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Proposition de loi « Intervention des 
cabinets privés » 

Position de Transparency International France à l’issue de l’examen du texte en 

commission des lois du Sénat  le 12 octobre 

Synthèse 
 

A l’issue de son passage en commission des lois du Sénat, Transparency International France soutient 

l’orientation générale de la proposition de loi sur l’intervention des cabinets privés, en cohérence avec 

les positions publiques que nous avions déjà pu exprimer1 par le passé.  

Des modifications pourraient néanmoins selon nous être apportées par des amendements à débattre 

en séance publique le 18 octobre, et dont nous suggérons une rédaction dans une liasse annexe.  

Transparency International France alerte notamment sur trois points prioritaires : 

 

a)  Maintenir l’activité de conseil des cabinets d’avocats dans le périmètre de la 

proposition de loi 
La rédaction de l’amendement COM-5 est trop large et exclut par principe l’ensemble des avocats du 

périmètre de la proposition de loi. De nombreux cabinets d’avocats développent pourtant une activité 

de conseil importante et répondent à des appels d’offres publics.  

En 2018, un cabinet international avait été missionné pour rédiger l’exposé des motifs et l’étude 

d’impact du projet de loi d’orientation des mobilités. Cette pratique assumée par le gouvernement a 

constitué un premier signal faible du rôle croissant des cabinets de conseil au cœur du travail 

gouvernemental. 

Transparency International France propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 1er  de la 

proposition de loi. Proposition n° 1 de la liasse. 

b) Assurer la cohérence d’action de la HATVP 
Inspiré par le dispositif de contrôle des activités des représentants d’intérêts, la proposition de loi 

confie à la HATVP la mission de contrôle des cabinets de conseil et le pouvoir de sanctionner les 

manquements déontologiques et déclaratifs de ces derniers. Néanmoins la HATVP n’est aujourd’hui 

pas compétente pour sanctionner administrativement les représentants d’intérêts, contrairement aux 

cabinets de conseil qui pourraient l’être. Cela créer une incohérence des compétences de la HATVP sur 

le secteur privé, alors même que celle-ci demande depuis longtemps des pouvoirs de sanctions 

administratifs sur les représentants d’intérêts. 

Transparency International France recommande d’étendre dispositions des articles 13 et 14 au 

contrôle des représentants d’intérêt.  Propositions n°2 et n°3 de la liasse. 

 
1 « Il faut assurer la traçabilité des prestations des cabinets de conseil et la communicabilité de leurs rapports », 
tribune publiée dans Le Monde le 4 avril 2022 + “Le nouvel accord-cadre sur les cabinets de conseil ne dispense 
pas l’exécutif de légiférer”, analyse publiée dans Acteurs publics le 6 septembre 2022.  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/04/il-faut-assurer-la-tracabilite-des-prestations-des-cabinets-de-conseil-et-la-communicabilite-de-leurs-rapports_6120444_3232.html
https://acteurspublics.fr/articles/kevin-gernier-le-nouvel-accord-cadre-sur-les-cabinets-de-conseil-ne-dispense-pas-lexecutif-de-legiferer?fr=operanews
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c)  Renforcer le contrôle des interactions entre sphère publique et sphère privée 
 

La loi Sapin 2 – qui inspire l’ensemble du dispositif de contrôle des cabinets de conseil – a plus de 5 

ans. Elle a fait l’objet de plusieurs évaluations et de propositions nombreuses pour ajuster le dispositif 

de contrôle des représentants d’intérêts. L’évaluation de la loi Sapin 2 doit maintenant se traduire par 

des ajustements législatifs et règlementaires concrets. Plusieurs évolutions peuvent être introduites à 

l’occasion de l’examen de cette proposition de loi. 

Transparency International France recommande d’introduire un article additionnel pour revoir les 

seuils d’obligation d’inscription au répertoire des représentants d’intérêts de la HATVP, rendre plus 

précises les déclarations d’activités des lobbyistes et réduire la périodicité de publication. Proposition 

n°4 de la liasse. 

  



13/10/2022 

3/7 
Contact : kevin.gernier@transparency-france.org 

Détail des arguments 

I) L’exclusion préoccupante des avocats du champ de la loi 
Une restriction introduite par un amendement de la rapporteure en commission des lois limite la 

portée de l’article 1er qui définit les activités de conseil rentrant dans le champ d’application de la 

proposition de loi.   

