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Préface
La place de l’éthique chez Thales
« Les mutations profondes du cadre géopolitique
mondial, la complexité croissante de l’environnement
législatif et normatif, la demande grandissante de
transparence de la part des différentes parties
prenantes, contraignent les entreprises à conduire
leurs activités dans un nouvel espace stratégique et
avec de nouvelles approches managériales. […]  
Considérant que son activité est donc confrontée à des
responsabilités accrues et à des risques nouveaux,
Thales a mis en œuvre non seulement une politique de
stricte conformité aux lois et réglements mais aussi
une démarche éthique qui s’appuient sur des standards
internationaux rigoureux.
Cette exigence s’impose à l’ensemble de ses
collaborateurs. »
Dominique Lamoureux,
Directeur Ethique
et Responsabilité d’Entreprise
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La démarche éthique de Thales se fonde sur une
responsabilité personnelle des collaborateurs du
Groupe : il revient à chaque collaborateur d’agir de
manière loyale et responsable, sans hésiter à solliciter,
si besoin est, des avis internes.
Ce Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
a pour objet de donner à tout collaborateur concerné
– notamment des familles Marketing & Ventes,
Management des Offres et Projets, Services et
support, Achats, Finance et Communication – des
informations et recommandations à appliquer dans
le cadre d’activités de lobbying.
Il s’agit d’acquérir les réflexes nécessaires pour
développer une réelle prise de conscience quant aux
enjeux de la pratique du lobbying, et de fournir aux
collaborateurs la capacité de faire des arbitrages
dans leurs actions quotidiennes, de manière à
ne pas franchir la frontière imprécise du trafic
d’influence, ou pire celle de la corruption.
Un comportement responsable du collaborateur est
d’autant plus requis dans l’exercice de telles pratiques,
que la définition des notions «avantage indu», «influence»,
ou « pressions » est imprécise. Celles-ci seront, le cas
échéant, appréciées souverainement par un juge au
regard des circonstances.

  U
 n drapeau rouge en marge de certains
paragraphes signale au lecteur l’impériosité
de la règle.
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Le lobbying… au sens large
Thales définit le lobbying comme la fourniture, en
toute transparence, d’informations utiles susceptibles
d’éclairer la prise d’une décision publique. Il s’agit
ainsi de faire connaître et de légitimer les activités
du Groupe auprès des décideurs publics, de manière
à leur apporter une expertise technique favorisant
le développement de Thales.
La mise en œuvre de la politique de lobbying de
Thales doit respecter les principes généraux du
Groupe et les directives de la Direction Ethique et
Responsabilité d’Entreprise (DERE).
Ainsi, ce Guide de bonnes pratiques en matière de
lobbying vise à permettre à chaque collaborateur
de mesurer les risques d’une activité de lobbying
qui consisterait en la tenue de négociations sousjacentes non-transparentes et qui tendrait vers une
pratique illégitime d’influence des décideurs.

Référence CHORUS – 87 202 365 - création mai 2011
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Promouvoir la transparence des
activités de lobbying

SAVOIR

Au niveau international(1) et national, il est communément
admis la nécessité d’obtenir un certain niveau de
transparence des activités de lobbying. L’objectif est de
protéger l’intérêt général, tout en instaurant de l’équité
dans ce système et en évitant que ce soit les plus
influents qui accaparent la prise de décision publique.
De ce fait, le représentant des intérêts de Thales doit
exercer son influence d’une manière transparente et
promouvoir cette attitude.

