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Bonjour à tous ! Nous sommes ravis de vous rencontrer, premiers lecteurs de la nouvelle revue de
prospective : « Les Visionnaires ». 

Les Visionnaires, c’est le travail de deux étudiants passionnés par le monde des affaires
publiques, deux étudiants qui s’investissent à leur échelle pour contribuer à la construction du
monde de demain en cherchant à comprendre les rouages de la société actuelle.

Les Visionnaires, c’est aussi le travail d’analyses multidisciplinaires car, selon nous, ce milieu
complexe ne peut être analysé par un seul prisme. C’est pourquoi nous tenions à recueillir les
avis de chercheurs en science politique, de professionnels du secteur et de « futuristes », c’est-
à-dire de personnes anticipant les tendances sociétales de demain. À ce titre, nous remercions
infiniment pour leurs contributions Loïc Blondiaux, professeur de science politique à l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne et spécialiste des questions de démocratie et de participation
citoyenne ; Nicolas Le Gall, consultant en affaires publiques chez Boury Tallon & Associés ;
ainsi que Louise Baticle, responsable du développement chez Uzbek & Rica – le média qui
explore le futur. 

Nous espérons que ce premier numéro éveille votre curiosité et vous donne matière à réfléchir
sur notre société. Nous espérons plus que tout rétablir votre lien à la politique et votre confiance
dans les décideurs publiques.

Bonne lecture ! 

Laurence et Louis



Brèves



Contexte

 

Malgré leurs efforts de régulation, les métiers du lobbying et des affaires publiques font face à
une crise de défiance profonde. Selon une enquête conjointe de WWF et Transparency
International publiée en 2019 , 4 Français sur 5 considèrent que les responsables politiques
sont trop influencés par les lobbys et dans un contexte d’urgence climatique croissante, 75%
juge l’activité des lobbies néfaste pour l’environnement. Dans un même temps, 87 % des
personnes interrogées estiment normal que les décideurs politiques consultent les parties
prenantes à un projet pour que les mesures adoptées ne soient pas déconnectées des attentes
et des besoins des citoyens. C’est bien là tout le conflit inhérent aux métiers du lobbying et
des affaires publiques : contribuent ou nuisent-ils au débat démocratique ?

Les métiers du lobbying et des affaires
publiques sont plus généralement identifiés
sous la dénomination « représentation
d’intérêts ». La 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 », est la
première à en fournir une définition claire. Il
s’agit de toute « activité principale ou

régulière �d’acteurs non étatiques, visant à�

influer la décision publique, notamment le

contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire

en entrant en communication avec les

acteurs étatiques� ». Tout outil et pratique
ayant pour but d’orienter la décision
publique en fonction d’intérêts précis est
alors concerné, qu’il s’agisse de rendez-vous,
de repas, de lettres ou encore de pétitions et
ce quel que soit le type d’acteur impliqué :
une association, une fondation, une
organisation professionnelle, une société
commerciale, un ETIC, un cabinet de conseil
ou encore un cabinet d’avocats. À titre
d’exemple, la Mutualité Française a
contribué à la refondation de l’Assurance
maladie en 1995, le plan Juppé, grâce à « la
Charte pour la protection soc-

-iale de l’an 2000 »  élaborée au Congrès
de Bayonne un an plus tôt.

En d’autres termes, la représentation
d’intérêts permet donc aux parties prenantes
de contribuer au débat public et ainsi
d’apporter une expertise de terrain aux
décisionnaires qui façonnent la loi. Elle
constitue un frein solide contre l’arbitraire
politique en intégrant la société civile à
l’élaboration de politiques publiques et
favorise le dialogue social souhaité en
démocratie. Mais alors pourquoi entend-
on souvent parler de bon ou de mauvais
lobbying ? Les décideurs politiques doivent
faire preuve de probité publique, c’est-à-
dire exercer leurs missions de service public
avec intégrité, honnêteté et en dehors de
tout intérêt personnel. Ils doivent agir dans
le sens de l’intérêt général et du bien
commun. Or, la représentation d’intérêts fait
intervenir ceux des parties prenantes dans
l’élaboration de la loi, soit des intérêts dits
privés, pouvant dès lors potentiellement
contrevenir à l’intérêt général de la société
et donner lieu à des conflits, voire même des
scandales politico-économiques tels 



 

que l’affaire du Médiator qui a révélé des
liens étroits entre les laboratoires Servier et
les autorités publiques . 

