
Lobbying contre démocratie
Par Annick Escoffier et Sylvie Pillé

Lors d’une réunion mensuelle d’ATTAC Pays d’Aubagne
“Duper l’opinion publique et plier les autorités aux intérêts des grands groupes industriels est un métier... 
le lobbying” (in L’industrie du mensonge, p 7, chez Agone).

Ce terme désigne l’activité d’un groupe de pression appelé lobby qui fait valoir son point de vue pour que 
les pouvoirs publics le prennent en compte : il s’agit d’influencer à la fois l’opinion publique et « les 
processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation des mesures législatives, normes, règlements et, 
plus généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics » (Raoul Marc Jennar, 
chercheur à l’Unité de recherche et d’information sur la globalisation, URFIG). Ces lobbies oeuvrent auprès 
des médias, des décideurs politiques (députés, sénateurs, ministres, commissaires européens, membres 
des cabinets ministériels...), des institutions comme les Parlements nationaux et européen, l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC).

Distinguons deux sortes de lobbies : ceux, les moins nombreux, venant de la société civile (ONG par 
exemple), qui travaillent pour le bien commun c’est-à-dire l’intérêt des citoyens, défendant 
l’environnement, l’accès à l’eau pour tous, l’agriculture sans pesticides ...; leurs moyens en personnel et 
en argent sont limités. La deuxième catégorie se dit aussi de la société civile, et nous est présentée 
comme telle, en particulier par les instances de l’UE, mais émane en fait d’entreprises privées, souvent 
multinationales, de syndicats patronaux, de groupes de pression plus ou moins occultes comme le groupe 
Bilderberg, le TABD, dont nous parlerons plus loin; ils emploient des milliers de spécialistes, économistes, 
juristes, avocats et professionnels du lobbying; ils disposent de moyens financiers et humains très 
importants, sont prêts à dépenser des sommes faramineuses pour la défense de leurs intérêts privés et 
attendent ensuite un retour sur investissement. Le rapport de force entre les deux catégories s’inscrit 
nettement en leur faveur; c’est une menace pour la démocratie. En effet leurs méthodes, très efficaces, 
s’embarrassent peu de considérations éthiques : publicité dans les écoles grâce à du matériel offert, 
invitations gratuites à des voyages, des repas et des cocktails, blocage de tout débat public, truquage 
d’informations, mensonges à la presse, utilisation des scientifiques comme outil de communication, 
pressions pour paralyser les chercheurs dont les travaux ne répondent pas à leurs attentes, déstabilisation 
des personnes hostiles à leurs projets, financement ou cofinancement avec le public d’une recherche à 
but lucratif. (Face à des résultats scientifiques, pour en évaluer le sérieux, il faut toujours se demander qui 
les a financés).

C’est un art délicat de faire passer le message pertinent à la bonne personne, au bon moment. Le bon 
lobbyiste reçoit donc une si bonne formation qu’il est très difficile de lui résister. Homme sympathique, il 
rend de nombreux petits services à la personne en position de soutenir les intérêts privés qu’il représente, 
personne qu’il a su repérer comme étant la mieux placée dans ce but, par exemple le fonctionnaire qui 
prépare les textes à qui il fournit “la bonne info” ou le député qui votera bientôt le texte, ou ... Le lobbying 
flirte ainsi avec la corruption.

A Bruxelles gravitent autour de la Commission européenne et du Parlement 15.000 à 30.000 lobbyistes 
dans des instituts appelés aussi cabinets de relations publiques, dont les deux tiers travaillent pour les 
intérêts commerciaux des 300 entreprises majeures de toute le planète (BP, Philips Morris, Monsanto, 
Dow Chemical, Bayer ...).

Quelques lobbies parmi les plus influents

Bilderberg: ce groupe fondé en 1954 réunit annuellement plus d’une centaine de représentants de 
«!l’élite mondiale» d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale : s’y retrouvent!les plus puissants 
hommes d’affaires, des banquiers, un certain nombre de décideurs politiques, quelques journalistes les 
plus influents sur l’opinion publique (tenus au secret, ce qui explique le black-out médiatique), des 



universitaires, le secrétaire général de l’OTAN, le
directeur général de l’OMC.

