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    LOBBYING 

 

« Qui a le pouvoir ? Qui gouverne ? » 
 

Ce sont les paroles prononcées sur France Inter le 

28/08/2018 par le  ministre de la Transition 

Écologique, Nicolas Hulot. Sa démission 

spectaculaire fut motivée, entre autres facteurs, par 

sa colère en découvrant  la présence  du lobbyiste 

Thierry Coste à la réunion ministérielle  sur la 

chasse.  Les journalistes, les citoyens se posent donc 

des questions sur cette existence des lobbies appelés 

le plus souvent groupes d'intérêts, groupes de 

pression, représentants d'intérêts ou encore groupes 

d'influence. Sont-ils légitimes? Quelle influence 

ont-ils ? Quelles sont leurs méthodes ? Que dit la loi? 

Thierry Coste défend depuis longtemps les intérêts 

de la chasse et des chasseurs ; il connaît bien les 

territoires et promeut la vente d'armes. Il pratique, 

c'est un fait, le mélange des genres puisqu'il est à la 

fois lobbyiste et conseiller  spécial du président de la 

République. Ses clients sont l'Arabie Saoudite, les 

fabricants d'armes, ou "des personnages pas très 

recommandables" (sic, dans "C dans l'air " 

émission  de télévision du 29/08/2018). La France est 

"le troisième pays exportateur d'armes au monde, 

soupçonnée par des organisations non 

gouvernementales (ONG) de vendre à des pays 

accusés de crimes de guerre" (Télérama du 05/09/18). 

En fait, le Président a un gros problème avec les 

territoires, il avoue écouter la voix de Monsieur Coste 

(il lui fait même la bise !) car ce dernier connaît bien 

la ruralité et les chasseurs. Cette proximité lui est 

nécessaire. Le Président relance les chasses 

présidentielles, il aime ce loisir. Ce faisant, il gagne 

des électeurs, comme tous les autres élus. L'ancien 

monde est toujours là !…. 

Le lobbying est un jeu d'influences. 

Jean Garrigues, historien français 

spécialiste  d'histoire politique, définit ainsi le 

lobbyiste : c'est un représentant des intérêts privés qui 

contacte des acteurs publics. Il s'agit d'un très vieux 

métier (XIX° siècle), véritable profession avec des 

techniques éprouvées qui  s'apprennent dans des 

écoles. Décrivons cette "vieille méthode" : petits 

cadeaux, bouteilles de vin, repas, invitation à des 

événements exceptionnels (concerts,  cocktails,…) ; 
ou mieux, proposition faite à un député d'être tête 

d'affiche à un colloque, ce qui  le valorise ; 
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organisation de rendez-vous entre députés et 

industriels autour d'un déjeuner avec thème de 

discussion. Aux USA, une rue entière est consacrée 

aux agences de lobbying ! 
D'après Thierry Coste (encore lui !), il faut : 

-chercher du renseignement  et infiltrer les groupes 

de pression opposés aux intérêts de ses clients, 

comme les ONG, les syndicats, les associations de 

consommateurs… 

- bien connaître ceux qui prennent les décisions pour 

chercher à les influencer, à les convaincre en sachant 

utiliser les bons arguments aux bons moments lors de 

la discussion, créer une "bonne" polémique ;  bref 

susciter un "bon" rapport de forces. On comprend 

l'importance du carnet d'adresses !  
Un lobbyiste est un spécialiste de l'infiltration et 

du renseignement comme… un agent des services 

secrets ! 
Ses limites ? Les règlements ; attitude légale, 

conforme à la loi, mais pas très morale tout de même ! 
Respecter la loi, certes, mais pour le reste sans foi, ni 

loi, et sans aucun état d'âme. Ce n'est pas très 

déontologique… 

Les lobbyistes sont souvent très experts dans 

un domaine, mais ne sont pas des experts 

indépendants ; ces derniers sont  difficiles à trouver, 

par exemple  dans le domaine de la chimie ou de la 

santé. Donc, ils en profitent, et pratiquent de plus le 

mélange des genres : ils aiment bien mettre tout le 

monde dans le même panier, pour « noyer le 

poisson ». En France, parmi les 1600 lobbyistes 

recensés (en réalité quatre à six fois plus, d'après les 

estimations), 22% seulement défendent le social 

contre 75%  les intérêts économiques privés ; ils 

exercent leur pression sur l'industrie française, les 

emplois, l'exportation ; ils disposent  en particulier 

d'une batterie d'avocats, cher payés, pour défendre 

leur cause. Leur champ d'action est sans commune 

mesure, moyens financiers surtout, avec celui des 

lobbies culturels, sociaux ou environnementaux… 
qui défendent l'intérêt commun. Ainsi, le ministère de 

l'environnement doit faire face à ces lobbies, aux 

arbitrages économiques, aux pressions diverses. Il y 

faut donc une force politique que n'ont jamais eue les 

différents ministres de l'environnement. 

