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Sylvain Waserman : « L’édi�ce actuel (de la réglementation sur le
lobbying) n’est pas du tout solide »
28 janvier 2020 à 8 h 00 — Diane de Fortanier (/equipe/diane-de-fortanier-70365.html)  avec Jean-Sébastien Lefebvre

Le vice-président de l’Assemblée nationale chargé des représentants d’intérêt remet
ce 28 janvier son rapport « pour un lobbying plus responsable et transparent ». Ses 25
propositions visent à modi�er le code de conduite des lobbyistes à l’Assemblée, le
décret de la loi sur la transparence de la vie publique (loi Sapin 2) et son
décret d’application.

Quel est l’objectif de votre rapport ?

Sylvain Waserman : Je suis parti du constat qu’aujourd’hui nous assistons à une désintermédiation du

politique. C’est-à-dire à la création de circuits courts entre les citoyens et la décision politique. Si l’on

croit en ce modèle, il faut associer les parties prenantes plus assumées que ce qu’on avait l’habitude

de faire.

[La loi

(h�ps://www.legifrance.gouv.fr/a�chTexte.do;jsessionid=A4D183EB245DEB9747577D46D0D07089.tplgfr21s_2?

cidTexte=JORFTEXT000033558528&idArticle=&categorieLien=id) relative à la transparence, à la lu�e

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Sapin 2), a été promulguée le

9 décembre 2016. Son article qui fait entrer la dé�nition du « représentant d’intérêt » dans la loi a été

assorti d’un décret d’application (h�ps://www.legifrance.gouv.fr/a�chTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000034633293&categorieLien=id), paru le 10 mai 2017. À la suite de la loi Con�ance

dans la vie politique (h�ps://www.legifrance.gouv.fr/a�chLoiPubliee.do?

idDocument=JORFDOLE000034924617&type=general&legislature=15) de septembre 2017, l’Assemblée

nationale a lancé une réforme de son règlement intérieur (h�p://www.assemblee-

nationale.fr/connaissance/reglement.pdf). C’est dans ce cadre que Sylvain Waserman formule ses

propositions pour modi�er le code de conduite des lobbyistes (h�p://www2.assemblee-

nationale.fr/static/deontologue/code_representants_interets.pdf), annexé au règlement intérieur. ]

Par ailleurs, l’édi�ce actuel de la réglementation à l’Assemblée n’est pas du tout solide. Notre guide de

bonne conduite des représentants d’intérêts n’a pas pris en compte les évolutions de la loi Sapin 2, de la

loi Con�ance et du nouveau règlement de l’Assemblée. La seule sanction qui existe aujourd’hui, c’est

d’être rayé d’un registre qui n’existe plus (celui de l’Assemblée).

Il s’agit d’un pré-rapport. Je l’adresserai notamment à l’ensemble des groupes politiques pour avoir un

dialogue serein dessus et des réactions précises sur les propositions. Une fois que j’aurai eu les

réponses concrètes, le rapport sera dé�nitif.

J’espère pouvoir faire adopter les premières propositions au bureau de l’Assemblée du mois d’avril ou de

juin, selon les réponses et le temps que l’on me�ra à me répondre. Il n’y a pas d’urgence sur les

propositions de moyen terme (qui touchent à la loi Sapin 2 et à son décret, ndlr). Je verrais bien laisser
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se dérouler le débat sur six à huit mois.

Vous reprenez la proposition de la HATVP de modi�er la dé�nition du représentant d’intérêt. Comptez-

vous déposer une proposition de loi pour amender la loi Sapin 2 ?

Cela va dépendre de la consultation, de la façon dont ces propositions sont reçues. Il est tout à fait

possible qu’en �n de mandat nous ayons une loi sur le sujet, cela dépendra des dynamiques.

Comment comptez-vous parvenir à une modi�cation du décret sur les représentants d’intérêts, qui

relève du gouvernement ?

On a plein de moyens, on peut consulter et convaincre. On peut porter une proposition législative et

réglementaire. On peut changer le curseur entre règlement et loi. D’abord il faut voir ce que l’on décide,

avant de dire comment.

Les lobbyistes sont réticents à l’institutionnalisation de l’empreinte normative, que vous poussez dans

votre rapport. Quelle est votre vision de l’empreinte normative ?

Il faut se déprendre de l’idée que nous pourrons savoir ce qui a in�uencé un député lorsqu’il défend un

amendement ou lorsqu’il vote un texte. Votre vote sur la PMA est davantage conditionné par vos

opinions religieuses personnelles, que par telle réunion que vous pouvez avoir avec tel lobby.

L’empreinte normative que nous devons rechercher, c’est celle qui se situe à 360 degrés autour du

représentant d’intérêt dé�ni par la loi, tenu de se déclarer à la Haute autorité et de remplir le registre.

Pour moi le système n’a�eint pas cet objectif qui était dans l’esprit du législateur. Il est important qu’un

lobby puisse expliquer l’action qu’il a pu avoir sur une mesure, de façon transparente. Ce n’est pas tout à

fait le cas actuellement pour trois raisons : le niveau de détails, la fréquence mais aussi la nature du

reporting (selon que le contact soit initié par l’un ou par l’autre). Savoir comment Monsanto a pu

impacter la loi Egalim aujourd’hui c’est compliqué. En revanche, du point de vue du citoyen, cela a un

intérêt d’avoir un certain nombre d’éléments sur le sujet.