En France, les métiers du lobbying et des
affaires publiques pâtissent d’une mauvaise
renommée, longtemps entretenue par
l’absence de réglementation et par les
conflits d’intérêts qui lui sont induits.
Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus les
citoyens est le lien étroit entre les intérêt
privés et l'intérêt général que Delphine Batho,
fervente opposante au lobbies, exprimait de
la manière suivante : « Quand Total interfère

dans une décision publique, c’est par rapport

à des conséquences financières pour ses

propres profits ; et quand la Croix-Rouge

intervient dans le débat public, c’est au nom

d’une conception que la Croix-Rouge se fait

de l’intérêt général. Donc il y a une finalité

qui est très différente et il faut selon moi

distinguer ceux qui interviennent dans les

coulisses d’une décision parce qu’il y a des

conséquences pour eux en termes d’intérêts

financiers sonnants et trébuchants et ceux

qui, comme tous les citoyens, tous les corps

constitués, toutes les associations, peuvent

donner leur point de vue sur un débat de

société ou sur une décision publique au nom

d’une conception qu’ils se font de l’intérêt

général ».  Quid alors d’une entreprise
spécialisée dans les énergies renouvelables et
d’une association anti-vaccin ? Laquelle des
deux œuvre en faveur de l’intérêt général ?
C’est bien la subjectivité de cette notion  

qui entretient les opprobres citoyens
contre l’influence des lobbies, dans une
vision individualiste et manichéenne de la
société. Si les parties prenantes défendent
leurs intérêts, c’est ensuite aux décideurs
publics d’en juger l’atteinte ou non à l’idéal
commun : "Dans une démocratie, celui qui

est chargé de définir l’intérêt général,

c’est le politique » (Fabrice Alexandre,
Président de Communication et
Institutions, Vice-Président de l’AFCL).

Pour résumer, la représentation d’intérêts
correspond à l’intervention de certaines
parties prenantes dans l’élaboration de la
loi pour en orienter la fabrique selon des
intérêts défendus. Pour se faire, les
entreprises, syndicats ou associations
communiquent avec les décideurs publics
au moyen d’argumentaires visant à montrer
l’effet d’un projet ou d’une proposition de
loi sur le secteur d’activité défendu. La
représentation d’intérêt apporte dès lors
une expertise de terrain aux décideurs
publics sans laquelle ils statueraient à vue.
Mais ce n’est pas tout. Elle permet
également de faire remonter des
problématiques de terrain laissées pour
compte, de pointer des irrégularités et des
freins réglementaires nuisant au
développement de certaines activités, de
faire de sujets de société des enjeux de
débat public comme la lutte contre
l’alcoolisme et le tabagisme avec la loi
Evin en 1991.  

Malgré ses critiques, la représentation d’intérêts contribue donc au débat démocratique, à la
condition que son exercice soit encadré pour protéger et garantir la probité publique : « Les

lobbyistes qui représentent des intérêts particuliers sont à la fois indispensables et dangereux.

Donc il faut essayer d’en tirer le meilleur – le dialogue avec des gens qui connaissent les sujets –

en évitant le mauvais – le risque ou parfois le soupçon d’une influence qui serait au nom d’un

intérêt privé sur une décision qui doit être d’intérêt général. Ce qui est dangereux, c’est quand

les choses se font de façon souterraine, cachée. Le dialogue est nécessaire, mais l’obscurité

doit être combattue. »  (Michel Sapin, ancien ministre de l’Économie et des Finances sous
François Hollande). 



Définition du conflit d’intérêt 
Obligation de déclaration patrimoniale 
Obligation de déclaration de parts dans des sociétés 

 
Les dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie

publique
 

 

Définition plus claire et plus précise des représentants d’intérêts
Nouvelle méthode de régulation (Prévention, limitation, identification des conflits
d'intérêts) 
Mise en place d’un répertoire numérique national des représentants d’intérêts 
Création de la HATVP 
Mise en place de la AFA (qui succède au Service central de prévention de la
corruption)
Interdiction de verser une rémunération à un responsable, de remettre des présents,
dons ou avantages à des responsables publics
Nouvelles sanctions (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende)

 
Les dispositions de la loi du 9 décembre 2016, dite la loi « Sapin II »

 

 

2021 

En France, de nombreux efforts ont été faits pour instaurer les conditions nécessaires à
l’intégrité et à la bienséance des représentants d’intérêts dans la sphère publique. La première
avancée est la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui consacre
une définition claire du conflit d’intérêts et qui impose aux décideurs publics des obligations de
déclaration d’intérêts. 

