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Des boutons de vote sur l’un des pupitres de l’hémicycle de l’Assemblée nationale, le 10
mai. JULIEN MUGUET POUR LE MONDE

Les questions de lobbying et de conflits d’intérêts s’invitent à deux reprises cette semaine chez les
députés. Dans le cadre du projet de réforme du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, d’abord.
Le texte, dont l’examen commence mercredi 15 mai en commission, compte un volet sur la
déontologie qui parachève la mise en œuvre de la loi de moralisation de la vie publique, adoptée il y a
plus d’un an et demi, et celle de la loi Sapin 2, adoptée en 2016.

Le projet de résolution formalise notamment des mécanismes – facultatifs – de prévention des
conflits d’intérêts. Quand les députés s’estiment dans une telle situation, ils peuvent d’une part
réaliser une déclaration orale d’intérêt ou même choisir de se « déporter », c’est-à-dire ne pas
participer aux discussions. La réforme du règlement instaure l’existence d’un registre public
enregistrant ces démarches.
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La place des lobbys à l’Assemblée nationale de
nouveau en débat
Un projet de réforme du règlement intérieur du Palais-Bourbon veut renforcer le
contrôle des « représentants d’intérêts ».
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« Le texte va même plus loin : il propose que les élus

s’abstiennent de solliciter un poste de rapporteur d’une

loi en cas de risque de conflit d’intérêts et que les

déclarations orales d’intérêt figurent au compte rendu

des débats », note Elsa Foucraut de Transparency

International, qui salue « un bon signal ».

Lire aussi |  Les engagements à moitié tenus d’Emmanuel Macron sur la « moralisation de la vie

publique »

Le projet de réforme renforce également le rôle du déontologue de l’Assemblée, un poste
actuellement occupé par la professeure de droit public Agnès Roblot-Troizier. L’enrichissement de la
législation en la matière a élargi le champ d’action de cette fonction depuis 2016. Au début du
quinquennat, ses moyens ont été renforcés. Dans son premier rapport publié en janvier, Mme Roblot-
Troizier demandait qu’ils soient encore amplifiés au regard de l’ampleur de la tâche. La réforme du
règlement rappelle ainsi qu’elle est aussi chargée du contrôle du respect du code de conduite des
lobbyistes fixé par la loi Sapin 2.

« Un vrai pas en avant »

La question du lobbying sera, elle, à l’agenda d’un colloque de deux jours qui se tient à l’Assemblée à
partir de mercredi. Le député MoDem Sylvain Waserman – par ailleurs rapporteur du projet de
réforme du règlement – en est à l’initiative en vue d’un autre rapport sur le sujet. Mercredi, il organise
notamment un « atelier numérique citoyen » sur le lobbying. Chacun pourra, à partir d’un lien mis en
ligne sur son site Internet, participer aux échanges et enrichir de futures réglementations en la
matière.

M. Waserman a deux convictions à ce sujet. D’une part que les « lobbys sont indispensables à la

décision publique », car, dit-il « les parlementaires ne peuvent pas être experts de tous les sujets ». « Mais

la condition pour les associer, c’est la transparence », insiste le député du Bas-Rhin. Depuis la loi
Sapin 2, les lobbyistes sont tenus de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) leurs clients, leurs objectifs et leur budget dans le cadre du répertoire des
représentants d’intérêts. « Un vrai pas en avant », selon Alice Bossière, secrétaire générale adjointe de
la HATVP.

Mais la Haute Autorité, tout comme Transparency International, estiment qu’il faut aller plus loin. « Il

faut recentrer ces obligations sur leur objectif premier : l’élaboration de la loi », juge Mme Bossière. En
clair, pouvoir tracer l’influence des représentants d’intérêts dans un texte de loi. « On doit pouvoir

savoir qui ils ont vu, quand, et pour parler de quel texte », abonde M. Waserman. Cette amélioration ne
relève toutefois pas du règlement de l’Assemblée nationale, mais de la révision d’un décret.

Enjeu politique

Au cours des discussions sur la réforme du règlement, les députés débattront d’une autre question
relative au lobbying : faut-il qu’ils déclarent obligatoirement l’ensemble de leurs rencontres avec des
représentants d’intérêts ? L’ancien député La République en marche (LRM) du Maine-et-Loire
Matthieu Orphelin, qui comme plusieurs collègues, rend son agenda public, défendra un
amendement en ce sens. La proposition fait consensus à la HATVP, à Transparency International,
mais est aussi souhaitée par l’Association française des conseils en lobbying.

« C’est très bien que les députés le fassent, mais à
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condition que les agendas ne soient pas expurgés de

certains rendez-vous », met en garde Fabrice Alexandre,

son président.

Reste que pour plusieurs de ces acteurs, cela doit reposer sur la bonne volonté des députés sans être
une obligation. « Certaines choses relèvent de textes, d’autres de la pratique politique », insiste
M. Waserman qui défend ce qu’il appelle le « sourcing » des amendements, autrement dit le fait que
les élus assument publiquement ceux qui ont été soufflés par des représentants d’intérêts. « Le rendre

obligatoire alimenterait l’antiparlementarisme en donnant l’impression que les élus sont des boîtes aux

lettres », met en garde M. Alexandre qui soutient l’idée que cela se fasse à la discrétion des
parlementaires.

M. Waserman y voit un enjeu politique. Il plaide pour que le MoDem et LRM en fassent même une
marque de fabrique.

 Lire aussi |  Les députés, toujours plus soucieux de déontologie
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