L’émergence de cadres nationaux
inégaux en matière de lobbying
En l’absence de réglementation internationale
contraignante encadrant les activités de lobbying,
les acteurs nationaux et communautaires se
sont emparés de la question.
Les réglementations visant à renforcer la transparence
des activités de lobbying se multiplient. Chaque
collaborateur doit prendre en compte les différents
degrés de contrainte des réglementations suivant
le lieu et la portée de son activité, et s’y conformer.
Les disparités de réglementations sont notables d’un
pays ou d’une région à l’autre, ce qui ne signifie pas que les
collaborateurs doivent s’exonérer de toute transparence :
bien au contraire, ils doivent fournir tous les efforts
disponibles pour que leur activité reflète transparence,
équité et intégrité.
Les risques d’ordre judiciaire ou extra-judiciaire
(risques financiers, de réputation, de déstabilisation)
sont considérables : ils peuvent entraîner une importante
amende ainsi qu’une condamnation pénale du salarié
et de l’entreprise en cas de pratique illicite de corruption
ou de trafic d’influence, et notamment une exclusion
de l’entreprise des marchés publics.
(1) R
 ecommandations sur les Principes pour la transparence et l’intégrité
des activités de lobbying (document non contraignant), formulées par le
Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) le 18 février 2010.
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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Les règles françaises
En France, le lobbying se voit critiqué en raison de
son opacité et se trouve peu intégré dans la culture
française, à la différence des pratiques anglo-saxonnes.
En l’état de la réglementation actuelle entrée en
vigueur en octobre 2009, les Règles de transparence
et d’éthique relatives à l’activité des représentants
d’intérêts à l’Assemblée Nationale, mettent en
place un système de badge d’accès d’une journée
pour les « représentants d’intérêts publics ou privés
figurant sur une liste qui est rendue publique »,
ainsi qu’un Code de conduite.
Une réglementation applicable au 1er janvier 2010
encadre l’accès des représentants de groupes
d’intérêts au Sénat ; ils doivent désormais :
s’inscrire sur un registre public ;
s’engager à respecter un Code de conduite défini
par le Bureau, comprenant l’obligation de publier
sur le site Internet du Sénat les invitations
adressées aux Sénateurs et d’informer le Bureau
en cas de déplacements professionnels ;
Référence CHORUS – 87 202 365 - création mai 2011
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Les règles européennes
Depuis son adoption le 11 mai 2011, il existe un
registre commun au Parlement européen et à la
Commission, pour l’enregistrement des personnes
exerçant une activité d’influence auprès de l’une de
ces institutions : il s’agit du Registre de transparence.
Celui-ci requiert, à titre facultatif, que les personnes
exerçant une activité d’influence à des fins commerciales
ou non s’enregistrent volontairement sur le Registre de
transparence en indiquant :
le nombre de personnes exerçant l’influence,
le montant des financements ou soutiens
européens reçus par les titulaires.
En ce qui concerne le Parlement européen, bien que
l’inscription sur le registre reste facultative, l’enregistrement devient obligatoire pour les personnes
exerçant une activité d’influence qui souhaiteraient
accéder à ses locaux. Les eurodéputés ont par ailleurs
décidé de mettre à jour leurs déclarations financières
au moins une fois par an, et précisément « dès que des
modifications interviennent ».
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r especter l’interdiction du paiement de tous
droits sous-jacents pour la prise de parole
dans un colloque du Sénat.
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Les règles allemandes
Il existe une procédure fédérale d’enregistrement
public destinée aux associations et groupes d’intérêts
qui le sollicitent ou bien à ceux invités par le Bundestag
dans le cadre d’une procédure ad hoc ; elle permet
un accès aux locaux et aux auditions de législation
fédérale.
	Le registre ne comprend aucune donnée financière,
mais seulement des informations relatives :
à l’intitulé de l’organisation et à l’adresse du
siège social,
au nombre de membres et à la composition du
Conseil de direction,
à la sphère d’intérêts et au domaine d’activités
de l’association.
Tout collaborateur doit prendre connaissance des
Codes de déontologie relatifs à l’exécutif, aux parlementaires et aux fonctionnaires, impliquant une
obligation de signaler les cadeaux, frais de voyages,
tous types de revenus supplémentaires, financements de campagne et frais de partis politiques,
et adhésion à des organismes externes notamment.

Les règles britanniques
Le système britannique du lobbying est autoréglementé, sous l’égide de l’Association des consultants
professionnels politiques et de l’Association des
consultants en relations publiques. Ces associations
compilent des annuaires de leurs membres à titre
informatif, et sont dotées d’un Code de déontologie.

Les règles américaines
En raison de l’interaction permanente de la société
civile avec les décideurs, le lobbying américain est
institutionnalisé et essentiel dans le processus législatif.
Il reflète le droit de chaque citoyen à pétitionner le
gouvernement pour obtenir le redressement des « torts »
subis, comme le prévoit le premier amendement à
la Constitution des Etats-Unis.
La loi fédérale en vigueur encadrant l’activité des
lobbyistes professionnels est le Lobbying Disclosure
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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Act de 1995. Cette loi exige que les “lobbyistes”
soient enregistrés auprès du Congrès américain.