Mais le progrès le plus important reste la loi du 9 décembre 2016, dite la loi « Sapin II »  qui
reconnaît la représentation d’intérêts comme pratique professionnelle à part entière. Cette loi
en instaure, pour la première fois, un cadre réglementaire stricte et crée des outils
indispensables au contrôle de son exercice.

Elle est complétée par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique qui
vient encadrer l’exercice des décideurs publics et des élus, suite à des révélations d’improbité
politique qui renforcent le sentiment de défiance des citoyens envers la sphère publique.



Interdiction de commencer, poursuivre, fournir des activités de conseils non débutées
avant le début du mandat   
Interdiction d’acquérir le contrôle d’une société de conseil ou le conserver s’il l’a acquis
moins d’un an avant le début de son mandat et obligation de déclarer les participations
dans une société de conseil
Interdiction aux représentants d’intérêts de verser toute rémunération aux collaborateurs
d’un parlementaire ou d’un groupe parlementaire, aux collaborateurs du président de la
République et aux membres des cabinets ministériels
Interdiction à tout député ou sénateur, membre du gouvernement ou exécutif local
d’employer comme collaborateur parlementaire ou membre de son cabinet une
personne de son "premier cercle familial"
Peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en cas d’atteinte à la probité et
conditionnement de la validité de l'élection à leurs obligations fiscales.

Les dispositions de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique

 

L’encadrement juridique de la représentation
d’intérêts permet dès lors le contrôle et la
traçabilité des activités d’influence
exercées, rendues publiques pour en
informer les citoyens dans une démarche de
transparence et de moralisation de la vie
politique. La HATVP (Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique) en publie
régulièrement les données répertoriées dans
le répertoire numérique national des
représentants d’intérêts dont les
déclarations d’activités sont désormais
obligatoires depuis 2016. Outre le contrôle
d’activité, ces données permettent
d’analyser le marché de la représentation
d’intérêts pour en prévoir et en anticiper les
évolutions futures. 

Alors, que remarque-t-on ? Le nombre
d’activités de représentations d’intérêts a
augmenté d’environ 130% entre 2016 et 2019.
Les montants investis sont pour la grande
majorité inférieurs à 10 000 euros et les
acteurs y ayant recours sont pour la plupart
des sociétés commerciales, des
organisations professionnelles et des
associations. Les principaux responsables
publics sollicités sont les élus
parlementaires, les membres du
gouvernement et les agents publics
d’administrations publiques. Parmi les
membres du gouvernement, ce sont ceux du 

Ministère de l’Économie, des Finances et de
la Relance, ceux de Matignon et ceux du
Ministère de la Transition écologique qui
reçoivent le plus de sollicitations. Les actions
menées sont principalement les projets et
propositions de loi mais elles peuvent aussi
porter sur les actes réglementaires voire
même certaines fusions-acquisitions qui
impliqueraient l’État.

Ces données prouvent bien l’ingérence des
représentants d’intérêts dans la sphère
publique, hier cachée et aujourd’hui rendue
publique. Seulement, elles montrent
également les limites voire même
l’insuffisance de l’encadrement actuellement
en vigueur. À titre d’exemple, 167
représentants d’intérêts étaient épinglés par
la HATVP pour non-déclaration en 2020 .
Plusieurs recommandations ont depuis été
formulées pour le renforcer, maintenant que
le rôle des représentants d’intérêts dans la
sphère publique est indéniablement reconnu.
Les deux derniers rapports en date, celui de
Transparency International (2019)   et celui
du député Sylvain Waserman (2021)   militent
pour un lobbying plus encadré voire
responsable, traçant dès lors les axes
d’orientation du lobbying de demain.