En 1991 devant la Commission Trilatérale (cf plus bas), David Rockfeller, grand banquier et homme 
d’affaires américain déclare : «! Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, 
Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté 
leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos 
plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le 
monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La 
souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est 
assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles 
passés". Le même D. Rockfeller ajoute (Newsweeks 01/02/99) : “Quelque chose doit remplacer 
les gouvernements et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire”. L’idéal 
antidémocratique s’affirme clairement.

La Commission Trilatérale fondée en 1973 sous l’impulsion de D. Rockfeller est une émanation du 
Bilderberg. Elle revendique son influence : nos “recommandations ont toujours été sérieusement 
débattues à l’extérieur de notre cercle, et elles ont joué un rôle dans les réflexions des gouvernements et 
dans la formulation de leurs décisions”.
Elle promeut le «consensus de Washington», idéologie selon laquelle une économie de marché 
mondiale!et sans barrière d’aucune sorte constitue le seul!modèle viable pour toutes les nations du 
monde.

Le TABD (Trans Atlantic Business Dialogue): créé à l’initiative de la Commission européenne et du 
ministère américain du commerce en 1995, il réunit de façon informelle 100 à 150 patrons des deux côtés 
de l’Atlantique. Deux présidents, l’un pour l’Europe, l’autre pour les Etats-Unis sont renouvelés chaque 
année. Plusieurs groupes de travail ont été créés, notamment sur le commerce électronique, les petites et 
moyennes entreprises (PME) et l’OMC. Le TABD se réunit tous les six mois et publie des 
“Recommandations”. Jérôme Monod, président de Suez-Lyonnaise des Eaux, ex-président du TABD, 
reconnaît que celui-ci est «sans nul doute possible, l’organisation non gouvernementale qui dispose du 
plus grand accès aux institutions politiques des deux côtés de l’Atlantique. Les contacts avec la 
Commission sont extrêmement réguliers, d’une manière informelle et autrement». Ces contacts entre 
TABD et Commission se traduisent!par la mise à jour régulière de «TABD Implémentation Tables», un 
document de travail interne à la Commission qui fait le point sur l’exécution des recommandations 
formulées par le TABD. Selon l’Observatoire des entreprises européennes, ces recommandations 
seraient exécutées dans une proportion de 80%.

L’ESF (Forum européen des entreprises de services): sa création a été encouragée par le commissaire 
européen Léon Brittan pour aider les institutions européennes dans le cadre des négociations à l’OMC de 
l’Accord Général sur le Commerce des Services (=AGCS). En effet la Commission, consciente de la 
faiblesse de ses moyens en personnels, sollicite de ces lobbies payés par le monde industriel, conseils, 
expertises et même rédaction de textes. Ainsi dans une lettre adressée le 09/05/03 à la présidence du 
Comité 133 (lieu opaque d’arbitrage où se joue l’avenir quotidien des Européens à travers l’AGCS), le 
directeur de l’ESF se réjouit de “la continuation du dialogue entre les négociateurs (du Comité 133) ... et 
l’industrie européenne des services”. Les industriels sont partenaires des décisions, alors que ni les 
Parlements nationaux, ni le Parlement européen n’ont connaissance des sujets en discussion dans ce 
comité !! Inutile de s’étonner que la directive Bolkestein et l’AGCS favorisent les intérêts privés des 
multinationales au détriment de l’intérêt général et cherchent à déposséder de leurs pouvoirs les 
institutions démocratiques les plus proches du citoyen, à savoir la commune, la région et l’Etat.

 

 



La démocratie piétinée

Très ouverte aux lobbyistes des groupes industriels ou financiers, la Commission Européenne, avant de 
proposer un règlement ou une directive, n’hésite pas à leur demander conseils ou expertises et reprend 
parfois leurs propositions sans en changer une ligne. Elle “est le pouvoir exécutif le plus perméable aux 
milieux d’affaires, aux groupes de pression patronaux” (Raoul Marc Jennar, chercheur à l’Urfig). Le manque 
de transparence de son fonctionnement est
responsable de cette dérive.