(2)

Il existe ainsi une obligation pour les lobbyistes américains de se faire enregistrer dans un délai de 45
jours suivant la plus proche de ces deux dates :
soit la date à laquelle le lobbyiste est employé
pour établir plus d’un contact de lobbying pour le
compte d’un client, s’il consacre au moins 20%
de son temps sur 3 mois à cette activité ;
soit la date à laquelle le lobbyiste, qui consacre au
moins 20% de son temps à cette activité, établit
un second contact pour ses activités de lobbying.
L
 es lobbyistes américains doivent déposer, tous
les 3 mois, un rapport détaillé sur leurs activités
ainsi qu’une estimation dite « sur l’honneur » de
leurs dépenses y afférent.
Deux fois par an, tous les lobbyistes enregistrés
doivent remettre au Congrès un rapport détaillant
leurs contributions politiques au cours des 6
derniers mois, attester qu’ils ont connaissance des
règles de conduite du Congrès en matière de
cadeaux et qu’ils s’y conforment.
L
 es lobbyistes représentant des entreprises nonaméricaines, comme Thales, ont normalement des
obligations supplémentaires découlant du Foreign
Agents Registration Act de 1938.
	Néanmoins, un « agent étranger » est exempté de
l’obligation supplémentaire d’enregistrement s’il
est enregistré auprès du Congrès dans le respect
du Lobbying Disclosure Act.

Les autres réglementations
Pour toute activité de lobbying pratiquée dans un autre
pays, il convient de se référer aux règles locales en
vigueur.
(2) Le Lobbying Disclosure Act, qualifie de « lobbyiste » toute personne :
• employée au titre de son activité d’influence en échange d’une rémunération,
• en contact avec plus d’une personne pour le lobbying (voir la définition du
« lobbying contact » dans le texte de loi)
• et qui consacre au moins 20% de son temps sur 3 mois à l’activité de lobbying.
Référence CHORUS – 87 202 365 - création mai 2011
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Le Lobbying Disclosure Act de 1995 a été amendé
en 2007 par le Honest Leadership and Open
Government Act, qui ajoute de nouvelles règles
concernant les rapports d’activité.
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comprendre

Comprendre les limites de la
licéité du lobbying
L’activité d’influence exercée au nom de Thales auprès
des détenteurs du pouvoir de décision publique a pour
but de défendre les intérêts du Groupe en apportant
une expertise qui éclaire la prise de décision. Elle peut
être exercée soit de manière formelle par les lobbyistes
professionnels, salariés ou non du Groupe, soit de
manière informelle par tout collaborateur qui est en
contact direct avec un décideur public. Ainsi, le lobbying
est autorisé aux niveaux nationaux et supranationaux,
s’il se limite à sa fonction initiale et s’il s’exerce dans le
cadre des réglementations locales et/ou des codes
de déontologie en vigueur.
Mais l’activité de lobbying, nécessaire et légitime en
soi, peut devenir illicite. Ainsi, à partir du moment
où le lobbying est constitué de « pressions visant à
favoriser des intérêts économiques spécifiques
auprès des décideurs(3) » – qu’il s’agisse de décideurs
individuels ou de décideurs collectifs –, il peut y
avoir un risque de trafic d’influence, ou même de
corruption.

(3) D
 éfinition de l’Appel-citoyen pour l’Encadrement et la Transparence des
Activités de Lobbying (ETAL).
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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L’activité de lobbying doit donc se borner à une
simple communication orale ou écrite consistant en
l’apport d’une expertise, sans qu’aucun avantage
matériel ou contrepartie de quelque ordre qu’il soit,
ne soit octroyé au décideur.

Comprendre la demande de
transparence en matière de
lobbying
Le lobbying effectué au nom ou dans l’intérêt de
Thales doit respecter des conditions générales :
 il doit respecter les réglementations nationales ;
 il doit se faire en toute transparence ;

 il ne doit pas générer un conflit d’intérêts ;
 il doit fournir des informations objectives et
non trompeuses, sans chercher à obtenir
malhonnêtement des informations ou des décisions
en exerçant une pression quelconque ;
 il doit s’exercer dans un cadre strictement
professionnel et non pour un quelconque motif
personnel.