Progressivement, des décideurs publics et des
représentants d’intérêts décident d’eux-mêmes
d’adopter une éthique professionnelle dans le
sens de la transparence et du dit intérêt
général. Alors que certaines ONG publient leurs
agendas comme Transparency International ,
certains députés font de même comme Sylvain
Waserman  et certains cabinets de conseil se
plient aux mêmes pratiques comme Ecolobby.
En ce qui concerne la recherche de l’intérêt
général, de nombreuses parties prenantes se
mettent au vert - comme TotalEnergies  ou
Greenlobby  - ou sinon clament leur essence
citoyenne – comme The Good Lobby  ou le CAP !
. Il s’agit d’évolutions prometteuses certes mais
aussi tendancielles, induites des changements et
surtout des nouvelles attentes de la société. Car
comme tout secteur d’activité, les métiers du
lobbying et des affaires publiques évoluent avec
leur temps et ce de manière exacerbée en
raison de leurs liens étroits avec la décision
publique qui, elle, contribuent à ancrer ces
changements. Les institutions évoluent d’ailleurs
elles-mêmes dans le même sens avec le
développement d’outils de démocratie
participative (conventions citoyennes, grand
débat national, Ministère chargé des relations
avec le Parlement et de la participation
citoyenne sous la tutelle du Premier ministre) et
l’adoption de stratégies globales contre le
réchauffement climatique (convention citoyenne
pour le climat, plan France Relance, projet de
loi Climat et Résilience). Les changements
sociétaux ne se résument pas aux seules
démocratie participative et transition
écologique mais ces deux variables les illustrent
concrètement.

De plus, les activités de lobbying auprès des
décideurs publics sont en constante
augmentation depuis plus de 10 ans. A titre
d'exemple, les chiffres d'affaires réalisés sont de
plus en plus importants ce qui souligne une
activité dynamique et en pleine croissance. 

En quelques années, la représentation d’intérêts
s’est ainsi considérablement transformée dans le
paysage public français. De l’opacité à la
transparence, de l’impénétrable à la
participation, de la recherche du seul profit à
celle de l’acception sociétale, la représentation
d’intérêts change s’adapte aux évolutions
sociétales. Or, c’est bien là le gage de réussite
du lobbying : continuer à peser sur le débat
public en anticipant voire même façonnant les
conceptions du monde de demain. 



Dès lors, de quelle manière la
représentation d’intérêts contribuera-t-elle

au débat démocratique d’ici 30 ans ?
Comment s’inscrira-t-elle dans la sphère

publique française d’ici 2050 ?



Dossier spécial

Une vision prospective
du lobbying en 2050 

Quelle contribution du lobbying au débat démocratique 
d'ici 30 ans ? 



2050 
La méthode prospective s’est développée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale,
d’abord aux États-Unis et ensuite sur le continent européen. En France, elle apparaît dès les
années 1950 sous les plumes de Gaston Berger dans La Revue des Deux Mondes (n°3, 1957) et
de Bertrand de Jouvenel dans son livre L’Art de la Conjecture (1972). Elle prend son essor en
pleine reconstruction d’après-guerre avec le Groupe 1985 lancé en 1962 par Pierre Massé, alors
Commissaire Général au Plan, dans le but « d’étudier, sous l’angle des faits porteurs d’avenir, ce

qu’il serait utile de connaître dès à présent de la France de 1985 ». 

Depuis, la méthode prospective s’est
totalement intégrée aux méthodes
contemporaines d’analyse et d’élaboration
des politiques publiques. Mais pourquoi
accorder tant d’importance à la
prospective ? Déjà au XIXe siècle, Percy
Shelley, poétesse anglaise, considérait que
les organisations modernes « manquent

souvent d’imagination pour imaginer les

choses que nous savons déjà ». Autrement
dit, la compréhension de la société actuelle
guide notre capacité à construire le monde
de demain. La prospective consiste ainsi «
à repérer, analyser et comprendre les

grandes transformations en cours, à cerner

les principales incertitudes, à concevoir des

processus de décision et d’action intégrant

la prise en compte du long terme et

l’implication des acteurs dans la

construction du futur » (Futuribles
International). Il s’agit « d’identifier les

tendances existantes qui pourront être

déterminantes pour le succès d’une

stratégie future " (Le Grand Continent).

Pour projeter la contribution du lobbying au
débat démocratique d’ici 2050, nous avons
choisi le procédé des scénarios parmi les
différentes méthodes prospectives. La
construction de scénarios a l’avantage de
décrire  plusieurs situa-

-tions futures à partir de l’analyse des
tendances sociétales actuelles. Cette
démarche constructiviste, à l’inverse de celle
déterministe, permet un examen sous
différents angles et ainsi le développement
de stratégies multiples et adaptables à
l’éventualité d’événements imprévus. 

