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Introduction
Lobby ou représentant d’intérêts ?
Le terme est galvaudé et pourtant, il recouvre une réalité juridique. La notion de représentant d’intérêt
prend sa source dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. L’article 18-2 de cette loi le définit ainsi
« Sont des représentants d’intérêts […] les personnes […] dont un dirigeant, un employé ou un membre
a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique ».
Qui peut être qualifié de représentant d’intérêts ?







Une organisation commerciale, par exemple la chaîne de supermarchés Lidl ;
Un cabinet de conseils, comme Affaires Publiques Consultants ;
Une association, telle que l’AFM Téléthon ;
Un groupement professionnel type syndicat ;
Une chambre consulaire comme les chambres de commerce et d’industrie ;
Une personne privée dont la profession l’amènerait à rencontrer fréquemment des décideurs
publics, à l’instar du Projet Arcadie.

La définition d’un représentant d’intérêts est donc très étendue et peut s’appliquer à un spectre élargi
d’entités, qu’elles soient publiques1 ou privées.
Toujours au sens de la loi Sapin 22, qui sont les décideurs publics ?











Les membres du Gouvernement ;
Les membres de cabinet du Gouvernement ;
Tous les parlementaires ainsi que les collaborateurs des Présidents des chambres
parlementaires et des fonctionnaires de ces deux assemblées ;
Les collaborateurs du Président de la République ;
Les directeurs d’administration ;
Les élus ;
Les partis politiques ;
Les organisations professionnelles et les syndicats ;
Les associations d’élus ;
Les associations à objet cultuel.

La loi de 2016 a été une première étape importante, car elle a permis de préciser et de définir ce
qu’était un représentant d’intérêts. Par le passé, on avait tenté d’encadrer la pratique, notamment
lors des débats sur la DADVSI3. Virgin avait distribué des bons d’achats d’une valeur de 10 € aux
députés, directement à la sortie de l’hémicycle4. On entend habituellement le mot de lobby en lieu et
place de représentant d’intérêts. Juridiquement, seule la seconde expression a une existence. Le
1 Une entité publique est entendue comme une personne de droit public et non comme une personnalité
connue ou célèbre.
2 La liste complète est référencée ici https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;
jsessionid=D6C91A45E5E68F221BAF4C11B29FA136.tplgfr40s_2?idSectionTA=LEGISCTA000033562728&cidText
e=JORFTEXT000028056315&dateTexte=20171024#LEGIARTI000033563044
3 Chronologie de la loi DADVSI https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_loi_DADVSI
4 DADVSI : le direct depuis 21 h 30 et premier scandale (MàJ)
https://www.nextinpact.com/archive/Loi_DADVSI_le_direct_a_21h30_et_premier_scandale.htm
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premier est un anglicisme, qui est souvent utilisé de façon péjorative pour désigner des entités privées.
Pourtant, le terme de lobby et par extension de lobbyiste a une réelle définition, qui réunit à la fois
des critères matériels et moraux.

Lobby : historique
En anglais, lobby signifie couloir, mais il est également entendu comme groupe de pression ou
représentant d’intérêts depuis le XVIIe siècle. Dès 1640, en Angleterre, chaque personne pouvait
entrer dans un couloir situé dans la Chambre des Communes, pour y interpeller un député et lui faire
part de difficultés rencontrées. De là est né le terme de lobby. Dans la tradition juridique anglosaxonne, le lobbying n’est donc pas une anomalie ni même une activité honteuse. C’est une pratique
considérée comme régulée et transparente et cette perception — dans le cadre spécifiquement
américain — vient du fait qu’une majeure partie des décideurs politiques sont élus.
En effet, aux États-Unis, le shérif, le maire, le gouverneur, le procureur général, le trésorier, etc.5 sont
des personnalités soumises au suffrage. Suivre les élections locales américaines est un travail à plein
temps et il y a des scrutins tous les jours6. Pour les Américains, l’influence réelle ou supposée des
lobbys n’est pas un problème puisque les décideurs publics sont comptables devant leurs électeurs.
Sans aller jusqu’à dire que le cadre américain est parfait et équilibré, à titre de comparaison, le système
communautaire leur paraît curieux. Alors qu’aux États-Unis, les décisionnaires sont des élus, les
décisionnaires de l’Union européenne ne le sont pas automatiquement7. Ils sont pourtant visés par les
représentants d’intérêts, tout comme leurs homologues français. On ne doit pas oublier que le
financement des campagnes électorales aux États-Unis rend les décideurs publics beaucoup plus
sensibles aux arguments pécuniaires8.
En France, on devra attendre le 2 juillet 2009 pour avoir une première réglementation, puis 2014 et
enfin, la dernière version, celle qui a cours et qui impose aux représentants d’intérêts de s’inscrire sur
le registre de la HATVP.

5 Voici un exemple de bulletin de vote dans l’Ohio pour une élection locale
https://adams.ohioboe.com/apps/data/20181106G/01%20%20%20%201X.pdf?636958525253737994
6 Cette page du Gouvernement américain permet de s’y retrouver https://www.usa.gov/midterm-state-andlocal-elections#item-213832
7 On se référera à cette étude comparative entre les États-Unis et l’Union européenne :
https://pdfs.semanticscholar.org/9ea3/e49087170c3a07c21d807bf7a9267abd09a8.pdf
8 Comme le rappelle Politico : https://www.politico.eu/article/why-lobbying-in-america-is-different/
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Lobbying : mode d’emploi
Les différents types de lobbying
Le lobbying est donc vécu et perçu de manière très différente aux États-Unis et en France. Mais il
subsiste une difficulté dans l’établissement d’une définition consensuelle du terme. Si l’on reprend
l’explication du représentant d’intérêt dans la loi Sapin 2, cela pourrait être « activité professionnelle
d’actions d’influence auprès des élus et des décideurs publics ». Dans cette tentative, on ne retient
que le critère matériel : l’acte d’influence.
Elle n’est donc pas adaptée, car elle exclut d’office les associations et organisations non
gouvernementales ainsi que les groupements citoyens dont les activités d’influence ne se focalisent
pas uniquement auprès des élus et décideurs publics, ou qui ne le font pas à titre principal ou
professionnel.
Il est possible de définir le lobbying en se basant sur la qualification des actions, car c’est beaucoup
plus que du simple copinage ou réseautage. Il ne suffit pas d’avoir le numéro de téléphone personnel
d’un responsable pour qu’une action favorable à un représentant d’intérêts soit prise.
On peut distinguer plusieurs types de lobbying :








Le lobbying normatif ou décisionnel : concerne l’annulation, la modification ou l’adoption
d’un texte. C’est le cas le plus courant ;
Le lobbying diplomatique : consiste à valoriser l’action d’un autre État auprès des décideurs ;
Le lobbying juridique : c’est une hypothèse très spécifique qui relève du droit de la
concurrence. Les représentants vont tenter d’infléchir la décision d’une autorité de la
concurrence dans un cadre de position dominante ;
Le lobbying de communication : cherche à sensibiliser le public pour générer une opinion
générale favorable, en utilisant tous les médias ;
Le lobbying financier : il peut flirter avec la légalité, car cela vise à peser sur des demandes de
subventions ou d’obtention de marchés publics ;
Le lobbying judiciaire : l’influence d’un magistrat est la clef pour faire pencher la balance en
faveur d’une certaine interprétation de la loi. On le retrouve en droit de la concurrence, mais
contrairement au lobbying juridique, ce n’est pas son domaine réservé.

Généralement, le lobbying s'enclenche en amont d’une décision, mais il peut arriver que cela
intervienne après, pour modifier une décision des autorités administratives, politiques et législatives.
Qu’il s’agisse de cabinets de conseil, d’avocats, d’entreprises ou d’associations, la stratégie des
lobbyistes répond à une feuille de route très classique.

La stratégie d’influence commune
Étape 1 : Faire une veille et cartographier.
L’information est la clef centrale : le lobbyiste doit savoir, si possible avant les autres, quelles seront
les décisions qui vont avoir un impact sur son domaine d’activité. Il va donc suivre l’actualité, lire des
revues spécialisées de son secteur, s’abonner aux publications en lien avec la vie politique. Il doit
également connaître et se faire connaître des décideurs. Dans les cabinets de lobbying, l’expression
consacrée est : cartographie des réseaux d’influence. Dans les faits, il s’agit tout simplement d’une
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base de données des personnes avec lesquelles on va être amené à échanger sur telle ou telle
thématique. La constitution d’une base de données affinée n’est pas illégale, mais elle ne doit pas
dépasser le cadre de la loi. Ainsi, la réalisation de listes par Monsanto ne répondait pas à ces critères
et cela a donné lieu à l’ouverture d’une enquête9. Dans le contexte parlementaire, cela va consister à
étudier précisément les dossiers législatifs sur lesquels les députés et sénateurs vont intervenir, leurs
questions orales et écrites, leurs groupes de travail, mais également à connaître les enjeux de leur
circonscription. Les problématiques liées à l’industrie ne sont pas les mêmes dans le nord de la France
et en outre-mer.
Étape 2 : Interpeller le législateur.
Un projet de loi arrive au Parlement et aura pour effet de nuire aux intérêts d’une entité. Le rôle du
lobbyiste est de faire valoir les intérêts de son client auprès du législateur, le législateur étant entendu
ici comme le parlementaire ainsi que le Gouvernement. Il devra mettre en avant tous les arguments
possibles et pertinents pour faire pencher la balance en sa faveur. Cela peut être l’impact sur l’emploi
dans un secteur, la destruction du tissu économique et social, la baisse du pouvoir d’achat des Français,
etc. Cela doit être simple et factuel, mais le lobbyiste n’arrive jamais les mains vides. Il a toujours une
solution de rechange, que l’on va retrouver dans les amendements, les questions écrites ou les
propositions de loi. Le temps du législateur étant contraint, pour être efficace, un représentant
d’intérêts doit présenter une alternative exploitable, s’il souhaite avoir gain de cause.
Étape 3 : Mettre en avant l’expertise.
Le parlementaire ne maîtrise pas tous les domaines dans lesquels il est susceptible d’intervenir. Il est
en attente voire en demande d’information. Le représentant d’intérêts a donc plus de chances d’être
écouté s’il arrive avec des expertises pour appuyer son propos. Cela peut être des chercheurs et des
personnalités issues du monde académique, mais également des think tanks ou des cercles de
réflexion.
Étape 4 : Utiliser l’opinion publique.
Défendre ses intérêts, c’est bien, mais si l’opinion publique peut le faire en soutien, c’est mieux. Ainsi,
les médias vont être sollicités. Cela peut passer par une tribune dans la presse quotidienne nationale
ou régionale, généraliste ou spécialisée.
Les chaînes de télévision ne sont pas oubliées ni les radios, ni les réseaux sociaux. Depuis quelques
années, Facebook, Twitter, Instagram, Medium sont utilisés par les représentants d’intérêts et sont
mis à contribution, grâce à ce que l’on appelle des influenceurs.
Partant du principe que l’union fait la force, les lobbyistes vont également essayer de rassembler un
grand nombre d’acteurs pour peser sur la décision publique, notamment par des lettres ouvertes,
signées par des dizaines de personnalités dans différents secteurs : associatif, entreprise, monde de la
culture et du spectacle et parfois même, décideurs publics.