Référence CHORUS – 87 202 365 - création mai 2011
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 il ne doit pas se faire dans le but d’obtenir ou
d’octroyer une contrepartie ou un quelconque
avantage indu ;
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L’activité de lobbying, légitime et licite en soi, peut
verser dans un certain nombre de pratiques illégitimes,
ou illicites, dès lors qu’elle constitue un accaparement
du pouvoir pour la défense d’intérêts primant sur
l’intérêt général, et exerçant une influence excessive
et frauduleuse sur la décision politique. Ces pratiques
illégitimes relèvent de la lutte permanente de Thales
contre la corruption et les délits connexes.

UTILISER :
LA Règle des 4 R

Tout collaborateur doit d’abord s’interdire de favoriser
les intérêts de Thales auprès des détenteurs du
pouvoir de décision par l’octroi direct d’un quelconque
avantage indu.
Il doit aussi s’abstenir d’abuser sciemment et
illégalement de son influence, réelle ou supposée,
en vue de faire obtenir une décision favorable
des autorités publiques.

[R 1] Réglementaire
Respecter les réglementations nationales et
régionales
Le représentant des intérêts de Thales doit respecter
la réglementation en vigueur dans le pays d’activité,
qu’elle soit contraignante ou simplement incitative
suivant une démarche volontariste.
(4) Se reporter au Guide sur les cadeaux et marques d’hospitalité de Thales,
référence Chorus - 87 200 179.
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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Qu’il s’agisse d’une obligation contraignante ou d’une
possibilité offerte au lobbyiste, ce dernier doit effectuer
toutes les démarches – inscription sur un registre,
respect d’un Code de conduite ou autre – qui sont à
sa disposition dans le pays concerné, afin de favoriser
la transparence externe requise dans ses activités
de lobbying.
Ainsi, que ce soit sur le plan européen (Parlement,
Commission européenne et Conseil de l’Union
Européenne, ainsi qu’Agences européennes) en
ce qui concerne le Bureau de représentation
Thales à Bruxelles, français (Assemblée Nationale
et Sénat), allemand (Bundestag), ou sur le plan
britannique (chambre des Lords et chambre des
Communes), Thales recommande fortement de
s’enregistrer sur les registres ou annuaires
facultatifs mis en place dans ces systèmes suivant
une démarche volontaire.

 ette démarche proactive malgré l’absence de
C
contrainte, est bénéfique en ce qu’elle permet
non seulement un accès aux édifices parlementaires, mais aussi en ce qu’elle engendre une
visibilité externe et une légitimité certaine en
raison du caractère transparent des pratiques
du représentant des intérêts du Groupe.
Dans les systèmes où la réglementation du lobbying
est contraignante, le représentant des intérêts
de Thales doit se renseigner précisément sur la
législation locale et travailler en étroite collaboration
avec le conseiller juridique Thales du pays
d’implantation – cela est particulièrement vrai
pour les Etats-Unis.

Référence CHORUS – 87 202 365 - création mai 2011

UTILISER :
LA Règle des 4 R

 ans le cas où il existe un Code de conduite
D
régissant les relations des groupes d’intérêts
avec les institutions, le lobbyiste doit s’y référer et
en respecter les dispositions, en dépit de leur
caractère non-contraignant.
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Des règles simples en matière de lutte contre
la corruption
En France, il existe une ambiguïté certaine entre
les notions de lobbying, de trafic d’influence et de
corruption ; cela requiert donc une prudence accrue.
Contenus dans le Code d’Ethique remis à chacun des
collaborateurs, les engagements de Thales interdisent
toute forme de corruption(5).
Tout représentant des intérêts de Thales doit de
surcroît cantonner son activité à une stricte fourniture
d’informations au décideur, sans exercer sur lui une
influence excessive notamment en lui octroyant
directement un quelconque avantage indu. Il doit ainsi :

UTILISER :
LA Règle des 4 R

s’interdire de pratiquer toute forme de corruption ;
 olliciter un avis en cas de doute, auprès de sa
 s
hiérarchie directe, en particulier auprès des Key
Account Managers (KAM), du responsable Ethique
ou du Directeur juridique de la division, du pays ou
de l’unité, de la Direction Ethique et Responsabilité
d’Entreprise ;
s’obliger à adopter en toutes circonstances un
comportement loyal et responsable ;
 viser la transparence de ses activités, dans le respect
des législations et pratiques en vigueur, mais aussi
dans le respect du professionnalisme et de la rigueur
que l’on attend d’un collaborateur du Groupe.