À partir de l’analyse des tendances actuelles
(méga trends) et des signaux faibles analysés
plus haut, nous vous proposons ici trois
scénarios d’évolution des métiers du lobbying
et des affaires publiques en démocratie d’ici
2050. L’orientation de ces scénarios part de
l’opinion que se font les citoyens de ce
secteur d’activité mais également de leurs
attentes. Le premier est ainsi qualifié
d’utopique, correspondant à l’idéal d’un
lobbying citoyen, ancré dans une société
hautement engagée qui favorise le débat
démocratique. Le second est celui
dystopique, relatant une situation où la
connivence entre le lobbying et le politique
nuirait à la société. Le troisième, enfin, est un
scénario plus pragmatique, celui d’une
situation actuelle améliorée selon les
attentes publiques et citoyennes, soit le
scénario le plus plausible car le moins risqué.
Nous vous invitons maintenant à prendre
de la hauteur pour explorer les
possibilités du monde de demain...!



Économie Écologie

Technologie

Les 6 critères 
Ces 6 critères sociétaux seront nos points d'attache pendant tout ce parcours. Leur évolution, liée à
chaque scénario, permettra d'entrevoir l'influence concrète du lobbying dans la sphère publique. 

Santé

ÉducationEurope



Utopie

Acte I : L’Utopie. France, 2050. Moretti
Gate : connivence entre les intérêts privés
et la Justice. Face aux attentes publiques et
citoyennes mais surtout face à la crise
profonde de défiance des citoyens envers le
politique, les décideurs publiques font le choix
d’une refonte profonde du système
démocratique français. Le dialogue social, la
participation citoyenne ou encore la
délibération font désormais parties intégrantes
des processus de décision publique.  Les
métiers du lobbying et des af-faires publiques
n’ont d’autres choix  que de

s’adapter, contraints par l’action publique,
faisant alors émerger de nouveaux acteurs
d’influence, les dits lobbys citoyens. 

Modifications institutionnelles 2.0

L’État de droit primant, la voie législative
s’impose comme moyen unique pour réviser les
mécanismes représentatifs. C’est par une
révision constitutionnelle importante que sont
alors revus les liens entre sphère publique et
société civile. De quels changements parle-t-on
concrètement ?

l’intégration d’une dose de proportionnelle dans l’ensemble des élections, comme sur le
modèle allemand, pour garantir la représentativité des choix des électeurs ;
la reconfiguration du Sénat devenant une Assemblée Nationale de la Vie Citoyenne (ASVP)
de 202 citoyens tirés au sort pour un mandat de 2 ans (soit deux par département), visant à
mieux représenter nationalement les problématiques territoriales et quotidiennes – elle
disposerait des mêmes compétences législatives que le Sénat actuel ;
la démocratisation du référendum, obligatoire ou facultatif selon les textes sur le modèle
suisse, demandant de récolter une majorité de vote citoyen pour l’adoption des textes
concernés ;
le droit de déport d’un ministre dont la situation personnelle perturberait l’ordre public par
pétition citoyenne de 100 000 signatures (délit, crime, inculpation, suspicion…) ;
une définition claire et stricte de l’intérêt général consacrée par l’article 1 de la Constitution,
imposant à toute activité intervenant dans ou émanant de la sphère publique d’agir dans ce
sens.

Quelles dispositions constitutionnelles ?

Les citoyens étant directement intégrés aux
processus de décision publique, les activités
de conseil ne ciblent plus seulement les
décideurs publics mais aussi les citoyens qui
disposent désormais de plus grandes marges
de manœuvre politique. Tout le monde étant
lobbyiste à son échelle, la communication
publique et politique devient incontournable 

dans toute stratégie d’influence. Des
plateformes numériques de contribution sont
mises en place pour favoriser le dialogue entre
société civile et représentants d’intérêts, afin
d’adapter les activités aux requêtes
citoyennes et de récolter des soutiens
citoyens. Toute décision politique, tout texte
de loi adopté ou tout événement 



est désormais soumis à une déclaration
publique pour indiquer les activités d’influence
qui sont intervenues dans leur élaboration. La
société civile, rassurée par l’exigence accrue
de transparence et de moralité, sollicite même
les représentants d’intérêts pour maximiser leur
influence  sur 

les textes de loi ou faire d’une problématique
un enjeu de débat public.