9

Soupçon de fichage illégal par Monsanto : Bayer présente ses excuses
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/12/soupcon-de-fichage-illegal-par-monsanto-bayerpresente-ses-excuses_5461165_3244.html
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Les lobbys : qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ?
Qui sont les lobbys qui tentent d’influencer les décideurs publics et qui sont les décideurs publics ?
Pour dresser un portrait, le plus simple consiste à explorer le répertoire des représentants d’intérêts,
mis à disposition et géré par la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique (HATVP).
L’intégralité du répertoire est téléchargeable au format. JSON. Une extraction et une exploitation des
données ont été faites le 5 juin 2019.

La répartition des représentants d'intérêts
Autres organisations non gouvernementales

1

Avocat indépendant

5

Organisme de recherche ou de réflexion

6

Cabinet d’avocats

10

Fondation

13

Etablissement public exerçant une activité industrielle et
commerciale

14

Consultant indépendant

16

Société civile (autre que cabinet d’avocats)

19

Autres organisations

32

Chambre consulaire

95

Cabinet de conseils

103

Syndicat

255

Association

320

Organisation professionnelle

462

Société commerciale

522
0

100

200

300

400

500

600

Figure 1 - La répartition des représentants d'intérêts

Sur les 1873 entités enregistrées, on observe que les sociétés commerciales, Boiron par exemple, sont
majoritaires, avec 28 %, à concurrence avec les organisations professionnelles, comme l’Union
Professionnelle Artisanale (25 %). Les associations, telles que Transparency International, sont
également bien représentées avec 17 %, suivies des syndicats, la Fédération des syndicats
d’exploitants agricoles de Mayenne avec 14 % et des cabinets de conseil (Tilder ou Anthenor), avec
seulement 5 %.
Chaque fiche du répertoire indique les secteurs d’activité des représentants d’intérêts et sur les 29
thématiques, on voit que l’économie, le travail et l’environnement sont les domaines d’intervention
les plus fréquents, même si cela ne dépasse pas les 5 %. Il faut retenir que la plupart des entités notent
plusieurs secteurs d’activité.
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Les secteurs d'activités des représentants d'intérets
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Figure 2 - Les secteurs d'activités
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De la même manière, les 1873 représentants d’intérêts ne se focalisent pas sur une seule zone
d’influence. Si le niveau national est une priorité, de même que le niveau local, on observe que le
pendant européen n’est pas oublié.

Zone d'influence

393

1596
952

1257

National

Local

Européen

Mondial

Figure 3 - Les zones géographiques d'influence

Les domaines d’intervention sont divers, de ce fait, les publics visés sont également diversifiés. Il n’y a
pas une seule cible, mais plusieurs. Les députés, sénateurs, collaborateurs parlementaires ou agents
des services des assemblées parlementaires sont les plus recherchés par les lobbyistes, mais aussi les
collaborateurs du président de la République, les titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement
et les personnels du ministère de l’Économie et des Finances, dont évidemment les cabinets
ministériels et les ministres eux-mêmes. Chaque action vise généralement plusieurs entités de
décideurs publics, notamment parce que l’initiative législative est partagée entre le Parlement et le
Gouvernement.
Lorsque l’on analyse le profil des personnes de ces cabinets de conseil, on observe des récurrences.
Certaines formations reviennent très souvent : les Instituts d’Études Politiques (IEP) tels que Sciences
Po, mais également l’Institut Catholique de Lille ou de Paris, Paris-II Assas ou encore Paris Dauphine.
Quelques représentants d’intérêts sortent des écoles de commerce comme l’ESSEC et certains ont fait
leurs armes dans les hautes écoles comme l’ENA. Il est assez rare de trouver des profils atypiques et
aucune des personnes dont les CV ont été mis en ligne sur des sites publics n’a moins qu’un BAC+5.
Par ailleurs, on observe que les représentants d’intérêts ont travaillé dans d’autres structures avant
d’intégrer des cabinets de conseil : grandes entreprises du CAC 40, ONG, mais également entités
politiques. Ainsi, sur les 103 cabinets recensés dans le répertoire de la HATVP, 54 ont des salariés qui
sont passés par des assemblées parlementaires, des collectivités locales, des ministères ou les partis
politiques.
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En la matière, l’Assemblée nationale reste la plus grande pourvoyeuse de CV, mais cela s’explique par
le nombre d’assistants parlementaires. Les autres pépinières sont les ministères et en particulier, le
ministère de l’Outre-mer, même si afficher que l’on a travaillé au Ministère des Finances est une valeur
sûre.
Il n’est pas interdit pour un collaborateur parlementaire d’intégrer un cabinet de conseil. Ils sont des
salariés de droit privé. Mais il est interdit de cumuler les deux emplois. Or, il est apparu qu’un nombre
très restreint de collaborateurs parlementaires ont pu être à la fois, durant le même intervalle de
temps, collaborateur parlementaire et responsable de la représentation d’intérêt d’un cabinet de
conseil.
Interrogée sur ce sujet, la HATVP a répondu, par email :
« En application de l’alinéa 2 bis de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, les représentants d’intérêts sont tenus de “s’abstenir de verser toute
rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et
aux collaborateurs d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire”.
Afin de s’assurer du respect de cette règle, la Haute Autorité est susceptible d’interroger des personnes
inscrites au répertoire des représentants d’intérêts sur la nature de leurs activités et, le cas échéant, la
rémunération afférente.
L’article 18-10 de la loi prévoit par ailleurs que le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute
Autorité a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques
fixées à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation,
“est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende”. Cette sanction pénale n’est applicable
qu’au représentant d’intérêts. »
On relève que certains cabinets peuvent être perçus comme proches de certains partis politiques,
même si ce n’est pas l’objet de l’entreprise. On y retrouve des responsables de fédérations ou des
militants, souvent Les Républicains, mais aussi l’UDI et le Mouvement Radical. Dernier né dans les
partis d’importance, La République En Marche a également un cabinet de conseil, considéré comme
proche, ainsi que le souligne la Lettre A, à propos du cabinet Rivington10.
Il n’est pas non plus rare de trouver d’anciens journalistes politiques ou économiques dans les cabinets
de conseil. Joseph Macé-Scaron, ancien journaliste à Marianne, après avoir écrit les discours de
François Fillon, a rejoint Image 7, la société d’Anne Méaux, elle-même conseillère du candidat à la
présidentielle. Mais la rédaction qui a les faveurs des cabinets reste LCP.
Les anciens conseillers ou anciennes personnalités politiques ne sont pas un phénomène isolé. Ainsi,
deux anciens députés — Sébastien Pietrasanta11 ainsi que Georges Fenech12 sont tous les deux
consultants indépendants. Ils ont exercé pour le compte de la société Deveryware, spécialisée dans la
géolocalisation en temps réel. Christophe Sirugue, à qui l’on doit un rapport sur les lobbys à

10 Parlement : l'ascenseur fonctionne bien entre Rivington et En Marche ! https://www.lalettrea.fr/actionpublique_lobbying/2018/05/28/parlement--l-ascenseur-fonctionne-bien-entre-rivington-et-enmarche,108311631-ar1
11 Pietra Consulting https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=H323593254
12 GF Justiciae https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=832188775
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l’Assemblée nationale13, a intégré le cabinet Tilder14. Patrick Stefanini 15a préféré Lysios. Gilles Savary
œuvre à la fois de façon indépendante16 et au sein d’un cabinet17.
Il paraît logique que d’anciens décideurs ou personnels de décideurs publics se retrouvent en charge
de représentation d’intérêts, que ce soit dans des cabinets, dans des entreprises ou en indépendants.
Ce sont les personnes qui en connaissent le mieux les rouages, mais cela ne signifie pas pour autant
qu’il n’existe pas de règle ni d’éthique. Les éléments sérieux de la profession doivent se conformer à
la législation française et communautaire sur le lobbying. Certains sont membres d’associations qui
édictent des chartes et lignes de conduite et d’autres sont spécialisés dans la représentation d’ONG et
d’entreprises sociales et solidaires.

13 Rapport du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale http://www.assembleenationale.fr/representants-interets/rapport.asp
14 Christophe Sirugue https://www.tilder.com/tilder-team/christophe-sirugue/
15 Patrick Stefanini http://www.lysios.fr/fr/consultants-experts/
16 Gilles Savary Consultants https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=H340477113
17 Euros Agency https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=537864555
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Comment les lobbys travaillent-ils ?
Un représentant d’intérêts interrogé dans le cadre de ce rapport définissait son métier comme une
sorte d’écrivain public. Son rôle consiste à alerter les décideurs publics sur les éventuelles lacunes ou
erreurs dans une législation ou réglementation, qui pourraient nuire à son client. Il doit convaincre,
démontrer, interpeller et plaider sa cause. Ceci explique pourquoi on retrouve un grand nombre de
juristes et d’avocats parmi les représentants d’intérêts inscrits sur le registre de la HATVP, car leurs
expertises sont essentielles dans le lobbying juridique ou judiciaire.
Il n’existe pas de bons ou de méchants lobbyistes : certaines ONG sont réputées pour avoir des
méthodes d’interpellations très agressives et des entreprises à but lucratif peuvent adopter des
comportements qui sont conformes à l’esprit de la loi et de l’éthique du métier. Lors des entretiens
menés dans le cadre du deuxième rapport du Projet Arcadie, plusieurs députés ont fait état de vagues
de mails par milliers, envoyés grâce à des plateformes mises en place par des associations de défense
des animaux. Par ailleurs, le décideur public est parfaitement libre d’écouter ou non les arguments qui
lui sont présentés. Interrogé sur une question écrite qu’il avait postée, un député a eu la réponse
suivante : « En revanche, j’ai pris la décision de déposer cette question écrite, en conscience, sans
pression, sans intérêt et uniquement parce que j’ai estimé qu’il s’agissait d’un sujet important. […] En
tant que parlementaire, je suis régulièrement sensibilisé par des organismes privés et/ou publics
concernés par une loi en discussion à l’Assemblée nationale, mais j’attire votre attention sur le fait que
je reste arbitre de mes décisions et des interventions que je fais à ce titre-là ».
Si les députés commencent à « sourcer », c’est-à-dire identifier la source, lors du dépôt de leurs
amendements, la pratique n’est pas encore entrée dans les mœurs en ce qui concerne les questions
écrites. Là encore, il ne faut pas y voir d’intention malveillante, car un député interrogé sur ce sujet
avait indiqué que s’il ne l’avait pas mis dans sa question écrite, il l’avait bien spécifié sur son site Web.
Un collaborateur parlementaire suggérait qu’on insère un champ texte dans le formulaire des
questions écrites, afin que puisse être mentionnée la source extérieure.
Consulté sur cette thématique, le vice-président Sylvain Waserman, en charge de la représentation
d’intérêts, ne souhaite pas que cela devienne une obligation, car cela devra inclure des sanctions et
donc des procédures, notamment en ce qui concerne la preuve d’un éventuel manquement. Il plaide
pour l’adoption de bonnes pratiques de la part des députés, sur le modèle de ce qui se fait
actuellement pour les agendas ou pour l’avance de frais de mandat.
Du côté des représentants d’intérêts, le niveau de détail varie également. Certains restent assez
évasifs, d’autres mentionnent explicitement les entrevues. Les informations sont parcellaires et
présentent un temps de décalage, selon la diligence du représentant.
Pour avoir physiquement accès à l’Assemblée nationale de manière moins contrainte, l’enregistrement
sur le fichier AGORA est obligatoire, afin d’obtenir un badge d’accès. Il permet de rencontrer les
députés, sur rendez-vous. Néanmoins, on ne peut pas avoir accès à toutes les salles et l’enregistrement
à l’accueil est obligatoire. Le représentant d’intérêt se voit alors remettre un badge autocollant avec
la date et la salle de rendez-vous. Ce badge de couleur rouge est une facilité logistique.
Pour l’obtenir, il faut s’inscrire sur le registre des représentants d’intérêts de la HATVP. Dans le cadre
du deuxième rapport du Projet Arcadie, l’auteur de ses lignes — sur les conseils de l’Assemblée
nationale — s’est donc inscrite dans le répertoire18.

