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Une députée demande que les
associations anti-PMA se déclarent
comme lobbys
Par Laure Equy(https://www.liberation.fr/auteur/4564-laure-equy) — 5 juillet 2019 à 16:20

Relevant les nombreux courriers adressés aux parlementaires avant le débat,
Nadia Ramassamy (apparentée LR) a écrit en ce sens au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.

Depuis que le projet de loi bioéthique a trouvé une place dans l’agenda
parlementaire(https://www.liberation.fr/france/2019/06/12/annonces-du-premier-ministre-enfin-une-pma-
en-avant_1733389), les opposants à sa mesure phare, la PMA pour toutes, ont repris de plus belle leurs
tentatives d’approche auprès des députés. Pas un jour sans que ceux-ci ne reçoivent un mail, une invitation à
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une conférence, ou un courrier pour débiner cette promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Cette semaine,
c’est un collectif, «Besoin de (re)pères», qui leur a envoyé très largement une série de cartes postales avec
émojis et slogans contre ce qu’il nomme la «PMA sans pères». Les destinataires disposent de peu
d’informations sur ce collectif qui affirme regrouper des «médecins, psychologues, psychanalystes,
enseignants, infirmiers scolaires, médiateurs familiaux, responsables associatifs et humanitaires». D’où les
interrogations de certains députés : «Qui finance cette campagne contre l’accès à la PMA pour toutes ?
Visiblement, les moyens sont au rendez-vous», a demandé Aurore Bergé (LREM) sur Twitter.

Dans la foulée, l’association Alliance Vita a adressé un mail aux parlementaires pour leur faire suivre les
sondages qu’elle a commandés à l’institut Ifop sur l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes
célibataires.

«Quand on accuse lâchement le #lobbyLGBT d’intervenir à l’Assemblée nationale, ça me fait doucement rire»,
a réagi la députée (apparentée LR), Nadia Ramassamy. Allusion aux déclarations de sa collègue Agnès Thill,
exclue de LREM(https://www.liberation.fr/france/2019/06/26/agnes-thill-poussee-hors-du-wagon-en-
marche_1736432) pour ses sorties polémiques et offensantes à l’égard de celles qui souhaiteraient recourir à la
PMA.

«Un courrier n’est pas faire du lobbying», selon de La Rochère

Elue de la Réunion, Nadia Ramassamy souhaite que ces associations qui prévoient de se faire entendre à
l’approche du débat parlementaire de septembre se déclarent comme représentantes d’intérêts auprès de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). «Les citoyens et l’opinion publique doivent
avoir accès aux actions menées par les représentants d’intérêts contre l’extension de la PMA», plaide-t-elle
dans un courrier adressé à Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, rappelant que depuis le 1  juillet 2017, la
loi dite Sapin 2(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id) oblige les lobbys à mentionner des informations sur
leurs activités.

Cette loi vise entre autres, en tant que représentants d’intérêts, «les personnes morales de droit privé […] dont
un dirigeant, un employé ou un membre [qui] a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d’une loi». Pour la députée, ces associations correspondent donc «aux
critères de la HATVP» et rappelle que l’inscription au répertoire(https://www.hatvp.fr/le-repertoire/)
permettrait de connaître les actions de lobbying menées par ces associations, les domaines sur lesquelles elles
portent leurs activités et, surtout, les moyens annuels qu’elles y consacrent. «Dès lors que ces associations ne
sont pas cultuelles,(https://www.liberation.fr/france/2018/06/26/les-associations-religieuses-sont-elles-des-
lobbys-comme-les-autres_1661770) elles entrent à 100 % dans cette définition», confirme Sylvain Waserman,
vice-président (Modem) de l’Assemblée, en charge de la délégation sur les représentants d’intérêts.

À  L I R E  AU S S I
Bioéthique : ce que prévoit le projet de loi(https://www.liberation.fr/france/2019/06/27/bioethique-ce-que-prevoit-le-projet-de-
loi_1736379)
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«Adresser un courrier n’est pas faire du lobbying», estime Ludovine de La Rochère, la présidente de la Manif
pour tous. Le collectif créé contre la loi Taubira a récemment envoyé aux députés la copie de la lettre ouverte à
Emmanuel Macron «sur l’encadrement de la PMA et sur la GPA» (gestation pour autrui, une mesure qui ne
figure pas dans le projet de loi) : «leur transmettre ce document c’est de la politesse, une proposition de
dialogue», minimise Ludovine de La Rochère qui contre-attaque en demandant si la députée Ramassamy «fait
la même demande à toutes les associations ou seulement à celles qui défendent des positions qui ne l’arrangent
pas». «Pour l’instant, on n’a rien reçu des partisans de la PMA, donc la question ne se pose pas, répond Nadia
Ramassamy. Mais puisque les associations anti-PMA nous interpellent en continu et de manière intensive, elles
doivent à l’opinion cette transparence.» 
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