→ Adapter le décret d’application Sapin II : rythme de communication des déclarations
d’activités trimestrielles, granularité infos fournies à la HATVP, déclaration de qui en est
l'initiateur
→ Capitaliser sur le retour d’expérience : ajuster la définition des représentants d’intérêts
de la loi Sapin II

Axe 3 : Renforcer les dispositifs existants en matière de prévention des conflits d’intérêts
pour mieux protéger l’édifice démocratique.

→ Plus d’infos des lobbys sur les relations et réunions avec les collaborateurs/députés
→ Auditions d’experts : déclaration orale systématique d’intérêts du député
→ Clause spécifique dans le contrat de travail des collaborateurs parlementaires concernant
les obligations relatives aux dons et invitations de tiers
→ Incompatibilités professionnelles : interdiction de rémunération des collaborateurs de
députés par les lobbies + réflexion sur la réduction d’une part de leurs indemnités sur une
base volontaire
→ Promouvoir la sobriété républicaine
→ Mise en place d’une information par les représentants d’intérêts à destination du
déontologue de l’AN sur tous les dons, invitations et autres avantages remis et acceptés
par un député ou un collaborateur.
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Axe 4 : Acter de nouvelles obligations pour les lobbies en matière de gestion des données
dont ils disposent sur les députés.

→ Garantir la protection des données personnelles des députés.

Axe 5 : Refondre le système de sanction prévu à l’encontre des représentants d’intérêts.

→ Code de conduite : intégrer les évolutions du Règlement de l’AN en matière de
sanctions applicables aux lobbies
→ Consacrer le name and shame en cas de manquements
→ Partage systématique d’informations de manquement entre AN et HATVP
→ Instaurer une gradations des sanctions et un renforcement de la HATVP

Axe 6 : Créer une plateforme en open data à destination des lobbies et, à terme, des
citoyens pour faire la transparence sur les propositions d’amendements.

→ Sur une plateforme ouverte en open data sur le site de l’AN pour rendre obligatoire le
dépôt des propositions d’amendements des lobbies
→ Ouvrir cette plateforme à tout citoyen qui voudrait suggérer un amendement sur un
texte

Axe 7 : Mettre en place un véritable système de gestion des relations des députés aux
lobbies à l’Assemblée qui soit exemplaire et novateur.

→ Nouvel outil d’analyse pour mettre en évidence la valeur ajoutée parlementaire sur un
texte de loi
→ Faire des groupes d’études de véritables ateliers de la co-construction législative
→ Création d’outils de gestions pour les députés pour vérifier les informations en
circulation et leurs sources
→ Publication obligatoire des travaux et des activités des groupes d’études
→ Analyser ce système de gestion avec des indicateurs de performance

Axe 8 : Faire évoluer le code de conduite à l’AN applicable aux représentants d’intérêts.

→ Réviser le code de conduite des représentants d’intérêts

Axe 9 : Sortir de l’idée d’extension du dispositif “Sapin II” aux collectivités, mais clarifier et
harmoniser les règles en matière de choix des référents déontologues et définir un rôle
nouveau pour la Haute Autorité auprès des collectivités locales.

→ Mission renforcée et institutionnalisée, animation du réseau des référents déontologues
→ Clarifier et harmoniser le cadre juridique existant relatif à la mise en place des référents
déontologues dans les collectivités pour les élus.
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Concentrons nous à présent sur les points clés.

Tout d’abord, M.Waserman insiste sur la notion de “sobriété républicaine” comme
fondement des bonnes pratiques que les députés, membres de cabinets et sénateurs
doivent intégrer pour développer leur relation avec des lobbys. Il sépare ensuite, dans la
rédaction de son rapport, bonnes pratiques et obligations : on ne peut pas mettre en place
des obligations partout, il faut parfois inciter aux bonnes pratiques.
A titre d’exemple, dans sa proposition de transparence des agendas, il explique que cela
ne peut être une obligation. Bien qu’il défende la transparence, il explique que si une
obligation doit s’appliquer, elle doit concerner uniquement les lobbys et non les élus. En
effet, lors de son colloque, il a été constaté qu’une obligation de transparence des agendas
engendrerait un phénomène de surveillance de l’opposition par la majorité, et vice-versa,
ce qui est “impensable” excepté dans le cas où un élu se déclare rapporteur d’un texte.
Dans ce contexte là, l’obligation pourrait être envisagée.

Autre point important, le sourcing des amendements, une étape-clé dans l’évolution
des rapports entre lobbys et représentants d'intérêts.
Il explique: “Moi je milite pour que ce soit développé car je pense qu’il faut être à visage
découvert, je pense qu’il n’y a pas de problème à ce que Suez vous souffle un
amendement, mais je pense qu’il faut le dire quand vous prenez un amendement de Suez.
Le deuxième perchoir que j’ai fait dans ma vie, j’avais des amendements identiques (de LR,
des socialistes, des communistes), c’était juste des amendements copié-collé”. Ainsi, il
souhaite résoudre ce problème : “Quand vous faîtes une copie vous citez vos sources, et je
pense qu’il y a une honnêteté intellectuelle de citer ses sources, il n’y a aucun problème
d’être convaincu par une idée et de la porter, encore faut-il le dire. Donc ça c’est mon côté
transparence aussi, je pense qu’il y a une question d’honnêteté, mais surtout une question
d’avancer à visage découvert. Donc je suis très en faveur de ça, la majorité aussi, ça
progresse énormément”. Ce sourcing des amendements est donc l’une des propositions
fortes de ce rapport.

Enfin, sur la création d’une plateforme en ligne, où n’importe quel citoyen pourrait
déposer un amendement, M.Waserman se rétracte : “Dans la dernière version du rapport,
j’ai été convaincu par les lobbyistes que ce n’était pas une bonne idée”. De même, “Je suis
convaincu que ce n’est pas le même outil qui doit servir pour les citoyens pour s’exprimer,
car vous ne pouvez pas attendre des citoyens qu’ils rédigent des amendements, car vous
risquez une récupération forte. Donc ce doit être ouvert seulement aux représentants
d’intérêt tels que la HATVP les définit”.
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En bref

● En France, le lobbying est connoté péjorativement contrairement aux pays
anglo-saxons. Cela est dû à la vision rousseauiste : les intérêts particuliers ne
peuvent pas contribuer à l’intérêt général.

● Retour sur les changements historiques dans la régulation du lobbyisme. Les lois
“Sapin I” et “Sapin II”, ainsi que la création d’un registre de lobbyistes à
l’Assemblée nationale, ont profondément changé la manière de faire du lobby en
France, en le rendant plus transparent et moins occulte.

● La Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique, organisme créé
récemment, se charge de réguler, identifier et contrôler les actions des lobbies au
sein du Parlement. En se signalant au registre, ils doivent déclarer nombre
d’informations pour limiter leurs actions irrégulières.

● Un nouveau rapport, présenté par Monsieur le Vice-président de l’Assemblée
nationale Sylvain Waserman, porte de nouvelles propositions pour pousser encore
plus ce phénomène de transparence et de régulation du lobbyisme en France.
Quelques mesures fortes : sourcing des amendements, transparence des
agendas, naming and shaming, incitation à la sobriété républicaine en demandant
aux lobbies de déclarer toutes rencontres avec un élu.

● Passages clés de notre interview avec Monsieur Waserman. Toute l’équipe le
remercie grandement pour le temps qu’il nous a accordé.
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