Il s’agit de l’amendement COM-5 qui prévoit l’exclusion des prestations réalisées par toutes les 

professions réglementées du droit (dont les avocats) du champ du conseil juridique. Or, les avocats 

diversifient aujourd’hui leurs activités professionnelles au-delà du contentieux, et ils peuvent répondre 

à des appels d’offre de l’Etat. En 2018, un cabinet international avait ainsi remporté un appel d’offre 

du Gouvernement pour rédiger l’exposé des motifs de la loi mobilités. Plus largement, une rapide 

recherche2 dans la base de données développée par le journal Le Monde permet de trouver au moins 

13 marchés publics de conseil qui ont été attribué à des cabinets d’avocats depuis 2015, et cet 

échantillon n’est pas exhaustif. 

Des amendements similaires3 à celui de la rapporteure ont été déposés et ils sourcent l’Ordre des 

avocats comme inspiration. Parmi les arguments avancés, il est affirmé que les avocats disposent déjà 

d’un code de déontologie interne et d’un Bâtonnier chargé de le faire respecter, ce qui justifierait que 

la loi ne s’applique pas à eux. Pourtant les dispositions du règlement intérieur national de la profession 

relative aux conflits d’intérêts4 ne semblent pas suffisamment précises concernant les activités de 

conseil. Par ailleurs, Transparency International France a déjà déploré le manque d’efficacité de l’auto-

régulation des avocats concernant la lutte anti-blanchiment5, et on peut craindre qu’il en soit de même 

si la profession doit apprécier elle-même ses risques de conflits d’intérêts quand elle candidate à un 

marché public. Il serait peu justifiable d’accorder un tel privilège aux avocats qui n’auraient pas à se 

soumettre au regard déontologique de l’administration contrairement aux autres professions 

effectuant la même activité de conseil, parfois également juridique.  

Enfin, les arguments de la protection du secret professionnel et du risque de conflit de compétence 

déontologique entre la HATVP et le Bâtonnier, ont été avancés pour justifier cette exception pour les 

avocats. Pourtant, ces éléments n’ont jamais empêché les avocats-lobbyistes de se soumettre aux 

obligations de transparence et déontologiques applicables aux représentants d’intérêts depuis la mise 

en œuvre de la loi « Sapin 2 » de 20166. Par parallélisme, les avocats-consultants pourraient donc tout 

à fait se soumettre à la future législation relative aux cabinets de conseil sans que cela ne nuise à leurs 

propres obligations déontologiques ou à leur secret professionnel.  

Il convient cependant de reconnaitre que le secret professionnel des avocats est essentiel à l’état de 

droit lorsqu’il s’applique à leurs activités d’assistance ou de représentation des parties devant les 

juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et que ces activités n’ont donc pas à 

entrer dans le champ de la loi. L’article 1er de la proposition de loi introduisait bien cette distinction 

dans sa version originelle et il serait donc souhaitable de revenir à cette rédaction. 

 
2 Recherche effectuée avec les mots-clefs « avocat » et « Gide » 
3 Amendement COM-1 et COM-2  
4 Article 4.2 du Règlement intérieur national des avocats 
5 Seulement 6 signalements de soupçon de blanchiment ont été transmis à TRACFIN en 2021 par des avocats, 
soit à peine 0,1% des signalements. Page 107 du rapport d’activité 2021 de TRACFIN. 
6 Voir par exemple la déclaration de lobbying auprès de la HATVP du cabinet Samman Avocats 

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/720/Amdt_COM-5.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/29/quand-le-gouvernement-sous-traite-a-des-avocats-l-expose-des-motifs-de-la-loi-des-mobilites_5390274_3224.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/03/17/explorez-les-1-600-missions-des-cabinets-de-conseil-pour-l-etat-recensees-par-le-monde_6118001_4355770.html
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/720/Amdt_COM-1.html
https://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/720/Amdt_COM-2.html
https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.economie.gouv.fr/files/2022-07/Tracfin_2021_Web.pdf?v=1658933771
https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=521433128
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II) Des incohérences juridiques qui pourraient être corrigées par 

un élargissement des compétences de la commission des 

sanctions de la HATVP aux représentants d’intérêts  
Dans sa version actuelle la proposition de loi risque de créer une incohérence juridique dans les 

compétences de la HATVP sur le secteur privé. Si le texte était adopté en l’état, celle-ci serait dotée 

d’une commission des sanctions compétente pour sanctionner administrativement les cabinets de 

conseil, mais pas pour sanctionner les représentants d’intérêts pris en défaut de déclaration de leurs 

moyens et activités de lobbying. Ces derniers resteraient soumis à une sanction pénale difficile à 

mettre en œuvre et peu dissuasive. Par ailleurs cette sanction administrative serait plus sévère pour 

les cabinets de conseil (maximum de 15 000 euros d’amende pour la personne physique ou de 2% du 

chiffre d’affaires mondial pour la personne morale7) que la sanction pénale applicable aux 

représentants d’intérêts (maximum d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende8). 

