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
10:00 - 12:30

Atelier de lancement

7ème Bureau - Palais Bourbon 126, RU
10:00 - 10:45
Présentation du colloque
• Présentation des objectifs et des documents de travail
• Présentation de la plateforme KLAXOON pour interagir et émettre des propositions
tout au long du colloque
10:45 - 12:30
Quatre témoins sur «Lobbying : de quoi parle t-on ?»
Qu’est-ce qu’un « lobbyiste»? Quels moyens d’actions et quelles pratiques ? Le lobbying : où,
quand et avec qui ? Dans quel objectif ? Lobbying et intérêt général : les irréconciliables ?

PAUSE DÉJEUNER

14:00 - 16:00

Table ronde - «Lobbying : le regard des collaborateurs parlementaires»
7ème Bureau - Palais Bourbon 126, RU

17:00 - 19:00

Conférence inaugurale suivie d’un débat - «Le lobbying : un outil au service de la
démocratie?»
Salle Victor Hugo - Bâtiment Jacques Chaban-Delmas
101, RU
17:00 - 17:45
Ouverture du colloque
• Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale
• Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée nationale
• Jean-Louis Nadal, Président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique
• Agnès Roblot-Troizier, Déontologue de l’Assemblée nationale
18:00 - 19:00
Conférence débat
Quelle place pour le lobbying dans nos démocraties et quelle légitimité démocratique ? Quel
encadrement ? Quelles contraintes/limites ? Réguler jusqu’où ?
La transparence comme outil de régulation du lobbying ? Quel rôle pour les décideurs publics ? Des contre-pouvoirs à imaginer ?

MERCREDI
1515
MAI
2019
MERCREDI
MAI
2019
19:00 - 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, RU

•
•
•

Registre français de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Registre de transparence de l’Union européenne
Registre du lobbying irlandais (SIPO)

JEUDI
1616
MAI
2019
JEUDI
MAI
2019
09:30 - 12:00

Table ronde - «Le Lobbying en France : entre nouvelles règles et pratiques,
regards croisés sur un état des lieux.»
7ème Bureau - Palais Bourbon 126, RU
Lobbying, regards croisés sur l’état du droit, des pratiques et de l’opinion publique
Quels enjeux et quels défis aujourd’hui en matière d’obligations, de contrôle et de transparence ? Quelles propositions/pistes de solutions pour des relations de confiance entre lobbyistes et décideurs publics et une co-construction éthique de la décision publique ?

PAUSE DÉJEUNER
14:00 - 17:30

Grand Atelier – « Un lobbying démocratique et responsable en France :
comment ? » - propositions, pistes de réflexions et solutions
7ème Bureau - Palais Bourbon 126, RU

14:00 - 15:30
• Groupes de travail
16:00 - 17:30
• Restitution et discussion des propositions avec quatre « grands témoins »

PAUSE CAFÉ

18:00 - 19:00

Conférence bilan & clôture - « Le lobbying demain : mise en perspective et restitution des deux journées »
Salle Colbert - Palais Bourbon
126, RU
•
•

Court bilan à partir des synthèses des débats
Perspectives et clôture

