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A l’échelle de l’Assemblée nationale, c’est une petite révolution. Ce qui hier était cantonné aux
coulisses, associé aux pratiques occultes et aux manœuvres les plus basses, se fait de plus en plus au
grand jour et de manière revendiquée. Le rapport au lobbying et aux lobbyistes change sous
l’impulsion des députés de la majorité actuelle. La relation est « décomplexée », observe-t-on au sein
de l’ONG Transparency International France. « Elle est clairement plus assumée », abonde Fabrice
Alexandre, ancien président de l’Association française des conseils en lobbying.

« Il faut avoir la franchise de le dire, [le lobbying] fait partie intégrante de la décision publique.
Comment imaginer une délibération, un vote, sans aucune intervention des personnes ou groupements
concernés ? », déclarait, lors d’un colloque organisé le 15 mai à l’Assemblée nationale, Richard Ferrand,
président de l’institution.

 Lire aussi |  Lobbying : « Pour des pratiques radicalement nouvelles et volontaristes en
matière de transparence »

Derrière le mot « lobby » se logent une variété d’acteurs, incluant aussi les associations et ONG. Mais,
davantage que par le passé, c’est bien avec les acteurs privés que les rapports sont désormais plus
assumés. Les macronistes défendent la « coconstruction » de la loi avec les représentants d’intérêts
quels qu’ils soient.
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A l’Assemblée nationale, le lobbying sans complexes
Un rapport, que « Le Monde » a pu se procurer, détaille 25 propositions pour une
« coconstruction » avec les lobbyistes, défendue par la majorité.
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Ce concept est au cœur du rapport présenté, mardi 28 janvier, par le vice-président de l’Assemblée
nationale, Sylvain Waserman, et que Le Monde a pu lire en exclusivité. Dans ses « 25 propositions
soumises au débat public pour un lobbying plus responsable et transparent », le député (MoDem) du
Bas-Rhin développe sa vision de cette relation. Pour lui, elle est « la véritable façon de construire des
textes plus ancrés, plus durables et qui correspond à une tendance d’une société qui n’accepte plus que
les lois soient faites en Chambre ».

En quête de légitimation, les lobbyistes tiennent eux-mêmes ce discours. Dans une tribune publiée en
juin 2016 dans Le Monde, deux présidents d’associations de lobbyistes estimaient que les relations
avec les représentants d’intérêts sont « nécessaires pour que les décisions prises soient adaptées aux
réalités, mais aussi comprises et acceptées par les intéressés ». « Je trouve heureux que la question de
notre légitimité se pose de moins en moins », se félicite aujourd’hui M. Alexandre.

Traçabilité de la loi

Pour M. Waserman, la voie vers un « lobbying éthique » a toutefois pour condition la transparence.
« C’est le sens de l’histoire, une exigence citoyenne et une attente démocratique forte », écrit-il. En la
matière, la loi Sapin 2, adoptée en 2016, a produit une première avancée. Depuis, les représentants
d’intérêts sont tenus de déclarer chaque année sur le répertoire en ligne de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP) leurs activités d’influence auprès des décideurs publics.
M. Waserman milite au sein de la majorité pour aller plus loin.

Dans une tribune qu’il a initiée avec Transparency International et WWF, publiée par Le Monde le
9 octobre 2019, la quasi-totalité du groupe La République en marche (LRM) et une partie des députés
MoDem s’engageaient à révéler la source de leurs amendements lorsque ceux-ci sont inspirés par des
lobbys. Ils jugeaient également « fondamental » de rendre publics leurs rendez-vous avec les
représentants d’intérêts.

Dans son rapport, M. Waserman fait d’autres propositions. Il envisage une adaptation du décret
d’application de la loi Sapin 2 pour obliger les lobbyistes à déclarer non seulement les rendez-vous
qu’ils ont eux-mêmes sollicités, mais aussi ceux pris à l’initiative des décideurs. Il souhaite que les
activités d’influence soient déclarées plus fréquemment et de manière plus détaillée à la HATVP.