18 La fiche en question https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=790086011
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Chaque représentant d’intérêt doit indiquer son identité, l’identité des personnes en charge de la
représentation d’intérêts, ses activités et les moyens alloués.

Figure 4 - Saisie d’une fiche d’activités sur AGORA — HATVP

L’espace pour décrire l’objet est assez restreint, même si les différents champs permettent d’affiner
les éléments. Dans l’ensemble, l’interface est assez simple et intuitive.

Figure 5 - Détails des activités sur AGORA — HATVP

Le lecteur doit donc garder à l’esprit que le terme de lobbyiste s’applique à toutes les personnes qui
exercent la représentation d’intérêts —, peu importe, la cause — et que le décideur public —
parlementaire, membre de cabinet ministériel, collectivité locale — reste libre de ses orientations.
Pour illustrer la façon dont les représentants d’intérêts ou lobbyistes — les deux termes seront utilisés
indifféremment — travaillent, des études de cas vont être faites, reprenant la classification des divers
types de lobbying qui ont été exposés dans la première partie.
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La question écrite et l’amendement parlementaire : les armes
favorites des lobbyistes ?
On distingue trois types d’outils dans le lobbying : les outils de base, les outils de stratégie et les outils
opérationnels. Les outils de base sont à la portée de n’importe qui : les bulletins de veille tels que le
Journal Officiel, les comptes rendus d’assemblées, les portails de marchés publics, etc. Il n’y a pas de
restriction d’accès particulière. La seule contrainte va être de vérifier régulièrement les parutions pour
ne pas rater une information.
À cela s’ajoute le bulletin de veille juridique ou spécialisé selon les domaines. La référence reste le
Journal Officiel, mais on complète généralement avec des revues dédiées comme La Lettre A, Acteurs
Publics ou Intelligence Online, qui sont assez onéreuses.
Un lobbyiste doit surveiller l’actualité pour détecter les signaux faibles et forts : une tribune dans un
quotidien, un sujet sur les réseaux sociaux, une proposition de loi, un entrefilet dans la section
« indiscrets » ou équivalent dans un hebdomadaire, etc. Il s’informe sur les agendas publics des
décideurs publics. Les membres du Gouvernement annoncent leurs déplacements. Quant aux
parlementaires, c’est à leur discrétion.
Évidemment, les deux sites web que chaque représentant d’intérêt doit apprendre à maîtriser sur le
bout des doigts sont ceux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Grâce à cela, il aura l’ordre du jour
prévisionnel, les parlementaires en pointe sur un sujet, mais également des bases de données
institutionnelles à partir desquelles il pourra constituer sa cartographie des acteurs.
Comme le nom l’indique, les outils de la stratégie vont être essentiellement destinés à préparer les
arguments en faveur ou en défaveur d’un dossier devant des décideurs publics et parfois l’opinion :
note d’intention, livre blanc, entretien, etc.
Ce sont avec les outils opérationnels que l’on va entrer dans l’action et dans l’interpellation directe
avec les décideurs publics, en particulier, les parlementaires. Cela va passer par des rendez-vous et des
entretiens — 925 environ selon le répertoire de la HATVP, tous décideurs confondus — mais également
par la fourniture de questions écrites et d’amendements. Tous les cabinets de conseil n’y ont pas
recours.
Toujours selon le répertoire de la HATVP, au moins 281 amendements ont pour origine un
représentant d’intérêts ainsi que 12 questions écrites. En réalité, les chiffres sont certainement plus
importants, comme en attestent le cas des chambres de commerce et d’industrie et le projet de loi
ELAN.

Les chambres de commerce et d’industrie dans les questions écrites
Dans le projet de loi de finances (PLF) 2018, il avait été acté une baisse de la taxe pour frais de chambre,
ce qui n’avait pas réjoui les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Les CCI sont des organismes
publics, dont l’objectif est de représenter les entreprises privées et de les soutenir, notamment dans
la création, le développement et la formation. Elles servent d’intermédiaires localement entre une
société et l’État. Son financement est partiellement assuré par une taxe de frais de chambre, payée
par les entreprises. Les barèmes diffèrent en fonction de la forme de l’entreprise et il existe des
exonérations pour les loueurs en meublé professionnel et les professionnels percevant des bénéfices
non commerciaux (BNC).
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Pour quelle raison le Gouvernement a-t-il choisi de baisser la taxe de frais de chambre ? La réponse se
trouve dans l’avis présenté au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de
finances 2018, n° 235, en page 1019 « En raison du dynamisme de ces contributions et des importants
fonds de roulement accumulés par les CCI au début des années 2010, le législateur a décidé d’instaurer
un plafonnement de la part de ces taxes revenant au réseau des CCI ». La baisse de taxe pour frais de
chambre sera de 150 millions d’euros. Le système des CCI assure un financement mutualiste : tous les
entrepreneurs paient la taxe afin que la CCI puisse aider toutes les entreprises selon leurs besoins.
En 2018, devant la commission des finances, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie a annoncé une
nouvelle baisse de la taxe et un changement de paradigme dans le financement : « Par ailleurs, nous
nous sommes lancés dans un travail de réorganisation en profondeur des CCI pour qu’elles soient plus
efficaces. Nous réfléchissons à un financement qui ne reposerait plus sur une taxe affectée, mais sur
des prestations financées par les entreprises. La logique est très simple : soit ces prestations sont utiles
aux entreprises et les CCI parviendront à se financer sur cette base ; soit elles ne le sont pas et en ce
cas, il n’y a aucune raison que les CCI bénéficient d’une taxe affectée pour les financer 20».
Moins d’une semaine après cette affirmation, les questions écrites sur ce sujet sont arrivées :

Nombre de questions
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1

1
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20/05/2018 09/06/2018 29/06/2018 19/07/2018 08/08/2018 28/08/2018 17/09/2018 07/10/2018 27/10/2018
Figure 6 - Graphique des questions écrites sur les CCI

Si l’on compare ce graphique avec celui sur les questions écrites en lien avec l’homéopathie, on
constate que l’on est sur un volume assez semblable. Mais contrairement aux questions sur
l’homéopathie, les questions sur les CCI ont une particularité : leur taux de similarité.
Deux méthodes ont été utilisées : l’indice de Jaccard21 et la méthode Levenshtein22. On les utilise pour
détecter les niveaux de plagiats dans des textes. En dehors des universitaires, les spécialistes du
marketing web connaissent bien ces deux méthodes, car elles sont utilisées en référencement. Les
moteurs de recherche, notamment Google, sont très sévères avec les contenus dupliqués.

19

L’avis est disponible ici http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2018/a0264-tI.pdf
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire — jeudi 7 juin 2018 — Séance de
9 heures — Compte rendu n° 110 http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cfiab/17-18/c1718110.asp
21
Indice et distance de Jaccard https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_et_distance_de_Jaccard
22
Distance de Levenshtein https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Levenshtein
20
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Les résultats, pour les questions des députés, sont les suivants :
Auteur
Sébastien Leclerc
Philippe Vigier
Michèle Tabarot
Franck Marlin
Patrick Hetzel
Laurence TrastourIsnart
Jean-Charles
Taugourdeau
Alain David
Nicolas DupontAignan
Jean-Pierre
Cubertafon
Jean-Luc Reitzer
Ericka Bareigts
Jean-Jacques
Gaultier
Jean-Hugues
Ratenon
Laurent Furst
Christophe
Naegelen
Lise Magnier
Stéphane Viry
Raphaël
Schellenberger
Christine Pires
Beaune
Philippe Folliot
Antoine Herth
Stéphane Trompille
Vincent Bru
Jean-Luc Reitzer
Jean Lassalle
Jennifer De
Temmerman
Jean-Hugues
Ratenon
Christophe
Blanchet

Groupe
parlemen
taire
LR
Libertés et
territoires
LR
LR
LR
LR
LR
PS
Non
inscrit
MoDEM
LR
PS
LR
LFI
LR
UDI
UDI
LR
LR
PS
LREM
UDI
LREM
MoDEM
LR
Non
inscrit
LREM
LFI
LREM

N°

Date

Taux de similarité indice
de Jaccard

Taux de similarité
méthode Levenshtein

9141

12/06/2018 -

9145
9421
9429
9430

12/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018

97,6 %
98,7 %
99,1 %
96,8 %

95,6 %
98,9 %
97,7 %
68,4 %

9432

19/06/2018

94,3 %

62,0 %

9433
9434

19/06/2018
19/06/2018

95,5 %
97,9 %

66,6 %
95,2 %

9438

19/06/2018

98,5 %

98,5 %

9439
9441
9740

19/06/2018
19/06/2018
26/06/2018

92,0 %
92,6 %
92,5 %

31,5 %
31,9 %
32,3 %

9741

26/06/2018

98,6 %

97,4 %

9742
9748

26/06/2018
26/06/2018

99,3 %
99,3 %

99,1 %
99,1 %

9754
10 055
10 385

26/06/2018
03/07/2018
10/07/2018

99,3 %
98,7 %
98,0 %

99,0 %
99,1 %
74,9 %

10 386

10/07/2018

98,2 %

68,5 %

10 387
10390
10 392
10 393
10 679
10 689

10/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
17/07/2018
17/07/2018

81,4 %
71.8%
57,6 %
66,9 %
95,4 %
98,5 %

42,5 %
30.2%
62,5 %
63,5 %
53,5 %
97,3 %

10 994

24/07/2018

98,9 %

97,6 %

11 892

04/09/2018

98,7 %

99,1 %

12 133

18/09/2018

97,8 %

98,9 %

13 019

09/10/2018

94,8 %

50,6 %
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Les questions sont quasiment identiques et viennent de tous les groupes de l’Assemblée nationale.
Ces mêmes questions se sont également retrouvées au Sénat. Il n’y a presque pas eu de réécriture des
questions. En effet, la méthode Levenshtein est la plus sévère, dans le sens où il suffit d’une simple
coquille dans un texte pour passer 99 % à 90 %. Aucune de ces questions n’a été sourcée.
Lors de l’examen du PLF 2019, 35 amendements en séance publique avaient pour objectif de
supprimer l’alinéa 26 de l’article 29, qui prévoyait une nouvelle baisse des ressources pour les CCI. Là
encore, les amendements sont pratiquement identiques et reprennent les mêmes éléments de
langage :





une mise en péril de l’accompagnement de proximité délivré par les CCI ;
aggravation de la fracture territoriale ;
contradiction avec les objectifs de la future Loi PACTE qui vise à faire grandir les entreprises et
à plus de performance dans leur accompagnement ;
une « casse sociale » sans stratégie pour les collaborateurs de CCI.