Cinq semaines après avoir prêté le serment par lequel il s’engage à!exercer ses fonctions «en pleine 
indépendance, dans l’intérêt général,» le commissaire au commerce de la Commission Prodi, Pascal Lamy 
s’ exprime, à Berlin, devant l’assemblée du Trans Atlantic Business Dialogue (TABD): «La nouvelle 
Commission soutiendra [les propositions du TABD] de la même manière que la précédente. Nous ferons 
ce que nous avons à faire d’autant plus
facilement que, de votre côté, vous nous indiquerez vos priorités...».

Huit mois après son entrée en fonction, de nouveau devant le TABD, à Bruxelles cette fois : «Les relations 
de confiance et les échanges d’informations entre le monde des affaires et la Commission ne seront jamais 
assez nombreux» (...) Nous consentons de grands efforts pour mettre en oeuvre vos 
recommandations dans le cadre du partenariat économique transatlantique et, en particulier, il y a eu 
des progrès substantiels dans les nombreux domaines sur lesquels vous avez attiré notre attention».

En janvier 1985 se met en place la commission Delors : le président de l’ERT (Table ronde des industriels 
européens créée en 1983 et dans laquelle siègent aujourd’hui 45 chefs d’entreprises) Wise Dekker fait la 
proposition d’un projet sur 5 ans visant à faire tomber les barrières commerciales, harmoniser les 
réglementations et abolir les frontières fiscales. Ce projet!«Europe 1990: un agenda pour l’action!» est 
envoyé aux chefs d’Etat et de gouvernement européens ainsi qu’à de nombreux officiels de haut niveau. 
Trois jours après la présentation de cette initiative par W. Dekker, le nouveau président de la Commission, 
Jacques Delors prononçait un discours devant le parlement européen qui en reprenait les points 
essentiels. Quelques mois plus tard, le commissaire européen à l’industrie, Lord Cockfield, publiait le Livre 
blanc, devenu base de l’Acte unique européen de 1986, lui même cadre juridique du Marché unique. 
Seule différence notable entre les deux textes, le report à 1992 de la date limite pour la réalisation du 
marché interne – fixé à 1990 par l’ERT-

En 1999 la Commission Trilatérale recommande: “L’Europe doit devenir plus compétitive en 
déréglementant les marchés du travail et en refondant ses systèmes de protection sociale dispendieux.”. 
Le démantèlement de notre modèle social et du code du travail ont effectivement commencé.

L’ERT travaille sur la “bonne gouvernance de l’Europe”. Ce qui débouche en 2002 sur un Livre Blanc de la 
Commission Européenne aux conclusions suivantes : les parlements sont trop lents, y compris le 
Parlement Européen, elle crée donc des agences indépendantes (agence des médicaments, de la 
sécurité de l’air...) qui peuvent adopter non pas des directives ( qui doivent être transcrites en droit national 
par unexamen devant les assemblées) mais des règlements directement applicables( sans passer devant 
les parlements  nationaux); fin du contrôle démocratique des  Etats -membres!

Le président de la Commission Européenne Romano Prodi a été membre du comité de direction du 
groupe Bilderberg, les commissaires Lamy et Monti, ancien membre du comité de direction du Bilderberg, 
participaient aux réunions du groupe en 2001 et 2003. José Manuel Barroso, le président actuel de la 
Commission Européenne, était l’invité du groupe en 2003. La connivence entre les décideurs et les 
milieux patronaux apparaît clairement et explique l’orientation fortement libérale des institutions 

 

 



européennes.
En France et en Europe aucune loi ou proposition de loi n’existe pour imposer aux agences de lobbying 
une certaine transparence et un contrôle démocratique. Différence avec les Etats-Unis qui “se sont dotés 
d’une législation les obligeant à se faire identifier, à déclarer deux fois l’an tous leurs clients, les textes de 
loi sur lesquels ils se mobilisent et les sommes d’argent qu’ils y consacrent”. (in L’industrie du 
mensonge p.132).