Une loi sur la vigilance citoyenne est
également votée, faisant entrer en vigueur les
dispositions suivantes :

la mise en place d’états généraux thématiques annuels composés de citoyens et de parties
prenantes spécialisés pour suivre régulièrement l’évolution des enjeux sociétaux et agir selon ;
la mise en place d’un délégué citoyen dans toutes les directions d’acteurs non-étatiques
déclarés à la HATVP pour s’assurer de la probité publique de leurs activités ;
l’élargissement des obligations de déclaration des représentants d’intérêts telles que la
publication de l’agenda, les motifs précis d’activité ainsi que les moyens et les montants
recourus ;
la reconnaissance des acteurs exclus dans la loi du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II »
comme représentants d’intérêts ;
la création d’une charte déontologique obligatoire et d'une agrémentation pour l'exercie du
lobbying par la HATVP  ; 
la création d’un fonds de financement dédiés aux représentants d’intérêts pour financer leurs
activités à hauteur de 10% de leur chiffre d’affaire ou de 15 000 euros pour les entités non-
lucratives, à condition de respecter la charte, sous peine de la perte d’agrémentation pour un
délai de 5 ans et d’une amende de 75% du chiffre d’affaires ou de 11 250 euros pour les
entités non-lucratives ;
l'application des dispositions à l’échelle locale.

Quelles dispositions de la loi sur la vigilance citoyenne

La représentation d’intérêts se transforme –
pas vraiment sur le fond, ses activités restant
plutôt semblables mais sur sa forme et son
fonctionnement. Les entités non-lucratives
pullulent grâce au financement étatique,
permettant de rééquilibrer le rapport de force
avec les entités privées. Les entités lucratives,
elles, intègrent des activités de pro bono pour
mettre leurs compétences au profit de
problématiques politiquement délaissées et
pour professionnaliser des associations et
ONG non formées aux pratiques d’influence. 
 Le nombre d’acteurs sur le marché explose, le
chiffre d’affaires sectoriel total grimpe,
l’optimisation des savoirs se développe et
surtout l’intégration des citoyens permet
d’autant plus de légitimer les activités de
conseil. L'ensemble 

de ces activités permettent l'essor généralisé
d'un lobbying décomplexé à l'échelle nationale
et européenne. Les cabinets de conseil sont
devenus un référence et sont des acteurs
incontournables pour les entreprises et les
institutions car elles font le lien entre les
citoyens et les décideurs public. 

En retrouvant confiance dans la sphère
publique dont ils font désormais partie, les
citoyens acceptent socialement la
représentation d’intérêts voire même la
reconnaissent d’utilité publique. C’est un
profond changement de paradigme qui
s’opère, permettant de replacer le lobbying au
cœur du débat démocratique grâce au lien
entre société civile et sphère publique qu’il
induit et pérennise. 
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Dystopie

les décideurs publics ont plus que jamais recours à la représentation d’intérêts et ce dans la plus
grande discrétion, malgré les dires publics de vouloir les encadrer et en réduire l’influence ;
le marché du lobbying et des affaires publiques est en pleine expansion, preuve d’une demande
importante pour leurs services ;
certains amendements sont matés par les lobbies alors même que les élus les jugent
indispensables pour l’audace et la portée des textes adoptés.

Acte II : La Dystopie. France, 2050. Nomination de l'ex Directeur Général de Monsanto au
Ministère de l'Agriculture pour une agriculture "plus intensive et productiviste". Face à
l’influence et à l’emprise grandissantes des représentants d’intérêts dans les plus hautes sphères de
l’État, les décideurs publics font le choix d’une plus grande tolérance vis-à-vis de ces activités
devenues essentielles à la continuité de la vie publique. Ni les citoyens ni les élus ne constituent des
freins suffisants pour contrer ce choix qui n’est que le symbole d’une situation politique latente de
fait :