L’un des amendements réutilise quasiment mot pour mot le contenu d’une question écrite. Les CCI ne
s’en sont pas cachées. Celle des Vosges23 a été transparente sur les différentes actions qu’elle a menées
auprès des parlementaires.

Figure 7 - Extrait de la page des activités de la CCI des Vosges

Pour les connaisseurs, il est évident que ces amendements viennent des CCI. Mais qu’en est-il du grand
public, qui voit passer une trentaine d’amendements identiques sans en comprendre l’origine ? Sur les
23

La page de la CCI des Vosges sur AGORA — HATVP https://www.hatvp.fr/ficheorganisation/?organisation=188822118##

Rapport sur le poids des lobbys au Parlement – Projet Arcadie

17

35 amendements déposés, aucun député n’en a indiqué la provenance, ni dans l’exposé sommaire24
ni en séance publique, oralement.
La baisse de taxe de frais de chambre sera votée sans difficulté. Le lobbying des CCI n’aura pas porté
ses fruits. Les questions et amendements identiques à l’Assemblée nationale et au Sénat sont monnaie
courante. Si les premières encombrent les ministères, les seconds ralentissent fortement le travail du
législateur, au point que cela en devient grotesque.

ELAN et la multiplication des amendements
Acronyme pour projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ELAN
a été l’un des plus gros textes examinés sous cette législature. Il s’intéressait au logement, à
l’aménagement du territoire en matière d’urbanisme et au déploiement d’infrastructure pour le
numérique. Le temps passé sur ce texte, ainsi que le volume d’amendements a été conséquent. Sur la
première lecture en séance publique, 3130 amendements ont été déposés25.

Répartition des amendements
118
349

339
173

718
1403

Adopté

Non renseigné

Non soutenu

Rejeté

Retiré

Tombé

Figure 8 - Répartition des amendements en première lecture sur ELAN

En théorie, chaque amendement donne droit à un temps de parole de la part de son auteur ou
coauteur. Dans la pratique, le député peut défendre pendant quelques minutes son amendement, ou
se contenter de dire « défendu », tout va dépendre de l’enjeu, de l’heure et du niveau de fatigue des
députés.
L’élément intéressant dans ELAN a été le nombre d’amendements identiques. Sur les 2209
amendements examinés pendant la première lecture, en séance publique, 699 sont strictement
identiques, ce qui représente 31,64 % du texte et du temps d’examen. Pourquoi une telle proportion
d’amendements identiques ? La raison est à chercher du côté du répertoire AGORA de la HATVP. 302
occurrences à ce texte ont été trouvées et certaines mentions énoncent la remise d’amendements et
de propositions.

24

L’exposé sommaire est un texte qui permet au parlementaire d’expliquer, d’argumenter et de justifier son
amendement. Il est essentiel à la compréhension du texte, mais également pour le juge constitutionnel, car ce
dernier peut se replacer dans l’état d’esprit du législateur en cas de doute.
25
30 amendements semblent avoir disparu de la base de données de l’Assemblée nationale. Le total des
amendements est de 3100 et le nombre d’amendements extraits est de 3120.
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Les acteurs mobilisés sont assez variés : des organismes HLM, des syndicats professionnels, des entités
commerciales ou encore des chambres de représentation des professions libérales. Dans certains cas,
les députés ont clairement indiqué que leurs propositions provenaient des représentants comme le
2048 « Cet amendement est proposé par la Fondation Abbé Pierre. Les aires d’accueil des gens du
voyage sont assimilées aux logements sociaux pris en compte dans le calcul de la décote sur les
cessions de terrains publics. Or, depuis la loi relative à l’Égalité et à la citoyenneté, les terrains familiaux
locatifs font partie de l’offre de logement adaptés aux personnes occupant une résidence mobile et
doivent figurer dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Le présent amendement
a donc pour but d’harmoniser les textes en vigueur et d’assimiler les terrains familiaux locatifs
aménagés aux logements locatifs sociaux pour l’application du dispositif de mobilisation du foncier
public. » ou le 2346 « Cet amendement proposé par l’Ordre des Architectes vise à garantir et renforcer
la mission des ABF. Si l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire constitue une priorité, la
conservation du patrimoine architectural de nos centres-ville ne doit pas être sacrifiée. Par
conséquent, il n’est pas concevable d’autoriser “l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie
mobile, de leur système d’accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques” sur des
monuments historiques ou à leurs abords sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
Il en va de même concernant les déclarations de péril et d’insalubrité : les cas de démolition qui
auraient un fort impact sur l’identité et le patrimoine d’une commune doivent être soumis à l’avis
conforme de l’ABF. Les décisions des ABF sont généralement peu contestées (100 recours dont 30
formés par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme sur 400 000 demandes). Il
importe donc de les maintenir, car, loin de constituer un obstacle au bon déroulement des procédures
d’autorisation d’urbanisme dans les sites protégés, elles participent à la revitalisation des centres-ville
des villes moyennes, à la meilleure cohésion des territoires et à la conservation d’un patrimoine bâti,
vecteur du développement touristique. »
Le sourcing des amendements n’a pas été systématique, mais comme l’indiquait un député, lorsqu’un
amendement est identique entre deux ou plusieurs groupes parlementaires différents, il y a de fortes
chances qu’il ait été suggéré par un ou plusieurs représentants d’intérêts. Dans le cas d’ELAN, on a
observé un grand nombre d’amendements communs entre le groupe socialiste et le groupe Les
Républicains.
Cette convergence des idées n’a pas manqué de susciter l’ironie de Jacques Mézard26 :
« M. Jacques Mézard, ministre. De nombreux amendements, qui émanent d’un certain nombre de
membres de l’Assemblée, sont identiques. Identiques à la virgule près.
M. Richard Lioger, rapporteur. Jusqu’aux fautes d’orthographe !
Mme Laure de La Raudière. Ça arrive ! C’est une inspiration collective ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard, ministre. Pour être franc, madame de La Raudière, cela m’est arrivé à moi aussi !
Mais quand cela arrive, c’est qu’il y a une signature commune… »
Les questions écrites et les amendements sont la partie la plus visible du lobbying dans les chambres
parlementaires. Si la question écrite vise à obtenir un éclaircissement sur un point particulier,
l’amendement reste un canal d’influence, mais comme indiqué dans le deuxième rapport sur l’activité
des députés, sauf retournement de situation, il a peu de chances d’être adopté s’il n’a pas été construit
en concertation avec les cabinets ministériels.

26

Deuxième séance du vendredi 01 juin 2018 http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/20172018/20180243.asp#P1297748
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Lobbying de communication : le cas de l’homéopathie
Dans le lobbying ou représentation d’intérêts, il ne suffit pas de passer un coup de fil à un ami décideur
public pour que la prise de décision soit en notre faveur. Il existe une méthodologie et le cas du
maintien ou non du remboursement de l’homéopathie par la sécurité sociale est un cas d’école
intéressant.
La stratégie des laboratoires pharmaceutiques a été la suivante :















La veille ;
L’identification des décideurs publics et des personnes susceptibles de peser dans le débat
public ;
La préparation d’arguments ;
La mise en action des entreprises, salariés et collaborateurs ;
La campagne de plaidoyer ;
L’utilisation de l’expertise ;
La production de données ;
Le livre blanc ;
La question parlementaire ;
L’amendement législatif ;
L’organisation d’évènements ;
Les relations presse ;
La mobilisation de l’opinion à travers le Web et les réseaux sociaux ;
Le contact avec des influenceurs.

Le point de départ
Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS 2019),
l’article 42 s’intéressait au remboursement de l’homéopathie. Plus précisément, il proposait que soit
défini par décret en conseil d’État des règles de prise en charge par l’assurance-maladie des
médicaments homéopathiques relevant, ou ayant vocation à relever, de l’enregistrement auprès de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet article est la
matérialisation d’une volonté de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui annonçait le 24 mai 2018,
souhaiter que l’homéopathie fasse l’objet de la même évaluation que les autres médicaments.
Précédemment, une tribune de médecins parue dans Le Figaro plaidait pour son exclusion du champ
médical27.
En France, l’homéopathie est la seule médecine non conventionnelle qui fait l’objet d’un
remboursement par la Sécurité sociale, à hauteur de 30 %, soit un coût de 129 millions d’euros par an.
Lors de l’examen du PLFSS 2019, le rapporteur général Olivier Véran défend — avec succès — une
réévaluation de tous les médicaments homéopathiques. En face de lui, des députés Les Républicains
ont proposé des amendements visant à pérenniser le remboursement de l’homéopathie. En parallèle,
des questions écrites ont été déposées, entre le 4 septembre 2018 et le 11 juin 2019, de façon
régulière, sans pour autant que cela soit massif.

27

L’appel de 124 professionnels de la santé contre les « médecines alternatives»
http://sante.lefigaro.fr/article/l-appel-de-124-professionnels-de-la-sante-contre-les-medecines-alternatives-/
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Figure 9 - Courbe des questions écrites sur l'homéopathie

Sur ces 35 questions écrites, 12 ont été posées par des députés Les Républicains et 12 par des députés
La République En Marche.

Répartition des questions écrites
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Figure 10 - Répartition des questions écrites sur l'homéopathie

Cette question du maintien du remboursement de l’homéopathie est restée à la marge à l’Assemblée
nationale. La Haute Autorité de Santé (HAS) devait donner son avis sur son maintien ou non, mais en
décembre 2018, elle annonce repousser cette décision au printemps. Le 17 mars 2019, un décret fixant
le cadre de l’éventuel déremboursement de l’homéopathie est paru au Journal Officiel28 et surtout,
son évaluation. En effet, un cadre dérogatoire existait, permettant à l’homéopathie d’être remboursé
comme médicament, sans pour autant être analysée par les mêmes autorités que les médicaments.

28 Décret n° 2019-195 du 15 mars 2019 relatif aux conditions d’évaluation et de prise en charge par
l’assurance-maladie de médicaments homéopathiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=997DD8CA6A6ED6B9716249598FE7DF0E.tplgfr34s_1
?cidTexte=JORFTEXT000038234811&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038
234612
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La riposte en ligne
L’offensive médiatique a donc été lancée, et ce, dès le mois de janvier 2019. Le 24 janvier 2019, 4 noms
de domaine ont été achetés par Monolith Partners, une agence de communication.