Quelques actions de lobbying :

En France : téléphonie mobile, amiante, et le reste....

Experts sous influence : En 2003 et 2005 l’Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (Afsset) affirmait qu’il n’existait pas de risques liés à l’usage du téléphone 
portable. Mais un rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l’Inspection 
générale de l’environnement (Ige) sème le doute sur l’impartialité de cet avis; en effet le laboratoire de 
l’Afsset qui l’avait formulé entretenait des liens troubles avec
certains opérateurs de téléphonie mobile. Ce rapport de l’Igas et de l’Ige est resté très longtemps dans les 
tiroirs des ministères de l’environnement et de la santé avant d’être rendu public, résultat d’un lobbying 
bien mené.

L’amiante : depuis le début du 20° siècle, un doute pesait sur son innocuité ; l’industrie, elle, affirmait 
que c’était un minéral “absolument inerte” et sans danger pour la santé. En 1970 est établi son caractère 
indiscutablement cancérogène, ses fibres provoquent des maladies pulmonaires dont le mésothéliome de 
la plèvre. Pourtant en 1982 se crée le Comité Permanent pour l’Amiante (CPA), approuvé et cautionné par 
des professeurs de médecine et des médecins du travail, en fait piloté par le lobby industriel, pour 
répandre l’idée que l’amiante est inoffensif et qu’il suffit d’en avoir un “usage contrôlé”(dose de x fibres par 
m2, précautions d’emplois etc...). En 1996 encore, l’Académie de Médecine produit un rapport favorable à 
l’amiante, truffé de tant de contrevérités qu’une plainte sera déposée pour publication et diffusion de 
fausses nouvelles!! Enfin paraît son interdiction en 1997: un siècle avant de songer à épargner des vies 
humaines.!
Pourquoi ? parce que les industriels de la chimie ont mené d’efficaces actions de lobbying, avec le 
concours de scientifiques, pour défendre leur produit et leurs profits et que les hommes politiques les ont 
écoutés, plus attentifs aux risques économiques qu’aux alertes des toxicologues (espèce en voie de 
disparition au sein de notre recherche française d’ailleurs). Le Canada et le Brésil continuent de produire, 
vendre (aux pays du Sud par exemple) et
promouvoir l’amiante .....
Les mêmes connivences se répètent sur d’autres dossiers: formaldéhyde, pesticides, dioxines 
émises par les incinérateurs, réchauffement climatique, biotechnologies et plantes génétiquement 
modifiées (PGM), médicaments, nucléaire... A ce propos quelle stupéfiante information à la page 79 du 
livre “l’Industrie du mensonge”: il existe “ de surprenants accords avec de grandes entreprises autorisant 
celles-ci à écouler leurs déchets radioactifs dans des produits massivement vendus au grand public... 
Saint-Gobain a dispersé les déchets d’une de ses filiales, la SEPF, dans sa laine de verre”!

A la Commission européenne : cadmium, brome et Reach 

La Direction Générale de l’environnement était chargée de rédiger une directive interdisant dans les piles 
et les batteries l’usage du cadmium, très polluant. Face à cette menace, Saft, filiale d’Alcatel, premier 
fabricant européen de batteries au cadmium, a mené une action de lobbying pour défendre ses intérêts : 
les industriels ont payé un bureau d’études afin de prouver que le cadmium n’était pas très toxique et qu’il 
n’existait aucune autre alternative possible. Ses lobbyistes ont mis en doute l’honnêteté d’un institut 

 

 



allemand qui démentait leurs affirmations; ils ont déstabilisé la personne chargée de la rédaction du texte. 
Bref, la directive européenne a été oubliée. Heureusement, l’intervention des ONG a partiellement rattrapé 
l’affaire et en juillet 2006 le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont adopté un compromis 
(évidemment!) sur la future directive, attendue pour novembre, contenant une interdiction minimale du 
cadmium dans les piles et batteries.

