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LOBBYING : DU DÉNI AU DÉFI

Préface de bernard aCCoyer

Prendre une décision sans en connaître correctement les tenants et les 
aboutissants, sans entendre tous les acteurs d’un dossier, les « pro » comme 
les « anti », quelle entreprise, quelle institution, quel groupe se hasarderait 
dans une telle initiative ? Personne.

Pourtant au sein de la chaîne des décisions publiques qui régissent la vie 
des Français, cette situation survient plus souvent qu’on le croit. Elle résulte 
d’un déni. Ce déni est celui de la méconnaissance plus ou moins grande dans 
laquelle se trouvent trop souvent les décideurs, en particulier ceux qui ont 
constitutionnellement pour mission de légiférer : les parlementaires, mais 
aussi les membres du gouvernement et leurs cabinets.

Le citoyen élu parlementaire n’a souvent – dans le cas éminemment sou-
haitable où il a eu une vie professionnelle antérieure – qu’une connaissance 
partielle de l’ensemble des domaines pour lesquels il va devoir se prononcer. 
De plus, il n’existe dans nos assemblées aucune véritable formation interne 
destinée à parfaire les connaissances des parlementaires.

Et pourtant tout, absolument tout, dans notre pays dépend de la loi et 
du règlement. Dès lors, comment expliquer qu’une pratique, partout admise 
pour éclairer les décideurs, telle que le lobbying soit considérée au mieux 
comme inutile et, par beaucoup, comme suspecte quant à l’indépendance des 
décideurs publics, élus ou non, voire à leur intégrité ? Comment combler ce 
vide préjudiciable aux entreprises françaises face à leurs concurrentes an-
glo-saxonnes pour permettre d’apporter l’information à ceux qui en ont besoin 
pour se prononcer ?

Telles sont les questions auxquelles Pascal Dupeyrat et Grégory Houillon 
répondent dans cet ouvrage avec beaucoup d’acuité. Les auteurs expliquent 
clairement les spécificités historiques et culturelles françaises qui placent 
le Parlement français à distance de l’information en provenance du secteur 
économique, notamment, et de toute la complexité de ce qui fait le monde 
d’aujourd’hui. Et comment cet héritage de l’égalitarisme, issu de la Révolution 
française, nuit à la qualité du travail législatif.

D’autant qu’un autre lobbying existe auprès de l’exécutif et des cabinets 
ministériels. Celui-ci, bien qu’il ne dise pas son nom, est le fait des aller-re-
tours et autres « pantouflages » de quelques hauts-fonctionnaires souvent is-
sus du même moule. Une « consanguinité », une proximité qui ne sont pas sans 
poser de problèmes bien que l’on puisse probablement porter à son crédit la 
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naissance et les réussites de plusieurs des grandes entreprises françaises 
issues des privatisations. 

À l’inverse, le lobbying s’exerce dans la plupart des parlements étran-
gers comme il se pratique pleinement auprès des institutions européennes. 
La législation communautaire primant sur le droit interne, cette situation ne 
manque pas d’interpeller.

L’analyse des auteurs pointe les conséquences de cet état de fait sur la 
compétitivité de notre économie et par conséquent sur notre situation écono-
mique, sociale et financière, mais aussi sur les secteurs de l’éducation ou de la 
communication, sur la place faite aux nouvelles technologies, à l’innovation… 
bref tout ce qui régit notre vie quotidienne et surtout celle de l’avenir de notre 
pays dans un contexte mondialisé. Il pointe également les défis auxquels va 
se confronter la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique dans 
la mise en place de la nouvelle règlementation des Représentants d’intérêts, 
terme qui vient néanmoins consacrer l’existence des lobbyistes dans notre vie 
publique.

Pour avoir pris les premières initiatives destinées à établir les règles né-
cessaires à un lobbying transparent quand j’étais Président de l’Assemblée 
nationale, je veux dire toute l’importance à relever le défi de la mise en place 
d’un cadre légal pour le lobbying. C’est dans cette direction que nous invite cet 
ouvrage dont je salue la pertinence.

Bernard Accoyer
Ancien Président de l’Assemblée nationale