Une extension des compétences de la future commission des sanctions de la HATVP aux représentants 

d’intérêts, et un alignement des sanctions qui leur sont applicables sur le régime proposé pour les 

cabinets de conseil seraient donc souhaitables et cohérent. Cette extension serait par ailleurs 

consensuelle puisque la HATVP l’a déjà réclamé9, tout comme les députés Olivier Marleix (LR) et 

Raphael Gauvain (LaREM) à l’issue de la mission d’évaluation de la loi Sapin 210. Cela permettrait 

d’aligner les compétences de la HATVP sur des autorités administratives indépendantes comme la CNIL 

ou l’AMF. 

III) Un élargissement plus large à l’encadrement du lobbying qui 

permettrait de faire aboutir une réforme nécessaire et 

consensuelle 
Au-delà d’un élargissement modéré pour garantir sa cohérence juridique, la proposition de loi 

« cabinets de conseil privés » pourrait aussi être enrichie d’articles additionnels permettant 

l’implantation des solutions les plus consensuelles et urgentes pour améliorer la transparence du 

lobbying en France. 

Car si la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 », a permis des avancées importantes 

dans la transparence du lobbying en France grâce à la création d’un répertoire où les représentants 

d’intérêts doivent obligatoirement s’inscrire et déclarer leurs actions de lobbying, celles-ci restent 

limitées par des défauts qui font l’objet d’un diagnostic partagé par plusieurs acteurs depuis 5 ans. Ces 

défauts sont d’origine législative, mais proviennent également du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 

relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts qui a largement contribué à vider la loi de 

sa substance Des solutions pour y remédier ont été émises non seulement par Transparency 

International France, mais également par des institutions publiques internationales (OCDE, Conseil de 

l’Europe) et nationales (HATVP), des ONG (tribune publiée en septembre 2022 et co-signée par 

20 associations), des parlementaires de diverses tendances politiques (mission d’évaluation de la loi 

 
7 Amendement COM-19 adopté en commission 
8 Article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique  
9 Proposition n°12 du rapport d’octobre 2021 de la HATVP relatif à l’encadrement de la représentation 
d’intérêts 
10 Proposition n°42 du rapport d’évaluation de la loi Sapin 2 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034633293/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034633293/
https://transparency-france.org/actu/rapport-pour-un-meilleur-encadrement-du-lobbying/#:~:text=Comprendre%20le%20lobbying%20pour%20mieux%20l'encadrer&text=sph%C3%A8re%20politique.,int%C3%A9grit%C3%A9%2C%20%C3%A9quit%C3%A9%20d'acc%C3%A8s.
https://transparency-france.org/actu/rapport-pour-un-meilleur-encadrement-du-lobbying/#:~:text=Comprendre%20le%20lobbying%20pour%20mieux%20l'encadrer&text=sph%C3%A8re%20politique.,int%C3%A9grit%C3%A9%2C%20%C3%A9quit%C3%A9%20d'acc%C3%A8s.
https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/lobbying-in-the-21st-century-c6d8eff8-en.html
https://rm.coe.int/cinquieme-cycle-d-evaluation-prevention-de-la-corruption-et-promotion-/16809969fd
https://rm.coe.int/cinquieme-cycle-d-evaluation-prevention-de-la-corruption-et-promotion-/16809969fd
https://www.hatvp.fr/rapports_activite/rapport_2021/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/21/lobbying-une-regulation-s-impose-pour-retablir-l-equilibre-du-debat-public-et-faire-primer-l-interet-general_6142555_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/21/lobbying-une-regulation-s-impose-pour-retablir-l-equilibre-du-debat-public-et-faire-primer-l-interet-general_6142555_3232.html
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/Rapport-SW_Propositions_pour_un_lobbying_plus_responsable_et_transparent.pdf
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/720/Amdt_COM-19.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033563171
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/HATVP_Rapport_lobbying_web_2021-VF.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information#_Toc256000154
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Sapin 2, rapport du député Sylvain Waserman lors de la précédente législature) et des professionnels 

du lobbying (AFCL). 

En dépit de ce large consensus, l’Exécutif a refusé toute réforme depuis 5 ans et s’obstine à défendre 

le statu quo ante alors que plusieurs dysfonctionnements caractérisent le dispositif en vigueur. 

