REGARDS CROISÉS SUR
LE LOBBYING
15&16 mai 2019
ASSEMBLÉE NATIONALE

PROGRAMME

Colloque organisé par Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée
nationale et Député du Bas-Rhin, au titre de la Délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études de l’Assemblée nationale.
Avec la participation du Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Richard Ferrand ; du Président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie
Publique, Monsieur Jean-Louis Nadal, et ses équipes ; ainsi que la Déontologue de
l’Assemblée nationale, Madame Agnès Roblot-Troizier.

Sylvain Waserman
Député du Bas-Rhin
Vice-président de l’Assemblée nationale

MERCREDI 15 MAI 2019
Dès 09:00 et toute la journée

Atelier numérique citoyen : contributions et débat en ligne sur les enjeux autour
du lobbying (animation : KLAXOON)
16:00 - OUVERTURE DES PORTES
17:00 - 19:15

Conférence inaugurale suivie d’un débat - «Lobbying : quelle place et quels enjeux pour la démocratie?» - animée par Samuel Le Goff, journaliste chez Contexte, Vice-président de l’Association des journalistes parlementaires

Salle Victor Hugo - Bâtiment Jacques Chaban-Delmas
101, rue de l’Université
17:00 - 17:45
Ouverture du colloque
• Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale
• Agnès Roblot-Troizier, Déontologue de l’Assemblée nationale
• Jean-Louis Nadal, Président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique
17:45 – 18:00
Introduction - Une brève histoire du lobbying et de la déontologie parlementaire
• Jean Garrigues, Professeur d’histoire contemporaine - Université d’Orléans
18:00 - 19:15
Conférence-débat sur la place du lobbying en démocratie
• Stéphane Horel, Journaliste indépendante et documentariste, collaboratrice du journal «Le
Monde»
• Guillaume Courty, Professeur de sciences politiques - Université Lille 2
• Guillaume Vuilletet, Député et membre de la délégation chargée des représentants d’intérêts
et des groupes d’études
19:15 - 20:30

Conférence-débat - « Le lobbying, état du droit en France et en Europe :
droit comparé et axes d’amélioration »
Salle Victor Hugo - Bâtiment Jacques Chaban-Delmas
101, rue de l’Université
•
•
•

Sherry Perreault, Chef Ethique et Réglementation du lobbying, Registre de transparence irlandais (SIPO)
Chiara Malasomma, Chef d’unité, Unité Transparence, Parlement européen et Elisabeth Bauer,
Administratrice, Unité Transparence, Parlement européen
Alice Bossière, Secrétaire générale adjointe, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie
Publique

20:30

Clôture de la première journée
•

Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée nationale, Président de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études

JEUDI
1616
MAI
2019
JEUDI
MAI
2019
08:00 - OUVERTURE DES PORTES
09:00 - 11:00

Conférence-débat : « Lobbying : de quoi parle-t-on ? » Regards croisés sur les
métiers de l’influence et leur impact sur la décision publique
Salle Colbert - Palais Bourbon
126, rue de l’Université

09:00 - 09:15
Introduction par Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée nationale, Président de la
délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études
09:15 - 11:00
Débat animé par quatre témoins des métiers de l’influence
•
•
•
•

Laurent Mazille, Président de l’Association professionnelle des responsables des Relations
avec les Pouvoirs Publics (ARPP)
Juliette Kacprzak, Chargée de campagnes, WWF France
Philippe Portier, Président de l’Association des Avocats Lobbyistes
Cécile Robert, Maître de conférences de science politique, Sciences Po Lyon

11:00 - 13:00

Table ronde 1 – « Le lobbying en France, une réflexion sur l’état du droit : quel
bilan, quelles pistes d’évolution et de progression ? »
Salle Colbert - Palais Bourbon
126, rue de l’Université
•
•
•
•
•

Elodie Cuerq, Responsable communication et relations institutionnelles, Haute Autorité
pour la Transparence de la Vie Publique
Fabrice Alexandre, Président de l’Association Française des Conseils en Lobbying et Affaires Publiques (AFCL)
Elsa Foucraut, Responsable «Plaidoyer vie publique», Transparency International
Christophe Cevasco, Président du réseau de représentants d’intérêts «BASE»
Myriam Douo, Chargée de campagnes sur le lobbying et la transparence, Les Amis de la
Terre Europe

PAUSE DÉJEUNER

JEUDI 16 MAI 2019

14:30 - 16:30

Table ronde 2 – « Le lobbying en France, une réflexion sur la transparence et
les bonnes pratiques »
Salle Colbert - Palais Bourbon
126, rue de l’Université
•
•
•
•

Matthieu Rosy, Président du réseau des dirigeants d’associations professionnelles, Cedap
Elise Van Beneden, Secrétaire générale adjointe, Anticor
Tanguy Morlier, Administrateur, Regards citoyens
Pierre-Alain Jachiet, Collectif Euros For Docs

16:30 - 18:00

Table ronde 3 – « Le lobbying en France, le regard des équipes parlementaires
sur l’état du droit et des pratiques »
Salle Colbert - Palais Bourbon
126, rue de l’Université
•
•
•
•
•

Agnès Roblot-Troizier, Déontologue de l’Assemblée nationale
Laurianne Rossi, Députée et Questeure de l’Assemblée nationale
Pierre Januel, Journaliste, ancien collaborateur de groupe parlementaire
Plusieurs autres collaborateurs de groupes parlementaires et de députés
Divers représentants des associatons de collaborateurs de l’Assemblée nationale

18:15 - 19:30

Conférence bilan - « Le lobbying demain : quels scénarii possibles ? »
Salle Colbert - Palais Bourbon
126, rue de l’Université

18:15 – 19:15
Restitution des deux journées suivie d’une discussion avec cinq témoins
19:15 – 19:30
Bilan et mot de clôture par Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée nationale, Président de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études