Dans un contexte de désillusion politique totale, la représentation d’intérêts gagne donc du terrain.
Ses acteurs se réapproprient l’espace politique de manière beaucoup plus exacerbée, reprenant
l’ascendant sur les décideurs dans les processus d’élaboration de politiques publiques. Face à un
peuple introuvable et à des élus dépassés, les règles du jeu politique se transforment et la pratique
en vient à détourner la loi. L’influence des lobbies permet, à terme, de réviser les lois de 2013, 2016
et 2017 sur la vie publique afin d’en affaiblir l’encadrement. De quoi parle-t-on concrètement ?

des obligations de déclaration réduites aux seules informations administratives des
représentants d’intérêts ;
la perte de statut d'AAI de l’HATVP et de l’AFA et leur rattachement  aux services du
Premier ministre ;
des interdictions caduques en raison de la suppression de la peine d’un an
d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende en cas de manquement ; 
la suppression du droit de déport des élus en cas de conflit d’intérêt ;
une redéfinition du conflit d’intérêts.

Quelques dispositions de la révision législative
 



L’insuffisance d’encadrement de la
représentation d’intérêts est associée à une
rétrogradation de la société, à laquelle ni les
institutions ni la vigilance citoyenne sont en
mesure de réagir. C’est le retour de la
primauté des intérêts privés, des conflits
d’intérêts, des scandales politico-
économiques, des affaires de corruption,
d’abus de biens sociaux ou encore de
détournement de fonds publics. Ce noyau
politique impénétrable et imperturbable
accentue d’autant plus le désintérêt des
citoyens pour la politique mais surtout leur
défiance envers les institutions et les garanties
démocratiques. La sphère publique se résume
désormais à l’opacité voire l’arbitraire des
décisions qui génère la lassitude et le
désenchantement profond de la société
française. L'abstention est progressivement
devenue la norme en France, atteignant près
de 80% lors de la présidentielle contre les 25%
actuellement. L'abstention devient le fléau
démocratique majeur.

Les métiers du lobbying et des affaires
publiques deviennent des bombes à
retardement. Le marché explose : les entités
les plus grosses deviennent les plus influentes,
les petites se rassemblent pour former de
grands groupes concurrents. 

À moyen terme, c’est un oligopole d’une dizaine
d’acteurs qui se partage le secteur, ne laissant
place qu’à de rares électrons libres qui, face à
l’adversité, doivent se rallier à l’un d’entre eux.
Plus de contrôle, plus de traçabilité, c’est la loi du
plus fort qui règne, de celui qui accèdera aux
décideurs les plus importants et qui traitera les
sujets les plus prometteurs de la décennie. La
guerre aux intérêts est lancée, délaissant l’intérêt
général au profit d’intérêts économiques et
financiers aux retombées beaucoup plus
lucratives. Parallèlement à cette redéfinition de
l'orientation des politiques publiques, l'économie
se privatise de plus en plus et la régulation est
devenue la dernière arme de l'Etat. L'Etat n'est
plus acteur mais spectateur et régulateur, les
marchés publics ne s'obtenant par exemple plus
par appel d'offre  mais par cooptation. Cette
promiscuité empêche tout bonnement l'inclusion
des citoyens au débat démocratique sur les
politiques publiques. 

La représentation d’intérêts n’est plus garante du
lien entre la société civile et les décideurs
publics, ses activités ne se fondant plus sur le
débat public mais sur l’ascendance politique. Sa
contribution au débat démocratique en est
totalement annihilée, mettant en danger la
sécurité des citoyens et remettant en question les
fondamentaux du système politique français, en
particulier le respect de l’État de droit. 

La représentation
d'intérêts, un sujet
délaissé par la
sphère publique
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Pragmatisme
Dans l’imaginaire collectif, l’encadrement n’est
alors plus un garde-fou de l’influence des
représentants d’intérêts dans la sphère
publique mais plutôt une condition à son
intégration parfaite. 

Pour se faire, une mission parlementaire
commune relative à l’intégration démocratique
et la réglementation des métiers du lobbying
et des affaires publiques est mise en place.
L’objectif est d’encadrer les moyens d’action
du lobbying pour qu’ils ne tendent qu’à
l’amélioration du débat public et de la
représentation démocratique. Les
consultations des parties prenantes et des
décideurs publics aboutissent à une loi qui
parachève l’arsenal législatif déjà en vigueur.
Concrètement de quoi parle-t-on ? 