[R 2] Raisonnable
L’influence exercée par le représentant de Thales ne
doit pas constituer un accès disproportionné au
processus de décision publique. En l’absence de définition
claire des limites de l’influence à exercer, il convient
d’effectuer le « test du journal » : se demander si les
pratiques de lobbying concernées pourraient faire
l’objet d’une publication dans la presse sans mettre
en difficulté ou porter atteinte à la réputation de
Thales et/ou du bénéficiaire.

(5) Se reporter au Guide de référence Ethique du commerce, Prévention de la
corruption de Thales, référence Chorus - 87 200 114.
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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Le risque constitué par le traﬁc d’influence
Thales s’interdit de faire intervenir un tiers qui, agissant
comme intermédiaire entre le bénéficiaire potentiel
de l’exercice d’influence et le destinataire de l’abus,
pourrait créer une situation relevant du délit de trafic
d’influence.

€
Collaborateur (ouXnon)

Tiers
(public
ou privé)

influence

Décideur
Public

le lobbyiste doit donc s’abstenir d’abuser sciemment
et illégalement de son influence en vue de faire obtenir
une décision favorable aux intérêts du Groupe émanant
des preneurs de décision(6). lorsque le collaborateur,
disposant d’importants moyens pour son activité
de lobbying et d’étroites relations avec les décideurs
politiques, peut avoir un accès disproportionné au
processus de décision de manière à exercer une
influence excessive et frauduleuse, il y a un risque
de trafic d’influence.

les critères du trafic d’influence sont :
un élément matériel, quel qu’il soit et surtout quel
que soit son résultat ;
et un élément moral, qui doit simplement être
prouvé par la conscience d’abuser de son influence
illégalement, ou de demander d’en abuser, et par la
volonté de faire obtenir, ou d’obtenir des détenteurs
du pouvoir de décision, une décision favorable.

(6) en vertu de l’article 432-11 du Code pénal français.
(7) Peines de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros, et peines
complémentaires des articles 432-17 et 433-22 en ce qui concerne
une personne publique ; de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros
d’amende si c’est un particulier qui entreprend un trafic d’influence ; des
peines identiques à celles de la corruption active prévues à l’article 433-25
pour les personnes morales (en outre, l’exclusion des marchés publics à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus).
RéféRenCe ChORUs – 87 202 365 - création mai 2011

UTILISer :
LA rèGLe DeS 4 r

le délit de trafic d’influence, au-delà de nuire gravement
au Groupe au point de lui attribuer le rôle de corrupteur,
est incriminé par le Code pénal français (art 43211, 433-1 et 433-2) : il est sévèrement puni(7).
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Tout est question de la mesure de l’influence, réelle
ou supposée, exercée par l’activité de lobbying : quel
que soit l’élément matériel et son résultat, s’il est possible
de prouver que le collaborateur a conscience d’abuser
illégalement de son influence pour obtenir une décision
favorable aux intérêts de Thales, c’est illégitime.
Le lobbyiste doit utiliser divers instruments pour éclairer
son activité :
 respecter les législations et pratiques en vigueur
dans son pays d’activité ;
se renseigner et solliciter un avis, en cas de
doute, auprès de sa hiérarchie directe, du KAM,
du responsable Ethique ou du Directeur juridique
de la division, du pays ou de l’unité, de la Direction
Ethique et Responsabilité d’Entreprise ;
agir quotidiennement avec professionnalisme, rigueur
et probité dans le respect des lois et des règles
éthiques du Groupe, de manière à devenir responsable
de ses décisions.

UTILISER :
LA Règle des 4 R

Eviter toute situation de conflit d’intérêts
Le représentant des intérêts de Thales auprès des
décideurs publics doit, plus encore que tout autre
collaborateur, s’abstenir de se placer dans une
situation de conflit d’intérêts(8), dans laquelle « une
personne physique ou morale – administration,
entreprise, média ou ONG – doit choisir entre le
respect de ses devoirs professionnels et ses
intérêts privés(9) ».
Survenant naturellement, le conflit d’intérêts est à
condamner à partir du moment où l’on verse dans
une pratique de trafic d’influence caractérisée. Les
collaborateurs doivent en informer leur hiérarchie et
demander conseil, afin que ces questions soient
traitées en terme de management des risques.
A titre d’exemple, une attention toute particulière
devra être portée à l’octroi d’un stage à des proches
parents de clients.