Figure 11 - Les noms de domaine achetés par Monolith Partners

C’est à partir de la fin du mois de mars que les opérations ont réellement débuté. En plus du lancement
officiel du site https://www.monhomeomonchoix.fr/ des communiqués de presse ont été envoyés et
des rédactions locales et nationales ont titré sur cette opération de mobilisation, ce qui a eu pour effet
de gonfler l’audience du site. Curieusement, alors que le site se vante d’avoir dépassé le million de
signatures de soutien pour le maintien du remboursement de l’homéopathie, il ne permet pas de
remonter au commencement. Seules les 1000 premières pages sont accessibles.
Le site a été analysé avec Similar Web, afin de déterminer le trafic, les sources de trafics et les
interactions. Selon cet outil, la plateforme a recueilli 1 098 000 visites sur ces trois derniers mois. 97 %
du trafic vient de France.
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Figure 12 - Trafic et interactions Mon homéo mon choix

Mais ce trafic n’est pas totalement naturel. En effet, la plateforme a eu recours à la publicité et cela
représente presque 10 % de son trafic. Deux régies publicitaires ont été sollicitées : Tradedoubler et
Appnexus. Ces publicités ont principalement été placées chez des éditeurs de mails gratuits : SFR,
Outlook, Gmail. Mais le cinquième domaine référant des éditeurs de publicités est plus curieux. En
effet, il s’agit de Gaddin.com, un site qui rémunère les internautes pour des sondages en ligne, mais
également pour de la lecture de mails, du parrainage d’internautes et des inscriptions.

Figure 13 - Les éditeurs de publicité Mon homéo mon choix
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Se pose alors une question : les signatures collectées sur le site Mon homéo mon choix, sont-elles de
véritables signatures ou des signatures rémunérées via le site Gaddin.com ?
Le site a également eu recours à des publicités sur Google. En cherchant certains mots-clefs,
l’internaute (qui n’a pas de bloqueur de pub) pouvait voir ces publicités.

Figure 14 - Publicités sur Google

Les réseaux sociaux n’ont pas été négligés, même si cela ne représente pas le plus gros du trafic. Il y a
plus de trafic via la publicité que grâce aux réseaux sociaux.

Figure 15 - Les canaux marketing
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L’utilisation des réseaux sociaux et des influenceurs
Mais sur l’ensemble des réseaux sociaux, c’est surtout Facebook qui se taille la part du lion avec
86,50 %, suivi de Twitter avec 11,87 %. LinkedIn, Youtube et les autres n’ont généré que très peu de
trafic vers la plateforme de soutien.

Figure 16 - La répartition du trafic entre les différents réseaux sociaux

Des publicités sur Facebook ont également été faites, toutes entre le 2 avril 2019 et le 17 juin 2019,
pour une somme totale de 11 871 €29. Les publicités avec des vidéos, montrant des femmes, ont
justement principalement visé des femmes entre 45 et 55 ans. Pour ces trois vidéos, moins de 100 € a
été dépensé.
Le visuel énonçant que l’homéopathie a soigné des générations de Français est celui qui a coûté le plus
cher : entre 100 € et 499 €. C’est le seul qui a touché à proportions égales deux tranches d’âges plus
jeunes : les 25-34 ans et les 35-44 ans.
Sur Twitter, la communication a été plus diffuse, mais elle a surtout été détournée, avec l’apparition
d’un hashtag dédié : #monharibomonchoix. Les internautes ont fait preuve d’une certaine ironie en
mettant en avant que si l’homéopathie continuait à être remboursée, on devrait réfléchir à rembourser
les friandises de la marque Haribo, les fraises Tagada semblant être la confiserie la plus plébiscitée. Le
premier tweet avec le hashtag #MonHomeoMonChoix est survenu le 3 avril 2019, sur le compte du
site de la pétition.
Entre le 3 avril 2019 et le 24 juin 2019 inclus, il y a eu 740 tweets30 contenant le hashtag
#monhomeomonchoix. Sur ces 740 tweets, on dénombre 51 fois l’occurrence : « Mme la ministre
@Agnesbuzyn, j’ai signé pour le maintien du remboursement de l’homéopathie. Je vous demande
d’entendre ma voix et de respecter ma liberté de choix avant de prendre votre décision.
@GouvernementFR #MonHomeoMonChoix » ; 35 « Mme la ministre @Agnesbuzyn, ayez le courage
de résister à ceux qui manœuvrent depuis des mois pour nous priver de notre choix en matière de
santé. @GouvernementFR #MonHomeoMonChoix ». Le pic d’activité a été atteint le 8 juin 2019, avec
92 tweets.
Sur ces 92 tweets, on identifie 78 auteurs différents, mais si on regarde attentivement les comptes
émetteurs, on se rend compte que 5 n’ont écrit qu’un seul tweet — pour soutenir la pétition — 8 sont
des comptes très peu actifs — avec une dizaine de tweets voire moins — et 8 autres ne tweetent

29 L’historique publicitaire est disponible ici
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=FR&q=Mon%20Hom%C3%A9
o%20Mon%20Choix&view_all_page_id=1643185362449069
30
Extraction réalisée avec Open Web Scraper
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quasiment que des pétitions diverses. L’immense majorité des messages du 8 juin 2019 semble donc
provenir de véritables internautes.

Nombre de tweets avec le hashtag #monhomeomonchoix
100
80
60
40
20
0

Figure 17 - L'activité du hashtag #monhomeomonchoix

C’est sur Instagram que le lobbying en faveur du maintien du remboursement de l’homéopathie a été
remarqué, en particulier par Perrine Signoret, dans un article sur Numerama31. Des internautes ont été
payés par le laboratoire Boiron pour poster des photographies plaidant la cause de l’homéopathie. Si
on analyse le hashtag #monhomeomonchoix, on voit que les premiers posts ont commencé à fleurir le
16 avril 2019, d’abord par le compte Instagram monhomeomonchoix32 puis sur des comptes
d’influenceuses, sans qu’il soit toujours mentionné qu’il s’agissait de posts sponsorisés33. Cette
technique est autorisée, à condition qu’elle soit mentionnée comme étant commerciale. Ces
influenceuses mettent en avant leurs enfants, avec de belles photographies et pourraient être
réalisées par des professionnels du marketing. La famille respire la joie de vivre et la santé, les décors
sont finement choisis : plage, jardin, intérieur familial ou ville, mais avec un soin particulier. Le message
qui est véhiculé est « prenez de l’homéopathie et vous serez aussi beau et en bonne santé que moi »,
ce qui n’est pas sans rappeler certaines campagnes de publicité pour les cigarettes dans les années 70
ou 80. Les comptes de pharmacie ou d’établissements commerciaux ont également été utilisés pour
partager les différents visuels du site.
S’il peut sembler évident que le site de pétition Mon homéo mon choix est un outil mis en place par
les laboratoires Boiron, Lehning et Weleda, cela n’est pas explicite. En effet, il faut descendre en bas
de la page d’accueil du site, alors que le formulaire de signature est en haut à droite. Par ailleurs, la
police de caractère est plus petite que le reste du site. Suite à la parution de l’article de Numerama,
les campagnes sponsorisées paraissent avoir cessé, mais des posts ont continué à être régulièrement
mis en ligne sur Instagram et le site propose des visuels à télécharger et à partager, y compris en
mettant en scène des célébrités.

31 Homéopathie : quand les Instagrammeuses deviennent une arme de lobbying contre le déremboursement
https://www.numerama.com/sciences/509270-homeopathie-quand-les-instagrammeuses-deviennent-unearme-de-lobbying-contre-le-deremboursement.html
32 https://www.instagram.com/monhomeomonchoix/
33 Les posts sponsorisés sont des publications sur des blogs ou des réseaux sociaux qui ont fait l’objet d’une
transaction commerciale : le blogueur ou l’influenceur est rémunéré par une marque pour dire du bien de la
marque.
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Figure 18 - Kylian Mbappé34 — PSG/EA Guingamp — 9 janvier 2019

Des internautes et des parlementaires ont été conviés à visiter les laboratoires et les sites de
production ; elles ont donné lieu à des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur
Instagram.
On a également fait parler des professionnels de santé dont les interventions sont disponibles en vidéo
sur le site de collecte de signatures. Dans ces vidéos, ils mettent en avant les bienfaits curatifs de
l’homéopathie et expliquent la place qu’elle a dans leurs pratiques médicales.
Les arguments utilisés par les internautes ont été partiellement repris par les députés dans leurs
questions écrites. Une députée mentionnait la tradition familiale, un autre parlementaire indiquait

34 Malheureusement pour le PSG, ce soir-là, l’homéopathie n’a eu aucun effet positif sur leur score.
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qu’il y avait des effets positifs notamment sur les pathologies lourdes comme les cancers. D’autres
encore soulignent le plébiscite populaire des Français, qui ont une bonne image de l’homéopathie35.
On retrouve ces différents éléments de langage dans le livre blanc « quelle place pour l’homéopathie
dans l’offre de soins ? », préfacé par 17 parlementaires, ainsi que dans la plupart des amendements
concernant ce sujet dans le PLFSS 2019 et dans les questions écrites, à l’exception d’un seul :
l’argument financier.

35 L’homéopathie plébiscitée par les Français : https://www.ipsos.com/fr-fr/lhomeopathie-plebiscitee-par-lesfrancais
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Les arguments financiers et sociaux
En effet, en l’état actuel, l’homéopathie est prise en charge par la Sécurité sociale, à hauteur de 30 %.
Selon les partisans du maintien du cadre actuel, si la HAS décide de ne plus prolonger le statut unique
dont elle dépend, chaque personne souhaitant y recourir devra payer le véritable tarif, qui se situe aux
alentours de 9 €, contre environ 2 € actuellement. L’argument de la baisse du pouvoir d’achat avait
bien été mis en avant par les internautes, mais un allié de poids s’est joint aux voix anonymes36 :

.
Figure 19 - Tweet de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France

