
 

 
   

  
S'ASSURER DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS DE 

TOUS LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS QUI EXERCENT UNE ACTION D'INFLUENCE 
 

Nos responsables politiques ont besoin d’échanger avec différents acteurs du secteur public comme 
privé – qu’il s’agisse d’associations, d’entreprises, d’ONGs, ou de syndicats –  pour nourrir leur réflexion 
sur des sujets de plus en plus variés et complexes. Lorsque ces acteurs défendent leurs intérêts, ils font 
du ‘lobbying’. Si le lobbying n’est pas condamnable en soi, un meilleur encadrement permettrait d’éviter 
d’éventuels abus et de s’assurer que les décisions sont bien rendues au bénéfice de tous. Comment 
alors mieux organiser l’expression de ces opinions plurielles, de manière transparente, équitable et 
intègre ? Les réformes ont été timides en France mais un premier outil verra bientôt le jour : un registre 
sur lequel tous les lobbies devront s’inscrire. Il offrira aux citoyens des éléments utiles pour répertorier 
ces acteurs de l’influence à la condition que tous y 
figurent bien. Car en l’état, nombre d’entre eux 
continueront d’intervenir auprès des cabinets 
ministériels ou des parlementaires en toute opacité : 
c’est le cas des organisations représentatives de salariés 
ou d’employeurs, des associations d’élus ou encore des 
organisations cultuelles. La fabrication de la loi est 
pourtant un enjeu démocratique essentiel : les citoyens 
ont le droit de savoir qui intervient auprès des décideurs 
publics pour proposer ou modifier une réforme.  

 
 
En 2015, l’Irlande adopte le « Regulation of Lobbying Act ». Il crée un registre en ligne qui compte plus 
de 1500 inscrits à ce jour grâce à une définition large des acteurs du lobbying. Doit s’inscrire toute 
organisation de plus de 10 employés, toute organisation représentative ou de plaidoyer, tout tiers 
intervenant pour le compte d’un client. Il intègre même des acteurs rarement pris en considération, 
comme ceux qui interviennent spécifiquement sur les plans locaux d’urbanisme. Le Québec, qui dispose 
d’un cadre législatif depuis près de 15 ans, propose une définition claire et complète de ce que recouvre 
le terme « lobbying », ses acteurs et ses cibles : « Toute communication, écrite ou orale, entre un 
représentant ou un groupe d’intérêts et un décideur public dans le but d’influencer une prise de 
décision », à l’inverse du registre anglais. Avec une définition trop restreinte, n’y figurent que 90 
organisations, lorsque plus de 3000 déclarent des rendez-vous avec les décideurs publics. 

* 
 
 « S'assurer de l'inscription au registre des représentants d'intérêts de tous les acteurs publics et privés 
qui exercent une action d'influence » 
Pour que le registre français des lobbies puisse garantir un minimum de transparence et d’efficacité, 
tous les acteurs de l’influence doivent s’y inscrire. C’est pourquoi Transparency France recommande 
d’élargir la définition des représentants d’intérêts à toutes les organisations qui cherchent à influer sur 
la décision publique, qu’elles soient publiques ou privées. L’association, qui attire l’attention des 
pouvoirs publics depuis 8 ans sur les enjeux démocratiques liés au lobbying, figure par ailleurs sur tous 
les registres facultatifs (auprès de l’Union Européenne, de l’Assemblée nationale et du Sénat), publie ses 
rendez-vous institutionnels ainsi que les positions qu’elle défend auprès des décideurs publics.  

 
 Pour garantir l’équité d’accès aux décideurs publics 
 Pour permettre l’intégrité et la traçabilité de la décision publique 
 

   

ENCADREMENT DU LOBBYING 

 

NOTRE RECOMMANDATION 

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES 

 

POURQUOI ?  

LE CHIFFRE  
Pour lutter contre la corruption, 42% 
des français jugent très efficaces un 
encadrement plus strict des lobbies 
(Sondage Harris Interactive pour 
Transparency France / Tilder)  