Pourtant, le retentissement médiatique des Uber Files en juin dernier montre que le lobbying, a fortiori 

lorsqu’il est effectué par des multinationales étrangères, est un sujet sensible qui appelle à davantage 

de transparence en retour. La proposition de loi trans-partisane relative aux cabinets de conseil 

constituerait un véhicule législatif cohérent pour mettre en œuvre les solutions aptes à lever ce 

blocage et à garantir enfin une réelle transparence du lobbying.  

Les solutions les plus consensuelles sont détaillées ci-dessous et elles pourraient être implantées par 

un article additionnel à la proposition de loi.  

d) Abaisser les seuils d’obligation d’inscription au répertoire des représentants 

d’intérêts de la HATVP 
La loi « Sapin 2 » définit un représentant d’intérêt comme étant une personne morale dont « un 

membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique ». Le décret a précisé 

la définition des notions d’activité principale (une personne en son sein qui consacre plus de la moitié 

de son temps de travail à des activités de lobbying) ou régulière (une personne qui a mené plus de 10 

actions de lobbying au cours des 12 derniers mois). Ce dernier critère fixe néanmoins un seuil trop 

élevé, et surtout il n’est pas cumulatif entre plusieurs personnes physiques au sein de la même 

personne morale, ce qui permet de le contourner aisément et crée un avantage exorbitant aux plus 

puissantes structures. La loi pourrait donc forcer le pouvoir réglementaire à réviser le décret du 

9 mai 2017 en ajoutant un nouveau critère d’activité accessoire et en prévoyant un décompte par 

personne morale. Cela permettrait de garantir que tous les acteurs effectuant du lobbying aient bien 

l’obligation de s’inscrire au répertoire. 

e) Passer d’une périodicité annuelle à une périodicité semestrielle pour la 

publication des déclarations d’activités de lobbying  
Actuellement, les lobbyistes doivent déclarer leurs actions de l’année écoulée trois mois après la 

clôture de leur exercice comptable. Les actions de lobbying effectuées en début d’exercice comptable 

ne peuvent donc être connues du public que plus d’un an après avoir eu lieu. Dans un contexte où la 

décision publique est de plus en plus rapide, notamment en raison de l’engagement systématique de 

la procédure accélérée pour les projets de loi, ce délai empêche le répertoire d’être un outil 

opérationnel et pertinent pour détecter des actions de lobbying manifestement excessives et opérer 

des rééquilibrages avant que la décision publique ne soit définitivement adoptée. Il est donc essentiel 

de resserrer cette périodicité annuelle pour passer à une périodicité au moins semestrielle, voire 

trimestrielle, comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis. 

f) Publier les dépenses de lobbying sous forme de montant précis et non plus de 

fourchette 
La loi « Sapin 2 » prévoyait la publication des montants globaux de dépense consacrés par le 

représentant d’intérêts à leurs actions de lobbying, ce qui avait été validé par le Conseil constitutionnel 

dans sa décision du 8 décembre 2016 (alinéa 45). Pourtant, le décret relatif au répertoire des 

représentants d’intérêts a introduit une publication imprécise par fourchette sous prétexte de ne pas 

nuire au secret des affaires. Cela complique considérablement le travail de réutilisation des données 

du répertoire. La mention d’une valeur précise, comme aux Etats-Unis par exemple, permettrait de 

visualiser clairement les déséquilibres de moyens financiers qui peuvent exister entre différents 

https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/Rapport-SW_Propositions_pour_un_lobbying_plus_responsable_et_transparent.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/Rapport-SW_Propositions_pour_un_lobbying_plus_responsable_et_transparent.pdf
https://www.afcl.net/wp-content/uploads/2021/06/Avis-AFCL-sur-le-pre-rapport-S.Waserman-10032020afcl.pdf
https://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016741DC.htm
https://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
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intérêts, et de corriger les potentielles distorsions susceptibles de découler de ces déséquilibres dans 

l’élaboration de la décision publique. 

g) Inclure dans les déclarations de lobbying les échanges initiés par un décideur 

public 
Alors que la loi Sapin 2 prévoyait une publicité des activités de lobbying en général, le décret a introduit 

un critère d’initiative qui a grandement limité la portée de cette transparence. Selon ce critère, seules 

les communications entamées à l’initiative du représentant d’intérêts doivent être déclarées au 

répertoire. Celles initiées par le décideur public n’ont pas à être déclarées. Outre la complexité qui en 

résulte pour l’établissement de la déclaration à la HATVP, ce critère introduit une iniquité entre les 

représentants d’intérêts les mieux insérés qui sont systématiquement consultés par les décideurs 

publics et n’ont pas à le déclarer, et les nouveaux acteurs qui doivent démarcher activement pour être 

entendus et donc déclarer davantage.   