Le brome, employé dans la fabrication de certains pesticides, insecticides et produits de nettoyage, se 
révèle toxique. Un projet européen visait à interdire l’utilisation des produits qui en sont dérivés. Les 
quatre principaux producteurs de brome créent alors le Forum pour la science et l’environnement sur 
l’usage du brome (BSEF); il ne se compose pas, son nom le suggère pourtant, de scientifiques ou 
d’environnementalistes. Une très forte campagne est alors
lancée où le BSEF se présente comme une organisation qui amène faits et données scientifiques. En 
réalité, ce forum n’existe pas vraiment car tous ceux qui y travaillent font partie du meilleur cabinet mondial 
de lobbying, Burston-Marsteller !! Financé par les quatre industriels déjà cités, ce cabinet mène depuis la 
politique européenne du brome......

Quelques mots seulement sur le lobby biotechnologique qui avec Europabio (Association européenne 
pour les bio-industries, qui fédère multinationales et PME ) et l’aide du cabinet Burston-Marsteller cité plus 
haut, a persuadé la Commission d’accepter le brevetagedu vivant et la commercialisation des PGM en 
Europe malgré l’opposition toujours aussi vive des peuples et de certains gouvernements.
 
En ce moment devrait avoir lieu au Parlement européen la deuxième lecture du projet de directive 
REACH (enRegistrer, Evaluer, Autoriser, les substances CHimiques). Plusieurs études révèlent la 
puissance toxique des substances chimiques que l’on retrouve dans l’air, l’eau, les poussières de maison, 
les cosmétiques, les solvants, les peintures..., mais aussi dans le sang des humains et même le cordon 
ombilical du foetus. Parallèlement augmentent les cancers, les allergies, les maladies respiratoires, les 
troubles du système immunitaire et hormonal et la fertilité masculine diminue sensiblement en Europe. 
L’Appel de Paris, lancé par le cancérologue Dominique Belpomme et signé par de nombreux scientifiques 
et citoyens, affirme dans son article 2 :” La pollution chimique constitue une menace grave pour l’enfant et 
la survie de l’Homme”. Le professeur Belpomme cite comme exemple la nécessité d’interdire les colles à 
base de formaldéhyde, très cancérigène, utilisé dans les plastiques d’ameublement ou les panneaux 
agglomérés que l’on retrouve à des taux élevés dans la plupart des écoles. Actuellement sur 100.000 
substances chimiques commercialisées en Europe, seules 3.000 ont été évaluées !
Le projet européen prévoit de légiférer uniquement sur les quantités produites supérieures à une tonne 
par an, soit 30.000 substances,première victoire des industriels. Les délais pour appliquer Reach 
s’étaleraient sur onze ans. Contre ce projet relativement modeste se déchaînent les lobbies de la chimie 
mondiale, orchestrés par l’administration Bush, écoutés par la Commission européenne et les chefs d’état 
tels Chirac, Blair, Schroeder ou Merkel. L’Union des Industries Chimiques (UIC) en France et le Conseil 
Européen de l’Industrie Chimique (CEFIC) plaident pour une utilisation “maîtrisée” de ces produits (comme 
pour l’amiante !), et pronostiquent des conséquences terribles : délocalisations, perte de 28 milliards 
d’euros sur 10 ans et de 360.000 emplois en France. Ces chiffres s’avèrent mensongers et la Commission 
européenne reconnaît que le projet coûterait seulement à l’industrie 0,05 % de son chiffre d’affaires soit 
2,3 milliards, et pourrait économiser 50 milliards de dépenses de santé publique, et 4.000 vies par an. En 
décembre 2005 le Conseil des Ministres européens a considérablement affaibli cette directive : 
suppression du principe de substitution d’un produit dangereux par un autre moins nocif , autorisation de 
substances toxiques si elles sont “valablement” maîtrisées, de substances cancérigènes, de 
perturbateurs hormonaux même s’il existe des alternatives plus saines .
Un espoir ? que le Parlement européen vote pour le rétablissement du principe de substitution. Mais le 
projet de départ positif pour l’environnement et la santé publique sera édulcoré grâce à l’action des lobbies 
industriels et à leur connivence avec les gouvernements et décideurs.