Enfin, à moyen terme, M. Waserman aimerait que l’ensemble des amendements « clés en main »
transmis par les lobbyistes aux députés soient versés sur une plate-forme publique. Son objectif :
obtenir une vision « à 360 degrés » des actions de lobbying afin de retrouver l’« empreinte » de leur
influence sur les textes. En clair, assurer la traçabilité de la loi.

Mais cette volonté de transparence se heurte à un principe, sur lequel M. Waserman n’entend pas
transiger : la liberté du parlementaire. Pas question d’obliger les élus à publier leurs agendas ni à
sourcer leurs amendements, à l’exception des rapporteurs de textes. « Toute obligation implique des
sanctions, explique-t-il. Vous imaginez que l’on piste l’agenda de Jean-Luc Mélenchon pour vérifier s’il a
déclaré l’ensemble de ses rendez-vous ? Cela s’appelle la surveillance d’opposants politiques, cela
s’appelle une dictature ! »

Les représentants des lobbyistes ne sont pas plus emballés. « Si vous travaillez pour une industrie
polluante ou qui a un gros problème d’image, le parlementaire va se demander si ça vaut le coup de
s’afficher avec eux », s’inquiète M. Alexandre.

 Lire aussi |  La transparence des agendas des élus LRM, une promesse non tenue

« Mainmise du secteur privé »

Cette absence d’obligation constitue toute la limite de l’exercice, révélée en novembre 2019 avec
l’adoption d’un amendement sur l’huile de palme au cours de l’examen du projet de loi de finances
2020. Les députés avaient approuvé, avant de rétropédaler, une proposition repoussant la fin de son
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exonération fiscale. Une mesure soutenue à l’époque par le groupe Total et portée par le député
(MoDem) des Bouches-du-Rhône, Mohamed Laqhila. Signataire de la tribune dans laquelle les élus de
la majorité s’engageaient à donner la source de leurs amendements, le parlementaire ne l’avait cette
fois pas précisée.

« Quand c’est vraiment important, ça reste quand même “off”, dénonce Delphine Batho, députée non
inscrite (Deux-Sèvres), ancienne ministre de l’écologie sous le quinquennat de François Hollande. On
n’a encore jamais vu quelqu’un écrire que son amendement est proposé par Monsanto. »

« Il y a un changement dans les discours mais pas dans les pratiques », nuance ainsi Transparency
International France. Certaines ONG sont même bien plus sévères. « La transparence est un prérequis
mais ce n’est pas ça qui va régler le sujet de la mainmise du secteur privé sur les décisions politiques »,
met en garde Juliette Renaud, chargée de campagne pour l’association Les Amis de la Terre. « Le fait de
pouvoir tracer les orientations de chacun ne suffit pas à les éviter », renchérit Mme Batho.

Les ONG dénoncent notamment le fait d’être mises sur le même plan que des représentants du
secteur privé. Pour Mme Renaud, il existe une « illusion qu’en mettant tout le monde autour de la table,
magiquement, un consensus va émerger de cette intelligence collective. Comme si on pouvait toujours
réconcilier l’intérêt privé avec la protection de l’environnement, des citoyens. Sur certains sujets c’est
possible, mais pas tous ». Les Amis de la Terre prônent l’instauration d’un « pare-feu entre les décideurs
et les lobbys ».

« Construire un mur de Berlin autour du décideur pour qu’il ne soit pas pollué par les idées des uns ou
des autres, c’est absurde ! », balaie pour sa part Sylvain Waserman. Pour Juliette Renaud, c’est
cependant une nécessité, en raison des « rapports de force » existant entre les ONG ou associations et
les représentants des intérêts privés.

« La question, c’est l’égalité des armes », poursuit Elise Van Beneden, secrétaire générale adjointe de
l’association de lutte contre la corruption Anticor. Elle cite ces lobbys qui ont les moyens de produire,
à l’intention des décideurs, des rapports « en apparence professionnels et impartiaux, alors qu’ils
défendent des intérêts privés ». « Les personnes pouvant apporter une autre expertise comme les
associations n’ont pas ce budget », dénonce-t-elle.