h) Mentionner la décision publique exacte, et l’identité du décideur public, qui 

sont visées. 
La loi Sapin 2 impose aux lobbys inscrits au répertoire de la HATVP de déclarer les actions de lobbying 

effectuées, sans préciser les informations précises qui doivent être déclarées. Le décret d’application 

a défini ces informations de manière trop imprécise : seule la catégorie de la décision publique doit 

être déclarée et pas le nom du projet de loi ou de décret exact qui a été visé par exemple. Enfin, seul 

l’objet de l’action de lobbying et son domaine d’intervention doivent être précisés, et pas l’objectif 

exact recherché. Ces imprécisions permettent des déclarations très vagues qui respectent la loi sans 

apporter d’informations exploitables. Il est donc nécessaire que la loi impose, au nom de la 

transparence de la vie publique, la publication de l’identité du décideur public visé par l’action de 

lobbying, la référence exacte de la décision publique qui est visée, et la modification exacte qui est 

recherchée par le lobbyiste. 

IV) Des mesures complémentaires qui méritent d’être débattues 

a) Interdire aux cabinets de conseil effectuant des prestations auprès de l’Etat de 

réaliser en parallèle des activités de lobbying pour des tiers 
La mission d’enquête parlementaire sur les cabinets de conseil, et notamment son audition du 

président de la HATVP, ont démontré que les cabinets de conseil intervenant auprès de l’Etat 

n’effectuaient pas d’activité de représentation d’intérêts et n’étaient donc pas inscrits en tant que tels 

au répertoire de la HATVP. Il s’agit donc de structures tout à fait distinctes des cabinets de conseil en 

affaires publiques qui travaillent uniquement pour des acteurs privés et qui, dans la pratique, 

s’interdisent pour la plupart de contractualiser avec l’Etat. Pourtant, un doute peut exister pour une 

catégorie particulière de cabinets de conseil d’une très grande taille et aux activités très variées, et il 

pourrait être utile de formaliser davantage cette distinction en précisant que les cabinets de conseil, 

au sens de la proposition de loi, ont l’interdiction formelle d’effectuer toute action de représentation 

d’intérêts auprès des pouvoirs publics au nom des tiers que constituent leurs clients privés. Cette 

interdiction n’exclut pas la possibilité que ces cabinets effectuent des actions de représentation 

d’intérêts en leur nom propre ou via l’intermédiaire de leurs associations professionnelles. 

b) Rendre obligatoire pour les principaux décideurs publics la publication de leurs 

rencontres avec des lobbyistes sous forme d’un agenda ouvert 
La transparence du lobbying ne peut pas reposer uniquement sur des obligations pesant sur les 

lobbyistes. Les décideurs publics ont également une responsabilité vis-à-vis des citoyens et devraient 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220124/ce_conseil.html
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déclarer publiquement leurs rendez-vous avec des représentants d’intérêts. Afin de rester 

proportionnée, cette obligation pourrait être obligatoire seulement pour les principaux décideurs 

publics de l’exécutif (Président de la République, membres du Gouvernement, directeurs de cabinet 

de ministre, directeurs d’administration centrale…) et du législatif (rapporteurs, présidents de groupe, 

rapporteurs fictifs…) comme c’est déjà le cas au sein de l’Union européenne. Comme la loi ne peut 

imposer aucune obligation au Président de la République, la mention dans le débat public de cette 

nécessité peut créer les conditions d’un engagement volontaire du Président de la République. 

c) Intégrer les associations cultuelles et les associations d’élus des territoires dans 

le répertoire des représentants d’intérêts 
Parmi les personnes morales explicitement exemptées d’obligations de déclaration de lobbying par la 

HATVP, figurent les associations d’élus locaux et les associations cultuelles. Ces organisations sont 

pourtant des associations de droit privé qui interviennent régulièrement dans la fabrique de la loi, 

tout en étant extérieures à l’Etat. Elles devraient donc déclarer leurs activités de lobbying comme 

n’importe quelle autre organisation. Le maintien d’un tel privilège d’exemption ne se justifie plus, 

d’autant que l’alignement sur les obligations de droit commun des représentants d’intérêts ne nuira 

nullement à leur action. 

 

https://www.integritywatch.eu/ecmeetings