36 Le tweet en question : https://twitter.com/xavierbertrand/status/1117412593050816512
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Il a été rejoint par Laurent Wauquiez et Gérard Collomb37 ainsi que par Yannick Jadot38.
Le point commun entre Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Gérard Collomb ? Boiron a des sites dans
leurs circonscriptions et ce qui pèse dans la balance, ce sont les emplois. De manière à peine
dissimulée, les laboratoires Boiron font valoir que le déremboursement de l’homéopathie entraînerait
forcément des pertes de revenus et que des postes salariés seraient supprimés.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de mettre en parallèle les auteurs de questions écrites, s’inquiétant pour
le déremboursement de l’homéopathie avec la présence ou non d’un établissement dans leur
département. Sur les 35 députés39, 15 ont un établissement d’un laboratoire d’homéopathie (14
Boiron et 1 Weleda). Un seul — Didier Le Gac — a abordé ouvertement cette problématique dans sa
question écrite : « En effet, le secteur de l’homéopathie représente des milliers d’emplois en France et
le déremboursement pourrait menacer plus de 3 200 emplois. »
En reprenant les différents articles de presse, la question de la pérennité de l’emploi chez Boiron a
effectivement été mise en avant et à l’Assemblée nationale, on n’hésite pas à parler de chantage à
l’emploi sur ce sujet. Les comptes de Welda et Lehning ne sont pas publics, mais Boiron a mis en ligne
de la documentation concernant sa santé financière40 ainsi que des données concernant ses salariés.
Selon ces documents, en 2017 « 18 % des salariés du groupe ont moins de 35 ans, 46 % ont entre 35
et 49 ans, 36 % ont plus de 49 ans » et en 2018 « 18 % des salariés du groupe ont moins de 35 ans,
45 % ont entre 35 et 49 ans, 37 % ont plus de 49 ans. » Si on regarde attentivement la pyramide des
âges, on voit qu’en 2018, 200 salariés du groupe ont 60 ans, donc proches de la retraite. On apprend
également qu’« en 2016, un projet de nouvelle organisation des établissements en France a été
annoncé, concrétisé par la signature en mars 2017 d’un accord majoritaire sur les mesures
d’accompagnement sociales signé par toutes les organisations syndicales ».
Le groupe procède donc à des changements, annoncés de longue date ainsi qu’à une consolidation de
ses intérêts dans d’autres pays. Par ailleurs, les deux derniers bilans montrent que la société est en
bonne santé financière. La cotation boursière de l’entreprise a subi un incident de parcours. En mai
2019, un document contenant la recommandation de la HAS a fuité dans la presse, obligeant le
laboratoire à suspendre sa cotation pendant quelques jours. Le 20 mai 2019, Boiron a repris sa
cotation. Dans une dépêche Reuters du 17 mai 2019, Boiron indiquait que la France représentait 60 %
de son chiffre d’affaires et qu’un éventuel déremboursement menacerait des milliers d’emplois. Mais
toujours selon les documents de l’entreprise, un déploiement vers d’autres pays est prévu et les
canaux de distribution, notamment aux États-Unis sont un avantage pour eux.
Le climat général favorise le lobbying de Boiron. Selon Olivier Véran, député de l’Isère et rapporteur
général pour la commission des affaires sociales, une pensée en faveur des médecines dites douces ou
naturelles s’est développée et elle trouve ses sources dans les différents scandales sanitaires : l’affaire
du sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, la grippe aviaire, etc. Il existe une défiance envers le corps
scientifique41 qui vient également aussi du manque de temps du personnel médical et parfois, du
37 Possible déremboursement de l’homéopathie: Gérard Collomb et Laurent Wauquiez alertent l’exécutif
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2019/05/17/possible-deremboursement-de-l-homeopathie-gerardcollomb-alerte-le-president-de-la-republique
38 Yannick Jadot : « Il va falloir dépasser Europe Écologie —Les Verts" https://www.franceinter.fr/emissions/linvite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-03-juin-2019
39 La compilation des questions écrites sur ce sujet a été faite le 10 juin 2019.
40 Rapports annuels et financiers http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-etInvestisseurs/Communication-financiere/Information-reglementee/Rapports-annuels-et-semestriels
41 Étude Wellcome Global Monitor 2018 https://wellcome.ac.uk/news/world-survey-reveals-people-trustexperts-want-know-more-about-science
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manque d’empathie de certains professionnels de santé. De ce fait, les laboratoires pharmaceutiques
n’ont pas eu à faire de gros efforts pour convaincre certains députés d’être leurs porte-paroles, car
eux-mêmes ont recours à l’homéopathie dans leur quotidien et ne s’en cachent pas.
La question qui reste en suspens est celle de l’efficacité de ces actions d’influence. La décision du
maintien ou non du remboursement de l’homéopathie n’est pas entre les mains du législateur, mais
de l’exécutif et comme rappelé précédemment, certaines décisions prises par les ministres de la Santé
n’ont pas toujours été pertinentes. De ce fait, la tactique adoptée par Agnès Buzyn consistant à se
conformer à l’avis de la HAS semble être la plus fine. Le lobbying de Boiron n’a pas porté ses fruits. La
commission de la transparence de la HAS a voté le déremboursement mercredi 26 juin 201942. La
décision finale reviendra à Agnès Buzyn, qui se retrouve devant trois possibilités43 :




Suivre totalement l’avis de la HAS et acter le déremboursement total de l’homéopathie ;
Dérembourser partiellement en passant de 30% à 15%, hypothèse qui a les faveurs du
Président de la république ;
Ne pas donner suite et laisser les choses en l’état.

Il faudra attendre la communication officielle du Ministère de la santé mais l’histoire semble loin d’être
terminée.

42

Homéopathie : la Commission de la transparence de la Haute autorité de santé vote le déremboursement
https://www.liberation.fr/direct/element/homeopathie-la-commission-de-la-transparence-de-la-hauteautorite-de-sante-vote-le-deremboursement_99450/
43
Déremboursement de l'homéopathie : Macron a choisi https://www.lejdd.fr/Politique/homeopathiemacron-a-choisi-3908429
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Le lobbying judiciaire : les portes étroites du Conseil Constitutionnel
L’expression des portes étroites nous vient du Doyen Vedel, dans un article de 1991, sur l’accès aux
citoyens au juge constitutionnel44. Il s’agit d’une technique d’interpellation des Sages de la rue
Montpensier45 : lors de l’examen d’une loi, n’importe qui peut adresser une note juridique au Conseil
Constitutionnel afin d’influencer sa décision, dans le respect du bloc de constitutionnalité46.
Il n’y a aucune règle de forme, il ne s’agit pas d’un recours, mais d’un texte qui va aiguiller la prise de
décision. L’examen de la conformité d’un texte n’est pas un procès, ce qui explique cette absence de
formalisme. Le Conseil Constitutionnel analyse une loi sur deux temporalités : avant la promulgation
de loi et après. Dans le premier cas, tout le monde ne peut pas saisir le Conseil Constitutionnel : 60
députés ou 60 sénateurs47, le Président de la République, le Premier ministre, le président de
l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Selon le type de loi, le contrôle du Conseil
Constitutionnel est obligatoire. Cela concerne les lois organiques, le règlement de l’Assemblée
nationale et du Sénat, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 de la Constitution. Pour les
autres textes, ce contrôle est facultatif.
Avec la révision constitutionnelle de 2008, la question prioritaire de constitutionnalité dite QPC a été
introduite dans notre paysage juridique et permet de saisir le Conseil Constitutionnel après la
promulgation de la loi. Bien qu’ouverte aux citoyens, la procédure n’est pas directe : la personne qui
estime qu’une loi n’est pas constitutionnelle, doit être directement impactée lors d’un procès.
Cette absence de formalisme signifie également que ce n’est pas un droit. Une personne qui adresse
une note au Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’examen de constitutionnalité d’une loi n’a
aucune garantie que sa note sera prise en compte. Il se murmure même que la majorité des notes
reçues par ce dispositif finissent à la poubelle, les décisions ayant déjà été prises au moment de la
réception. Cette confidence d’un haut-fonctionnaire48 est partiellement exacte et dépend de la
médiatisation du texte reçu. Une note reçue anonymement connaîtra également cette fin, le Conseil
Constitutionnel n’étudie les contributions que des personnes clairement identifiées.
Cette pratique n’est pas très connue du grand public alors qu’elle existe depuis de nombreuses années.
Le sujet est arrivé sur le devant de la scène avec l’annonce par le Conseil Constitutionnel de rendre
publique la liste des contributeurs extérieurs49. En d’autres termes, sur chaque décision, un onglet
supplémentaire permet de voir quelles sont les personnes qui ont adressé des notes pour faire pencher
la décision d’un côté ou de l’autre.
Avant le 23 février 2017, il n’y avait pas de visibilité sur le phénomène, même s’il existe une abondante
littérature juridique sur ce sujet, notamment rédigée par des personnalités qui utilisent le dispositif
des portes étroites.

44 G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », la vie judiciaire, n° 2344, 11-17
mars 1991.
45 Autre nom pour désigner les juges du Conseil Constitutionnel
46 Le bloc de constitutionnalité est l’ensemble des normes supérieures à la loi que cette dernière doit
respecter. Cela inclut la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le
Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004 https://www.conseilconstitutionnel.fr/la-constitution
47 On ne peut pas avoir 35 députés et 25 sénateurs, c’est 60 députés ou 60 sénateurs.
48 Entretien avec l’auteur
49 Communiqué sur les « contributions extérieures" https://www.conseilconstitutionnel.fr/actualites/communique/communique-sur-les-contributions-exterieures
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Qu’en est-il depuis le 23 février 2017 ? Entre le 1er février 2017 et le 1er juillet 2019, 35 décisions du
Conseil Constitutionnel ont été rendues dans le cadre de son contrôle a priori de la loi. Sur ces 35
décisions, 22 ont potentiellement été alimentées par des contributeurs extérieurs, soit 63 %.

Contributions extérieures

13

22

Non

Oui

Figure 20 - La répartition des décisions du Conseil Constitutionnel

Qui sont ces contributeurs extérieurs, auxiliaires du juge constitutionnel ? On retrouve des avocats,
pour le compte d’entreprises commerciales ou de fédérations professionnelles, des associations, des
parlementaires eux-mêmes, mais aussi des autorités administratives comme le Défenseur des droits50
et des professeurs de droit constitutionnel. Ainsi, Denys de Béchillon, qui a dirigé la rédaction d’un
rapport sur les portes étroites, en a commis une pour le compte de la société Vinci Airports51.
Que contiennent ces portes étroites ? En dehors des membres du Conseil Constitutionnel et de leurs
services, on ne le savait pas, ces contributions n’étaient pas publiques, ce qui pose un double
problème. Sur le plan de l’efficacité et de l’efficience, on ne peut pas juger si un lobbying a été efficace,
dans la mesure où l’on ne connaît pas les arguments adressés au Conseil Constitutionnel, ni s’ils sont
repris. Sur le plan de la transparence, cela est contre-productif, car cela laisse la place à l’imagination,
d’autant que plusieurs versions sur l’efficacité des portes étroites existent.
Un lobbyiste se vantait qu’une simple note adressée au Conseil Constitutionnel avait suffi à infléchir
sa position et avantager son client. Mais l’un des membres du Conseil Constitutionnel soutient que la
majorité des notes terminent à la poubelle. Où se situe la réalité ?
C’est Jean-Louis Debré qui donne la réponse. Ancien membre du Conseil Constitutionnel, il rapporte
dans son livre « Ce que je ne pouvais pas dire » avoir rencontré à plusieurs reprises des membres du
MEDEF et Pierre Gattaz de se féliciter : « Nous attendons beaucoup du Conseil constitutionnel. Nous
n’avons pas été déçus par vos décisions précédentes. »52. La conclusion est simple : le Conseil
Constitutionnel reste dans le cadre du bloc de constitutionnalité, mais il est évident que les décisions
qu’il est amené à prendre peuvent être favorables aux parties en présence. Cela ne signifie pas qu’il
tranche en fonction des désirs des uns ou des autres, mais selon une grille très formelle. C’est d’ailleurs