Les lobbyistes vous opposeront la liberté d’entreprendre…

Oui, sans doute. Mais puisqu’ils n’ont pas la liberté de ne pas se déclarer comme représentant d’intérêt,

ni de ne pas faire un rapport à la Haute autorité, la question c’est de savoir qu’est-ce qu’on met dans

le rapport.

La liberté d’entreprendre est pleine et entière, personne ne leur a interdit de parler à quiconque. La

question c’est le niveau d’obligation de transparence.

L’empreinte normative telle que je la vois est centrée sur le lobbyiste et l’ensemble de ses actions. Elle ne

lève pas l’anonymat de ces actions, le représentant d’intérêt ne dira pas j’ai vu untel sur tel sujet et je lui

ai dit ça. En revanche, dire qu’il a vu sept députés sur la loi Egalim avec comme objectif de repousser la

date de sortie du marché du glyphosate, je pense que c’est un niveau d’information qu’on doit partager.

Que pensez-vous du niveau de culture déontologique des députés ? Les initiatives déjà prises – le

sourcing des amendements et la publication des agendas – ont un bilan décevant à ce stade…
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Sur le projet de loi Économie circulaire, il y avait 10 % d’amendements sourcés (chi�re qui s’appuie sur le

comptage de Communication & Institutions, ndlr), c’est beaucoup plus que ce qu’on avait avant. Est-ce

qu’on est au bout ? Probablement pas. Mais en�n on a fait des progrès là-dessus.

Vous aviez promis 100 % d’amendements sourcés par la majorité en janvier, dans votre tribune

d’octobre 2019…

100 % de ceux qui nécessitent d’être sourcés. Si vous faites votre amendement vous-même, vous ne le

sourcez pas.

Certains étaient sourcés chez les uns et pas chez les autres…

Eh bien ça, ça ne va pas. D’ailleurs je suis preneur des noms… (rires)

Certains députés n’ont même jamais entendu parler de l’initiative.

Au Modem j’en doute. La majorité et les deux présidents de groupe ont pris des engagements là-dessus.

Après, nous ne sommes pas naïfs, nous savons que ça prend du temps. Je vous rappelle que c’est

toujours la liberté du député de le faire ou pas. C’est une pratique politique qui va s’imposer. N’empêche

qu’on voit que les choses sont en train de s’ancrer.

Ce sont surtout des ONG qui ont été sourcées…

C’est du sourcing facile, je vous l’accorde. Mais certains citaient des corporations.

Une fois que vous avez commencé à le faire, il y a une autorégulation. Un député qui a commencé à

sourcer ses amendements sur la loi Économie circulaire, quand il va recevoir un lobby dans son bureau,

il va être beaucoup plus enclin à sourcer. Parce que s’il ne source pas, cela va se voir, les journalistes vont

lui demander « pourquoi vous avez sourcé là et pas là ? ». Il faut que la société civile et les journalistes,

mais aussi les groupes politiques, fassent leur travail.

Vous écartez la possibilité d’inclure les associations d’élus dans la dé�nition des représentants

d’intérêt. Pourquoi ce choix, alors que celles-ci peuvent se retrouver à défendre devant les

parlementaires les positions d’entreprises et de fédérations avec lesquelles elles ont des

liens d’intérêt ?

Quand François Baroin va voir un autre élu, il devrait faire un rapport ? Que l’Association des maires de

France porte une action sur un projet de loi qui concerne les maires cela ne me choque pas. Ce n’est pas

opérant de vouloir que les associations d’élus relèvent de la dé�nition.

Dans le registre européen, les associations sont considérées comme des lobbys, cela n’entrave pas

leur action…

Je pense qu’au niveau national, beaucoup de parlementaires ont des liens avec des maires. Si on veut

tracer l’in�uence des élus au sein des élus, on va dans le mur, on passe à côté du sujet. Que l’AMF elle-

même en tant qu’association ait des pratiques par rapport aux représentants d’intérêts c’est

autre chose.

Les parlementaires peuvent sourcer leurs amendements et dire « l’AMF m’a proposé ça ».
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Et donc ils seraient considérés comme des représentants d’intérêts par les parlementaires, et pas par

la HATVP ?

Ils sont considérés comme des in�uenceurs. C’est une erreur de penser que les relations entre élus

participent du lobbying.

Le rapport évoque le fait d’ouvrir une ré�exion sur les anciens députés devenus lobbyistes. Quelles

sont vos pistes ?

Je n’ai pas formulé de propositions fermes, c’est une invite à propositions. Le cas est très di�érent de

celui d’un haut fonctionnaire qui va traiter dans une grande entreprise des sujets qu’il traitait avant dans

son ministère.

Je ne pense pas qu’il faut en arriver à un comité de déontologie pour les députés. La bonne limite c’est

de ne pas utiliser vos prérogatives d’ancien député pour vos nouvelles fonctions. Ce n’est pas un

gros sujet.

Vous reprenez une proposition d’Anticor pour la création une plateforme sur laquelle les lobbyistes

devront déposer leurs amendements. A-t-elle vocation à devenir à terme l’unique canal de di�usion des

contributions écrites des représentants d’intérêts aux députés ?

Cela avait été tenté en 2013, mais ça n’avait pas abouti. Pour moi, ce�e plateforme a vocation à être le

vecteur unique des propositions d’amendements, mais pas des contributions écrites. Je ne suis pas

pour le �icage de chaque document envoyé.

Je vous rappelle que dans le code de conduite, les lobbyistes ont déjà l’obligation, dès lors qu’ils

communiquent quelque chose à un député, de le faire à tous les députés. Ce n’est jamais respecté, ce�e

plateforme est un moyen de rendre la mesure opérante.
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