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1. L’Assemblée nationale doit être l’artisan d’un nouveau rapport aux lobbies dans un contexte de co construction de la décision 

avec les citoyens. Pour ce faire, quatre conditions doivent être réunies : une plus grande transparence, une absence totale de conflits 

d’intérêts, le jugement libre et non faussé du député ainsi que la mise en œuvre d’une gouvernance adaptée. 

 

2. La transparence a une multiplicité d’objectifs qu’il faut être en mesure de distinguer pour organiser au mieux le rapport aux 

représentants d’intérêts. En fonction de l’objectif poursuivi (évaluation de l’action parlementaire, lutte contre les conflits d’intérêts), 

la réponse en matière de transparence pourra relever de l’obligation législative ou règlementaire, ou bien du développement de 

« bonnes pratiques ».  

 

3. Les « pratiques parlementaires » doivent désormais trouver toute leur place au côté des obligations législatives ou règlementaires 

qui encadrent les rapports aux lobbies. 

 

4. La recherche de l’« empreinte normative absolue » est un mythe qu’il faut déconstruire ; en revanche la restitution de l’empreinte 

normative d’un représentant d’intérêts sur un texte est un objectif souhaitable et atteignable qui faisait partie de l’intention 

première du législateur.  

 

5. La prévention des conflits d’intérêts est un élément clef de la relation aux lobbies. Le dispositif renforcé de prévention et de 

traitement des conflits d’intérêts prévu par le nouveau Règlement de l’Assemblée nationale constitue, à ce titre, une avancée 

déterminante, en particulier avec la mise en place d’un registre des « déports ». 

 

 

10 IDÉES QUI FONDENT LES PROPOSITIONS 

POUR UN LOBBYING PLUS RESPONSABLE ET 

TRANSPARENT 



 

6. Le système de sanction prévu en cas de manquement des représentants d’intérêts à leurs obligations nécessite des ajustements. En 

particulier, la solution pénale sans gradation avec des sanctions administratives flexibles rend le système peu opérant. 

 

7. Les groupes d’études, historiquement considérés comme des lieux actifs et souvent opaques du lobbying, pourraient prendre une 

dimension nouvelle pour devenir de véritables ateliers de la co construction législative. Plus de transparence sur leurs travaux 

transpartisans et une meilleure visibilité de leur valeur ajoutée est une étape souhaitable. 

 

8. La confiance et l’appropriation citoyenne de la construction de la décision publique nécessitent l’ouverture et la transparence des 

actions de lobbying effectuées au Parlement, dont l’Assemblée, au même titre que ce que propose le registre, peut s’emparer avec le 

développement de nouveaux outils. En particulier, la mise en place d’une plateforme numérique ouverte pour que les lobbies y 

déposent, de façon publique, leurs propositions d’amendements et les mettent à disposition de tous les députés (obligation du 

Code de conduite) permettrait de rompre avec les pratiques actuelles. 

 

9. La refonte de la relation aux lobbies qui a été menée ces dernières années à l’Assemblée nationale nécessite, désormais, la mise en 

place d’un véritable « système de gestion » de ces rapports avec le développement d’outils et d’indicateurs adéquats. En 

particulier, la « valeur ajoutée parlementaire », mesurée par la différence entre la version initiale du texte de loi et sa version 

finale votée à la suite de son examen au Parlement, pourrait faire l’objet d’une restitution et d’une analyse qualitative pour être plus 

visible. 

 

10.  Généraliser en l’état le système de transparence du lobbying applicable au Gouvernement et au Parlement aux exécutifs 

locaux est inopérant et n’est pas souhaitable, notamment du fait de la différence de nature des décisions visées. En revanche, il 

pourrait être utile de considérer un nouveau seuil pour les collectivités qui seraient concernées, d’adapter les critères de définition 

du représentant d’intérêts dans ce cas spécifique, et de formaliser une obligation de mise en place de déontologues répondant à 

des critères d’indépendance précis au sein des collectivités. Enfin, il est essentiel de renforcer le rôle de la Haute Autorité 

auprès de ces dernières, notamment pour développer une doctrine de référence en matière de déontologie territoriale. 
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