50 Décision n° 2019 – 780 DC Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des
manifestations
51 Décision n° 2019 – 781 DC Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises
52 «Ce que je ne pouvais pas dire » de Jean-Louis Debré, 21 mai 2014
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l’un des écueils de la loi : sa rédaction est parfois trop brouillonne, entraînant une illisibilité et une nonconformité, partielle ou totale d’avec la Constitution.
Existe-t-il un empêchement juridique à la non-publication des portes étroites ?
Pour le Club des Juristes, « le secret préserve aussi la liberté d’appréciation du Conseil constitutionnel
dans l’exercice de son pouvoir d’examiner d’office des dispositions non contestées dans les saisines.
L’alchimie qui le conduit à le faire est toujours subtile. » Il souligne également que sa liberté
d’appréciation ne serait pas affectée de manière sérieuse puisque juridiquement, il garde la main. Pour
le club des juristes, les portes étroites ne doivent pas être rendues publiques53. Au contraire, pour
Thomas Perroud, dans un article sur le blog de Jus Politicum, la non-publicité est une aberration54. Mais
ces positions antagonistes permettent de relever qu’il ne paraît pas exister d’empêchement juridique
réel et sérieux à la publication des portes étroites.
Le Conseil constitutionnel reste libre de les prendre en compte, mais l’absence de droit comporte
également l’absence de devoir concernant cette faculté. En effet, de la même manière qu’une
personne ne peut pas se plaindre qu’une contribution qu’elle aurait soumise n’a pas été prise en
compte, elle n’est pas tenue d’en faire état de son côté.
Cette asymétrie paraît curieuse. Si chaque activité auprès des parlementaires doit faire l’objet d’une
publication dans le répertoire AGORA de la part des représentants d’intérêts, dans l’interface de
déclaration de la HATVP des représentants d’intérêts, dans la section des activités, le champ Conseil
Constitutionnel dans la liste des décideurs publics n’existe pas. Il n’existe pas non plus de jeu de
données en open data concernant les contributions extérieures reçues au Conseil Constitutionnel.
Ce dernier a tranché le 4 juillet 2019 : il n’y a pas d’empêchement juridique à la publication des portes
étroites. Il ne l’a pas annoncé de façon officielle et formelle, mais en procédant tout simplement à la
publication de trois contributions extérieures55, émises par Jean-Christophe Lagarde, Marc Le Fur et
Philippe Gosselin ainsi que Paul Cassia pour l’Association pour le référendum sur Aéroports de Paris.
Chaque note expose les raisons pour lesquelles, certains articles de la proposition de résolution de
modification du règlement de l’Assemblée nationale ne sont pas conformes à la Constitution.
Les arguments soulevés par les députés Lagarde, Le Fur et Gosselin semblent avoir trouvé un écho
auprès des Sages de la rue Montpensier sur les articles 10 et 16 de la résolution. On relèvera que les
parlementaires se sont appuyés sur des décisions antérieures du Conseil Constitutionnel et que leurs
réserves semblent avoir été entendues.
Le Conseil Constitutionnel publiera-t-il désormais toutes les contributions extérieures qu’il reçoit ? À
ce jour, rien ne l’indique, car aucune communication officielle n’est venue étayer cette position. On
devra attendre sa décision sur la loi pour une école de la confiance pour savoir si cette publication des
contributions extérieures est devenue la norme.

53 Réflexions sur le statut des "portes étroites" devant le Conseil constitutionnel
https://www.lemondedudroit.fr/publications/248-etudes-et-documents/18455-reflexions-sur-le-statut-portesetroites-devant-conseil-constitutionnel.html
54Le Conseil constitutionnel et les portes étroites http://blog.juspoliticum.com/2017/03/16/le-conseilconstitutionnel-et-les-portes-etroites/
55
Décision n° 2019-785 DC du 4 juillet 2019 Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019785DC.htm
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Si cette démarche se confirme, cela sera une excellente nouvelle, à la fois pour les juristes qui vont
avoir un nouvel objet d’étude, mais également pour la transparence et la pédagogie autour de la
fabrique de la loi.
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Le lobbying diplomatique : le complément à la diplomatie d’État
Le lobbying diplomatique peut aussi être qualifié de diplomatie parallèle. En théorie, la diplomatie est
du ressort exclusif du pouvoir exécutif et sous la Ve République, c’est quasiment le domaine réservé
du Chef de l’État, le ministère des Affaires étrangères ou Quai d’Orsay devant travailler en fonction du
niveau d’implication du Président.
Il a pour objectif d’atténuer une diplomatie d’État faible, soit parce que l’État manque de moyens
humains, techniques et financiers pour assurer cette diplomatie, soit parce que son image sur la scène
internationale est écornée par des manquements divers. Ces manquements ne concernent pas
exclusivement le non-respect des droits humains, mais également des questions financières.
Il va donc y avoir une diplomatie d’État, officielle et affichée, et une diplomatie plus discrète, mais qu’il
ne faut pas nécessairement interpréter comme étant malsaine, malhonnête ou tendancieuse. On
utilise parfois le terme de soft-power ou de diplomatie douce. Ce terme est généralement associé aux
États-Unis, par opposition à hard-power.
Le lobbying diplomatique va mettre en avant les atouts d’un État, auprès du grand public, des
décideurs publics, par différents moyens : tribunes dans la presse, voyages et invitations, sondages,
publicités. Ces opérations vont avoir pour objectif de faire oublier ou de minimiser les aspects négatifs.
La stratégie du lobbying diplomatique va se focaliser sur du temps long et être très diffuse. Sauf cas
particulier, comme l’organisation de conférences internationales ou invitations dans des délégations
officielles, les parlementaires seront assez peu sollicités de façon directe. Néanmoins, ils seront mis à
contribution pour bâtir une législation adaptée ou pour proposer des intervenants.
Les cabinets de conseil peuvent être amenés à représenter les intérêts d’États étrangers auprès des
décideurs. Le lobbyiste haut en couleur Thierry Coste ne s’en cache pas. Dans une série consacrée au
lobbying, le site Les Jours56 rapporte la chose suivante « Quand il ne travaille pas pour les chasseurs, il
défend parfois les intérêts de pays comme la Russie, le Tchad ou la Turquie. « J’assume totalement
d’aider des régimes dits « autoritaires » », explique aux Jours le lobbyiste, qui se dit aussi
« professionnel du renseignement et de la manipulation.” »
Si certaines méthodes et pratiques sont relativement vertueuses et connues, d’autres sont plus
problématiques sur le plan de l’éthique.

Le soft-power à l’américaine
Le soft-power traduisible par « manière douce » ou « pouvoir de convaincre » fait référence au concept
utilisé en relations internationales et développé dans par le professeur américain Joseph Nye. On peut
aussi le traduire comme étant la capacité de séduction d’un État.
En la matière, les Américains sont des experts et ont su utiliser tous les vecteurs possibles pour
promouvoir l’image des États-Unis notamment à travers le concept de l’« American way of life »
propagé par l’industrie du cinéma.
Avec le développement des technologies, l’apparition de la télévision, du câble puis d’Internet, les
canaux de transmission se sont multipliés. Les séries ont permis de démultiplier les outils d’influence,
mais aussi les publics et de les diversifier. On reste sur l’objectif de mettre en valeur les États-Unis et

56 Les lobbyistes – Ils trafiquent l’influence https://lesjours.fr/obsessions/les-lobbyistes/#episodes
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cela peut également passer par une critique acerbe. Pour avoir une idée du nombre, voici l’évolution
du nombre de séries américaines depuis 1950, recensées sur Wikipedia.
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Figure 21 - Le nombre de séries américaines par décennie

La multiplication des divertissements permet une plus grande liberté artistique et culturelle.
Est-ce plus facile en fonction du président ? Barack Obama avait une bonne image et il faut se démener
pour trouver un divertissement qui critiquerait sa politique. Alors qu’il avait produit des documentaires
durant les mandats de Clinton et de Bush Jr., Michael Moore a été relativement discret sous la
présidence d’Obama et c’est depuis l’accession à la présidence de Donald Trump qu’il recommence à
donner vraiment de la voix.
Outre la politique culturelle, les Américains gardent la main sur le soft power par le financement
d’associations et de projets innovants. Ainsi, des entreprises comme Google, Apple, Facebook, Tesla
lancent des fonds d’innovation, des concours et divers mécénats, non seulement dans une stratégie
d’extension de leurs activités, mais également pour entretenir ce soft power.
Fin 2018, la banque d’affaires JP Morgan a annoncé qu’elle investirait 26 millions d’euros dans des
quartiers défavorisés, en majorité en Seine–Saint-Denis57. Le programme baptisé « Advancing Cities »
vise principalement les associations et les entreprises, afin qu’elles créent localement de l’emploi. Si la
ministre du Travail, Muriel Pénicaud a remercié la banque pour son investissement, le président du
conseil départemental Stéphane Troussel a fait preuve d’une ironie plus mordante : « Si un
établissement comme JP Morgan a compris que c’était important d’investir chez nous, il serait temps
que les hautes autorités le comprennent aussi. ». Le magazine Marianne dénonce une forme
d’ingérence et une volonté d’implanter en France « un modèle multiculturaliste58 ».
Dans le cas de JP Morgan, on est dans du temps court, moyen et long. Le temps court est la réaction
des pouvoirs publics, qui se félicitent de cet engagement. La banque d’affaires peut s’en servir pour
des opérations de communication, inscrite dans la tradition américaine. Le temps moyen va être
l’identification des acteurs d’influence : toutes les entités qui vont bénéficier de ce programme vont
se retrouver à faire la promotion de JP Morgan. Le temps long résidera dans l’animation d’un réseau.
57 La banque JP Morgan investit 30 millions de dollars en Seine–Saint-Denis http://www.leparisien.fr/seinesaint-denis-93/la-banque-jp-morgan-investit-30-m-en-seine-saint-denis-06-11-2018-7936677.php
58 Marianne n° 1138, dossier « Comment les États-Unis infiltrent nos banlieues ».
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Sur le plan de l’image, le fait d’investir dans un département sinistré en lieu et place de l’État est un
bon investissement, qui sera plus rentable qu’une action de lobbying plus classique.