(8) Se référer au document Prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans votre
entreprise, du Comité d’éthique du MEDEF (2011).
(9) D
 éfinition du Guide pour la lutte contre la corruption en termes clairs de
Transparency International.
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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[R 3] Responsable
Agir selon la particularité de chaque situation
Aucune réglementation ne permet de fournir une
réponse appropriée à chaque situation.
C’est pourquoi, en plus du respect des réglementations
et des principes de Thales, le représentant des intérêts du
Groupe doit prendre la décision finale selon des critères
de bon sens, d’expérience et de professionalisme.
Il accomplit la mission d’influence, en ne prenant
aucun risque pour le Groupe, mais bien au contraire,
en garantissant le maximum de transparence et de
visibilité dans le cadre de cette activité.
Chaque collaborateur concerné doit demander conseil
sur les pratiques d’influence potentiellement considérées
comme « raisonnables » auprès de l’organisation pays
de Thales, ou à défaut auprès de l’organisation de son
unité.

Aussi, ils doivent « mettre en avant les principes de
bonne gouvernance » :
en faisant preuve d’intégrité et d’honnêteté dans
leurs relations avec les agents publics,
en fournissant des informations fiables et exactes,
en évitant toute situation de conflit d’intérêts.

(10) R
 ecommandations sur les Principes pour la transparence et l’intégrité
des activités de lobbying, de l’OCDE.
Référence CHORUS – 87 202 365 - création mai 2011

UTILISER :
LA Règle des 4 R

Utiliser les Recommandations OCDE
Le principe n°8 des Recommandations OCDE (10) s’adresse
directement aux lobbyistes, en les enjoignant de :
« respecter des normes de professionnalisme et
de transparence »,
« favoriser dans leurs activités une culture de
transparence et d’intégrité ».
Ils ont « l’obligation de ne pas exercer d’influence
illicite, de se conformer aux normes professionnelles
dans leurs relations avec les agents publics, avec les
autres lobbyistes, avec leurs clients et avec le
public ».
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[R 4] Répertorier
L’ensemble des mesures de communication et autres
attentions effectuées dans le cadre de l’activité
d’influence auprès de décideurs publics doit être
fait en toute transparence interne. A ce titre, il peut
être pertinent de tenir un registre interne et, dans tous
les cas, de conserver des traces de ces contacts.

UTILISER :
LA Règle des 4 R

Plus encore que tout acte de gestion courante des
affaires, les communications accomplies dans le cadre
de l’activité de lobbying au nom de Thales peuvent être
enregistrées en interne dans l’unité, en indiquant de
manière détaillée :
l’intitulé de l’unité concernée, le nom des représentants
d’intérêts et celui des décideurs publics sollicités,
la nature et le domaine de la communication et de
toute autre mesure matérielle annexe(11),
l’objectif de l’activité de lobbying.

When in doubt:
	speak out, share, and ask for advice.
en cas de doute
parler, échanger, demander conseil.
ethics.cr@thalesgroup.com

(11) Se reporter au Guide sur les cadeaux et marques d’hospitalité de Thales,
référence Chorus - 87 200 179.
Thales - Guide de bonnes pratiques en matière de lobbying
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aller plus loin
Quelques liens utiles
Sites institutionnels :
www.europa.eu
www.assemblee-nationale.fr/europe/index.asp
www.diplomatie.gouv.fr
www.rpfrance-ue.org
www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag
http://www.archives.gov/exhibits/charters/
constitution.html
www.parliament.uk/get-involved/
have-your-say/lobbying
Documents de référence :
http://intranet.corp.thales/ethics
Guide de Référence Ethique
du commerce - Prévention
de la corruption
Guide sur les Cadeaux et
Marques d’Hospitalité
Recommandation du Conseil sur
les Principes pour la transparence
et l’intégrité des activités de
lobbying de l’OCDe (2010)
La lutte contre la corruption
en termes clairs
de Transparency International
Prévenir et gérer les conﬂits
d’intérêts dans votre entreprise
du Comité d’éthique du meDef
(2011)
Registre des représentants d’intérêts
des institutions communautaires
Honest Leadership and Open
Government Act (2007)

RéféRenCe ChORUs – 87 202 365 - création mai
mars2011
2011

ALLer PLUS LOIN

Lobbying Disclosure Act (1995)
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