 

 



A propos du développement durable : le lobbying du WBSCD

En 1995, le Conseil mondial des affaires pour le développement durable (WBSCD) a réussi à instaurer un 
partenariat avec les Nations Unies : “Tel le loup déguisé en agneau, il accueille certaines des compagnies 
les plus polluantes” de la planète (in “Europe Inc.” p 303) : Bayer (producteur du Gaucho), Cargill, Dow 
Chemical et Monsanto (producteurs de l’agent orange), Shell, BP Amoco (naufrage de l’Amoco Cadiz), 
Lafarge, Dupont .. etc. 
Un éclairage rapide sur la “bonne” pratique environnementale et humaine d’une de ces sociétés: au 
Nigéria, Shell a empoisonné la population par les rejets de ses raffineries; l’écrivain Ken Saro-Wiwa a écrit 
en novembre 95 :”La compagnie a laissé derrière elle un environnement complètement dévasté et une 
accumulation de misères humaines. Lorsque j’ai organisé la protestation pacifique..., (elle) a invité l’armée 
nigériane à intervenir ”(in “Le rapport Lugano” de Susan George, page 162). Autre fait intéressant : à un 
repas de ttravail organisé le 24 juin 97 par le WBSCD et le président de l’Assemblée générale des Nations 
Unis était invité le secrétaire adjoint au Trésor américain (ancien directeur économique de la Banque 
Mondiale) qui avait jadis recommandé “l’envoi par bateau de déchets toxiques vers les pays à faible revenu 
puisque les gens y meurent de toute façon plus jeunes, qu’ils ont une moindre chance de gagner des 
revenus et que leur vie a, par conséquent, moins de valeur” (in “Europe Inc”, page 306, note). 
Décidément les membres du WBSCD s’illustrent par leur comportement hautement moral et écologique!!
Ce Conseil promeut la protection de l’environnement par la croissance économique, le libre-échange et 
l’autorégulation : les multinationales n’auraient pas besoin de contraintes étatiques ou internationales pour 
adopter des pratiques vertueuses (voir les exemples précédents...!) Ainsi est écartée toute possibilité de 
réglementation des industries polluantes à l’Organisation Mondiale du Commerce, et aux Sommets de la 
terre. Grâce à leur accès privilégié auprès des décideurs, ces lobbies industriels ont eu et continuent 
d’avoir “une influence majeure sur les politiques mondiales d’environnement et de développement” (in 
“Europe Inc.” p 310) ; ils ont complètement dévoyé le beau concept de développement durable. Dans le 
secteur des transports, ils soutiennent “la mobilité durable” sans aborder la question de l’augmentation 
toujours plus importante, à cause du libre-échange et de la mondialisation, des volumes transportés sur 
des distances de plus en plus longues, principale source de pollutions. Dans le secteur du bois, ils 
soutiennent “la sylviculture durable” qui aboutit à l’exploitation intensive d’une seule essence, à la 
déforestation, à la dégradation des écosystèmes et à la misère des populations locales privées de terres et 
de moyens de subsistance.
Quant à la grande distribution, très gros pollueur, en particulier par ses emballages et le flux de camions 
qu’elle lance dans toute l’Europe, elle veut rejeter la responsabilité sur le consommateur qui polluerait par 
manque de civisme.

Développement durable, mobilité durable, sylviculture durable, usages contrôlés, faibles doses, ... de 
belles formules qui dupent l’opinion publique. Elles s’accompagnent de fausses études publiées dans la 
presse, de désinformation médicale ou scientifique, de pressions subies par les chercheurs lanceurs 
d’alertes (exemple : licenciement d’André Cicolella dans l’affaire des ethers de glycol). Ces lobbies qui 
défendent des intérêts privés mettent en danger la santé,
l’environnement et surtout la démocratie. La campagne électorale offrira-t-elle l’occasion de les dénoncer ?

Sylvie Pillé et Annick Escoffier
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