Le cas français : un certain art de vivre
L’activisme américain en matière de divertissement n’est pas passé inaperçu en France et en 1959, le
Ministère de la Culture et de la Communication sous l’égide d’André Malraux voit le jour avec une
interrogation : comment combattre l’industrie du divertissement américain, qui est réactive,
autocritique, soucieuse de défendre ses intérêts, et dont la langue lui permet de toucher un très grand
nombre de gens sur la planète ? Sous l’appellation exception culturelle, différentes dispositions ont
été mises en place pour protéger le cinéma, la littérature et la musique : quotas de chansons en langue
française sur les radios, quotas de diffusion d’œuvres européennes et françaises à la télévision,
chronologie des médias, prix unique du livre, aides financières y compris pour l’export59.
La France garde une place importante dans le milieu du cinéma international notamment grâce au
Festival de Cannes, qui peut faire et défaire des carrières, mais ce n’est pas sa seule manière de mettre
en avant les atouts français.
Les différentes antennes de l’Alliance Française dans le monde répondent parfaitement à cette
description : l’objectif est de promouvoir la langue française et un certain art de vivre. De la même
manière, l’inscription de la baguette française au patrimoine mondial de l’UNESCO60 est une forme de
lobbying diplomatique, tout comme la gastronomie niçoise61. Cette mise en avant de la gastronomie
et de la langue rejoint la mise en avant de la culture — au sens large — de la France, car ces secteurs
permettent au secteur du tourisme de continuer à prospérer.
Suite aux attentats de Charlie Hebdo, puis du 13 novembre 2015, le secteur touristique a connu une
baisse d’activité de seulement 2 % en 2016. Selon Émilie Bonnivard62, rapporteure spéciale, le tourisme
représente plus de 7 % du PIB français et c’est le secteur qui génère le plus d’emplois en France, avec
environ 2 millions d’emplois directs et indirects.
Autre facteur contribuant au soft-power français : la langue française, considérée comme la langue de
la diplomatie, et son réseau consulaire. C’est également l’État qui est membre de la quasi-totalité des
accords internationaux.
Un cabinet de conseil en communication63 établit depuis 2015 un classement des États les plus
influents. En 2015, la France était classée 4e, 5e en 2016, 1ere en 2017 et 2e en 2018. Comment passet-on de la cinquième à la première place en un an ? En changeant de présidence : le cabinet fait le lien
avec la faible popularité de François Hollande, les attentats terroristes et la montée de l’extrêmedroite. L’autre facteur favorisant la France a été le changement de présidence américaine et la relation
entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Toujours selon ce cabinet, la bonne image d’Emmanuel
59 Fonds d’aide à la promotion à l’étranger des œuvres cinématographiques
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/exportation/fonds-daide-a-lapromotion-a-letranger-des-oeuvres-cinematographiques_190734
60 La baguette au patrimoine mondial http://www.lefigaro.fr/gastronomie/2019/02/01/3000520190201ARTFIG00081-la-baguette-au-patrimoine-mondial.php
61 Inscription de la cuisine niçoise à l'UNESCO: et maintenant, quelles sont les prochaines étapes?
https://www.nicematin.com/vie-locale/inscription-de-la-cuisine-nicoise-a-lunesco-et-maintenant-quelles-sontles-prochaines-etapes-232250
62 Rapport de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 (n° 1947)
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1990-a2.asp
63 The soft power 30 https://softpower30.com/
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Macron, associée à ses bons résultats aux élections législatives, lui ont donné les armes pour
promouvoir une politique probusiness et pro-Européennes. La force diplomatique française est de
nouveau soulignée, mais c’est également une force de résilience. Malgré les attentats terroristes, la
France a continué à attirer des touristes du monde entier grâce à la combinaison de son offre culturelle,
de sa cuisine, de ses musées et galeries d’art. Le rapport pour l’année 2017 fait état de la mise en scène
médiatique, tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. En 2018, la France a perdu
la première place du podium, au profit du Royaume-Uni pour une raison assez triviale : le mariage du
prince Harry avec Meghan Markle, vu par 2 milliards de personnes, soit un quart de la population
mondiale.
Le plus intéressant dans l’analyse pour l’année 2018 est la vision de la politique du Président de la
République en matière d’environnement. Il est perçu comme un acteur clef dans la lutte contre le
dérèglement climatique et en la matière l’initiative « Make our planet great again » est une illustration
parfaite des actions possibles en matière de lobbying diplomatique. Elle a été prise suite à la décision
de Donald Trump de sortir de l’Accord de Paris sur le climat. C’est un slogan facile à retenir, pris sur le
modèle du « make America great again » de l’actuel POTUS64, qui s’accompagne d’une sorte de
conférence au sommet des chercheurs, enseignants, entrepreneurs, associations et plus globalement,
toute personne intéressée. Grâce à un appel à projets ainsi que des financements, la France peut se
constituer un réseau d’intellectuels, sur une thématique médiatiquement porteuse, en partenariat
avec des structures spécialisées.

L’Arabie Saoudite : l’absence de subtilité
Afin de se rapprocher des élus et de redorer son image sur la scène internationale sérieusement
écornée depuis l’affaire Khashoggi et les révélations dans la presse de la répression des dissidents, du
traitement réservé aux femmes ou des conditions des travailleurs étrangers (pour ne citer que cela),
l’Arabie Saoudite use de diverses stratégies. En 2017 par exemple, l’octroi du droit de conduire donné
aux femmes est à interpréter — au moins en partie — comme un message envoyé aux Occidentaux.
Le journal Le Monde65 rapporte un étrange sondage téléphonique réalisé auprès des députés. Un
cabinet d’études de marché indépendant sondait les députés, pour le compte de CRIK, un think tank
saoudien et ComRes, un institut de sondage britannique. Objectif : connaître leur opinion sur l’Arabie
Saoudite et en échange de leur participation, une rétribution de 80 €, que le député pouvait reverser
à une organisation caritative. Aucune de ces entités n’est inscrite sur le registre des représentants
d’intérêts de la HATVP.
Pourtant, d’après le magazine Marianne, le royaume a recours aux services de trois cabinets : Publicis,
Havas et Steele & Holt. Publicis n’indique pas agir au niveau international ni intervenir dans un secteur
lié aux questions internationales, tout comme Havas, qui prend soin de noter qu’ils ont un niveau
d’intervention mondial. Quant à Steele & Holt, ils ne sont tout simplement pas enregistrés sur le
répertoire, alors que leur site Web mentionne qu’ils font de la représentation d’intérêts, en particulier
de la « gestion de crise géopolitique »66.
Un représentant d’intérêt rencontré dans le cadre de ce rapport soulignait avec malice qu’aucune
agence de conseil ne se vantait de donner dans le lobbying diplomatique, car le sujet est considéré
64

Acronyme pour President of the United States of America
65 Sondage d’opinion, voyages… Le lobbying de Riyad à destination des parlementaires français
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/06/08/sondage-d-opinion-voyages-le-lobbying-de-l-arabiesaoudite-a-destination-des-parlementaires_5473518_823448.html
66 Le site de l’agence https://steeleandholt.com/
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comme étant sensible. De son point de vue, les États sont des clients à éviter, tant pour des raisons
pratiques que pour des raisons stratégiques.
Le lobbying diplomatique peut également prendre forme de façon inattendue.

La Chine : une histoire de rivalité
Le Quai d’Orsay est un cadre professionnel feutré, mais certaines rivalités ont raison des ambitions.
Thierry Dana fonde en 2005 son cabinet de conseil, TD Conseil. Alors qu’il attendait une affectation à
Pékin, le poste est attribué à Philippe Guelluy. Suite à ce refus, il se met en disponibilité, demande
l’autorisation de la commission de déontologie de la fonction publique pour créer son entreprise. La
commission accepte, en lui recommandant de s’abstenir de toute relation professionnelle avec la
cellule diplomatique de la Présidence de la république ainsi qu’avec le Ministère des Affaires
étrangères.
En 2006, grâce à son entremise, le groupe Shangri-La Hotels and Resorts s’implante avec succès à Paris
et s’installe dans un immeuble de prestige, appartenant à UbiFrance, un établissement public et
commercial sous la tutelle du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi67.
Le diplomate restera en contact avec le pouvoir et sera du voyage officiel en Chine de Nicolas Sarkozy
en novembre 2007. Il dirigera TD Conseil de 2005 à 2014 et réintégrera la fonction publique à partir de
2014, en devenant ambassadeur de France au Japon.
Selon Franck Renaud, d’anciens hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay sont amenés à devenir
représentants d’intérêts — sous diverses appellations — en raison d’un encombrement des postes : il
y a trop d’ambassadeurs disponibles pour le nombre de postes à occuper. Plus on avance dans sa
carrière, moins il existe de places, ce qui pousse certains agents à rentabiliser leurs carnets d’adresses
ailleurs. En 2008, 24 agents du Ministère des Affaires étrangères étaient en disponibilité, au point que
la Cour des comptes s’en émeuve68. Il ne semble pas y avoir de données actualisées disponibles sur ce
sujet.

67 Le groupe hôtelier chinois Shangri-La achète un immeuble de prestige à Paris
https://www.lesechos.fr/2006/01/le-groupe-hotelier-chinois-shangri-la-achete-un-immeuble-de-prestige-aparis-559927
68 Les cadres supérieurs du Quai d'Orsay : une réforme à engager d'urgence https://www.senat.fr/rap/r07268/r07-2685.html#toc63
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Conclusion : des règles du jeu qui ne sont pas unanimement
respectées
Il est pratique et facile de s’imaginer que le lobbying se fait de façon cachée, en sous-main, sans qu’il
y ait de visibilité sur le sujet ni sur son impact. La réalité est beaucoup plus nuancée. L’exploitation des
données du répertoire AGORA permet de mieux appréhender le travail des représentants d’intérêts et
les parlementaires essaient de jouer le jeu de la transparence. Évidemment, il reste des progrès à faire,
notamment dans le sourcing systématiquement des amendements et des questions écrites.
Pourtant, tous les acteurs ne sont pas vertueux. Le jeudi 4 juillet 2019, le collectif Stop TAFTA a lancé
un outil permettant à chaque individu d’envoyer un mail prérédigé aux députés et sénateurs, pour les
enjoindre à ne pas ratifier le CETA. Au 8 juillet 2019, 98 851 messages avaient déjà été envoyés aux
parlementaires. Le formulaire permet de faire des envois groupés à tous les représentants d’une
circonscription ou à un seul, avec un objet de mail défini. Un formulaire identique se trouve sur le site
d’ATTAC et a permis l’envoi de 101 692 messages.
L’initiative n’est pas condamnable, mais elle sature littéralement les boîtes mail, les messages arrivant
par intervalles de 30 secondes. Les emails étant traités par les collaborateurs parlementaires, cela les
ralentit dans leurs tâches quotidiennes.

Figure 22 - Capture d’écran d’une boîte mail parlementaire
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Dans le cas de ce collectif et d’ATTAC, en dehors du procédé qui peut sembler agressif, se pose la
question de la régularité. ATTAC ne paraît pas être enregistrée dans le répertoire AGORA, ce qui ne
permet pas de savoir quelles sont les actions qu’elle peut mener auprès des parlementaires. Si on
reprend la définition de la loi Sapin 2, elle devrait faire cette démarche. Interrogée par téléphone sur
ce sujet, l’association a confirmé ne pas être inscrite sur AGORA.
Peut-on évaluer le degré de porosité des décideurs publics aux arguments avancés par les
représentants d’intérêts ? Chaque cas est très spécifique et dépend d’un faisceau d’éléments, faisant
que le lobbying n’est pas une science exacte. Du côté des professionnels, il y a une véritable prise de
conscience de la thématique de la transparence dans ce domaine et de son importance auprès du
grand public. Néanmoins, il est apparu qu’il y avait des différences notables selon les représentants
d’intérêts. Certains sont parfaitement exhaustifs et tiennent à jour leurs différentes actions sur
AGORA, mais d’autres vont être plus dilettantes, ce qui peut entraîner une mauvaise compréhension
des éléments.
Du côté des décideurs publics et plus précisément des parlementaires, il n’est jamais inutile de disposer
de plusieurs points de vue sur un sujet, mais le parlementaire manque cruellement de temps et de
moyens pour faire la balance entre les différents arguments qui lui sont présentés. Comme souvent,
l’inadéquation entre le temps médiatique, le temps politique et le temps législatif ne favorise pas la
qualité de la loi ni sa transparence quant à son élaboration.
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