Acte III : Le Pragmatisme. France, 2050. La
HATVP sanctionne un député pour
manipulation d'information publique à
hauteur de 15 000 € et 6 mois de prison
ferme. Dans la continuité des travaux faits
depuis 2013 sur l’encadrement de la
représentation d’intérêts, les décideurs publics
font le choix de renforcer les dispositifs actuels
pour encore mieux contrôler ses activités. Les
maîtres mots sont transparence,
responsabilisation et égalité d’accès. Outre
l’amélioration de la traçabilité, c’est la
promotion du lobbying comme vecteur
démocratique qui constitue l’avancée la plus
importante. Sa reconnaissance publique
atteste de son intérêt sociétal et de son
apport positif au débat public. 

Renforcer les obligations de déclaration : motif des activités, moyens employés,
personnalités consultées, texte de loi ou réglementaire ciblé ;
Rendre obligatoire la publication des agendas et la liste des parties prenantes
rencontrées dans le cadre d’un texte de loi ou réglementaire pour les élus et les
décideurs publics ;

Reconnaissance des acteurs exclus dans la loi du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II »
comme représentants d’intérêts ;
Créer une charte déontologique obligatoire commune à l’ensemble des métiers du
lobbying et des affaires publiques ainsi qu’une agrémentation individuelle
professionnelle, gérées, délivrées et contrôlées par l’HATVP.

Quelques dispositions législatives

Transparence

Responsabilisation



Créer un fonds de financement dédiés aux représentants d’intérêts pour financer leurs
activités à hauteur de 10% de leur chiffre d’affaire ou de 15 000 euros pour les entités
non-lucratives, à condition de respecter la charte, sous peine de la perte
d’agrémentation pour un délai de 5 ans et d’une amende de 75% du chiffre d’affaires ou
de 11 250 euros pour les entités non-lucratives ;

Plafonner le montant des dépenses liées aux activités d’influence à 15 000 euros par
mode d’action ;
Rendre obligatoire la réception d’entités lucratives comme non-lucratives par les acteurs
publics ainsi que la prise en compte des différentes opinions, sous peine d’une amende
de 2000 euros.

Égalité d’accès 

La société civile rassurée et protégée, c’est
une profonde réconciliation entre les citoyens
et la sphère publique qui s’opère. La
compréhension citoyenne du jeu politique
légitime les activités de représentation
d’intérêts, dès lors perçues comme
indispensables pour faire remonter des
problématiques sociétales auprès des
pouvoirs publics. Une véritable confiance des
citoyens envers les représentants d’intérêts
s’installe, considérés comme intermédiaire le
plus efficace entre le peuple et les décideurs
publics. C’est un profond changement de
paradigme qui s’opère, faisant du lobbying un
secteur d’activité socialement accepté. En
parallèle, c’est un élan d’investissement
politique qui agite la société. La participation
électorale augmente, l’engagement citoyen
s’intensifie, notamment via l’ancrage plus
important du service civique, et l’adaptation
numérique du politique devient une
composante essentielle de la société.
Finalement, la représentation d’intérêts
devient un moteur fondamental du débat
démocratique.

Les métiers du lobbying et des affaires
publiques se transforment également. Les
rapports entre entités lucratives et non-
lucratives se rééquilibrent autant sur le fond
(il n’y a plus de sur-représentation des socié-

-tés commerciales) que sur la forme (les
actions d’une association ne sont plus mieux
perçues que celle d’un cabinet) ; les
représentants d’intérêts tendent à orienter
leurs stratégies en connaissance de l’aval
citoyen ; et la communication sur leurs
activités s’effectue majoritairement via les
réseaux sociaux, incitant alors des débats
d’opinion sur les canaux numériques.

Le lobbying s'impose ainsi comme un garant
démocratique et devient un secteur d'activité
extrêmement prisé pour son impact positif sur
la société. 

TOUS
lobbyistes

L'application de représentation nationale

Un problème ? Une revendication ?
Soumettez nous vos idées et nous vous

redirigerons auprès des services publics ou
parties prenantes compétents
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Lobbymètre

Distopie Pragmatisme Utopie

L'intérêt général au
coeur du politique ;

Une métier
strictement encadré
et contrôlé ;

Une démocratie
révisée.

La réconciliation
entre société civile
et politique ;

Une métier plus
responsable et
transparent ;

Une démocratie
renforcée. 

Une connivence entre
la sphère publique  et
la sphère privée ; 

Un encadrement 
 dénué de fond ;

Une démocratie
annihilée.
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