« Poreux »

« Ce n’est pas parce que vous êtes riche que ça vous fait écrire la loi, nuance Guillaume Courty,
professeur de sciences politiques et auteur du livre Lobbying en France. Invention et normalisation
d’une pratique politique (Peter Lang, 2002). Si on regarde les budgets, il y a asymétrie, mais les ONG ont
aussi un énorme atout : le pouvoir de mobilisation. » Pour cet universitaire, « il faut que les décideurs
entendent tous les acteurs ». « Je ne les vois pas travailler actuellement main dans la main avec les
syndicats ou les associations environnementales », critique ainsi le chercheur.

Selon certaines ONG, l’emprise du secteur privé s’est accentuée depuis le début du quinquennat
d’Emmanuel Macron. « On observe un renoncement à avoir recours à la régulation », déplore Juliette
Renaud. Au moment du vote de la loi sur l’agriculture et l’alimentation, au printemps 2018, le refus
d’inscrire dans la loi l’interdiction du glyphosate en trois ans avait ainsi été justifié par la majorité par
la volonté de « faire confiance aux acteurs » économiques pour y parvenir sans légiférer.

« Les décideurs sont tellement imprégnés de ces discours des lobbys sur la dérégulation, sur le poids
administratif qui pèse sur les entreprises, qu’on est au stade de généralisation du cancer », tance Juliette
Renaud. Pour elle, les nouveaux députés, novices en politiques, « sont plus poreux aux différentes
influences ».

 Lire aussi |  Comment la loi sur l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage a été
ciblée par les lobbys
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Les élections législatives de 2017 ont propulsé à l’Assemblée une génération d’élus qui n’avaient
jamais autant émané du secteur privé. « Ce qui a pu jouer, c’est qu’ils peuvent être sensibles à des idées
émises par le secteur privé, mais on ne peut pas dire que, quand la Macronie est arrivée, ça a été les
portes grandes ouvertes, nuance le lobbyiste Fabrice Alexandre. Au début, un certain nombre de
députés novices étaient même un peu inquiets et prudents. »

En parallèle, les ONG s’inquiètent de voir les arcanes de l’exécutif peuplées de personnes faisant des
allers-retours dans le privé, créant ainsi des risques de conflit d’intérêts. Et ce, alors que, du côté du
gouvernement lui-même, les circuits de l’influence restent opaques. « On s’est tellement focalisé sur le
Parlement qu’on a complètement oublié l’exécutif », constate Mme Van Beneden. Dans une proposition
de loi, le député écologiste, ex-LRM, Matthieu Orphelin propose de rendre obligatoire la publication
des rencontres avec les représentants d’intérêt des membres du gouvernement et de leurs cabinets.

De cela, M. Waserman ne dit mot dans son rapport. « Chacun balaie devant sa porte », explique-t-il,
mais « chacun doit faire de même dans son domaine », jugeant « insupportable qu’un haut
fonctionnaire puisse traiter à Bercy d’un dossier dont il traitait dans le privé ».

 Lire aussi |  Avant son départ, le président de la HATVP Jean-Louis Nadal appelle à renforcer
le contrôle du lobbying

Pour éviter « l’aliénation de l’intérêt général par des intérêts privés », M. Waserman pose, en plus de la
transparence, la condition de l’« absence totale de conflit d’intérêts » des décideurs, mais aussi le
principe de l’« information non faussée des décideurs publics ». Il souhaite que les députés soient
mieux outillés pour vérifier les informations qui leur sont adressées. En suivant un principe : hors de
question de chercher à « sonder l’esprit du député pour tenter d’analyser tout ce qui a pu l’influencer ».
Pour lui, il faut uniquement traquer l’empreinte des lobbys dans la loi.

Guillaume Courty met en garde contre cette inclination à faire du représentant d’intérêts le « suspect
idéal des dysfonctionnements du système ». « Enormément de travail provient des députés », souligne le
chercheur, qui rappelle que ces derniers « sont responsables de leurs choix ».
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