Les relais des lobbies sont les assistants 

parlementaires auprès des députés, et les 

collaborateurs ministériels; ils sont très recherchés et 

on leur promet des postes dans le privé après la fin de 

leur travail parlementaire ;  ils sont alors recrutés par 

des cabinets dits de conseils. Leur carnet d'adresses 

est d'une grande importance. Ils savent ainsi à quel 

moment intervenir,  connaissent les dossiers et le 

circuit de décisions. Les "portes tournantes" (en 

anglais revolving doors : aller-retour entre privé et 

public) sont donc nombreuses. Les méthodes des 

lobbies sont dangereuses, mais leur présence est 

légitime, ils peuvent aider le parlementaire à faire son 

travail, mais pas le faire à sa place !! Or, on retrouve 

parfois la même faute d'orthographe dans 

l'amendement que dans la note fournie par le 

lobbyiste ! Il s'agit donc d'un copier-coller et c'est 

scandaleux. Il est étonnant de constater par exemple 

que soixante députés ont déposé le même 

amendement, à la virgule près, en faveur de 

l'épandage de pesticides à l'aide de drones!….  

Les députés demandent plus de collaborateurs pour 

faire leur travail, mais c'est trop cher. On assiste donc 

à une dérive démocratique où ce sont les groupes 

d'influence qui déposent et rédigent les amendements, 

les propositions de règlements etc… Les ministères 

les plus ciblés sont ceux des Finances, de 

l'Agriculture et de l'Environnement. 

     Au parlement européen, on peut faire la même 

constatation : des règlements reprennent à la virgule 

près le travail des groupes de pression. Il y a autant 

de lobbyistes que de fonctionnaires ! A Bruxelles, les 

intérêts de Total, par exemple, sont défendus par 

différentes structures trois ou quatre ou même huit 

fois avant que ne se prennent les décisions. Les 

intérêts du nucléaire sont soutenus par des dizaines 

de structures, certaines avançant masquées,  qui 

rencontrent les commissaires et autres décideurs. On 

dit qu'au niveau européen, le lobbying est nécessaire, 

sorte de bureaucratie auxiliaire, car les commissions 

sont pauvres et manquent de personnel.  

 L'influence en coulisse des industriels sur la 

fabrique de la loi est une évidence.  
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Autres exemples de lobbying 
La majorité gouvernementale est particulièrement  à 

l'écoute de la filière viticole. Le Président aime le vin 

et ose le dire. Il s'est prêté au jeu de la dégustation en 

aveugle pendant sa campagne électorale. C'est un 

choix politique chez lui.  Il a une conseillère qui a 

participé en 2015 à l'assouplissement de la loi Evain 

(contre le tabagisme et alcoolisme). Ce 

gouvernement est plus sensible aux intérêts viticoles 

qu'aux problèmes de santé publique; on ne clame pas 

trop que l'alcool est dangereux pour la 

santé....D'ailleurs, l'influence de la filière est présente 

depuis des décennies, elle est très ancrée dans notre 

culture.  

 La multinationale Dow Chemical 

donne à ses lobbyistes, dans un 

message concernant les 

insecticides tueurs d'abeilles, les 

techniques et les arguments pour 

contrer au parlement leur 

interdiction. Même attitude de 

l'UIPP (l'Union des Industries de 

la Protection des Plantes) qui 

affirme que son rôle est de 

surveiller les amendements !! Leur 

argument de choix : telle norme ou 

tel règlement proposé à la 

discussion ne correspond pas au 

consensus scientifique. Sans 

appel ! 
Monsanto a produit des études rédigées par ses 

employés, qu'il faisait signer par des scientifiques ou 

même de faux scientifiques ! 
Le lobbying effréné des industriels du plastique est 

parfaitement efficace : leur objectif est de désigner le 

citoyen comme responsable des déchets sauvages, en 

particulier des bouteilles en plastique, alors qu'il 

faudrait obtenir l'arrêt de la fabrication du plastique 

et son utilisation dans les emballages. 

Quels sont les groupes de pression qui ont le plus 

d'influence en France? Ceux du nucléaire et de la 

pharmacie ; viennent ensuite ceux des pesticides et 

du sucre.  

Porosité privé-public 

Notons que le Premier Ministre Edouard Philippe  a 

été un lobbyiste d'Areva entre 2007 et 2010 ; un 

hasard si on parle de construire de nouveaux EPR 

d'ici 2025 malgré les déboires et le coût astronomique 

de celui de Flamanville, au fonctionnement toujours 

retardé ? D'autres membres du gouvernement 

viennent du monde de l'entreprise ; Muriel Pénicaud 

a été directrice des ressources humaines chez 

Danone ; Agnès Buzyn rémunérée par  des 

laboratoires privés, Genzyme filiale de Sanofi, 

Bristol Meyers-Squibb (BMS) et Novartis, tout en 

occupant diverses positions dans des organismes 

publics. Monsieur Macron, issu de la banque, 

s'entoure de personnes dites de "la société 

civile",  mais  les Français se sentent-ils proches de 

ces gens-là ? Représentent-ils la majorité des 

citoyens? 

Que penser de la présence du PDG de Sanofi, Serge 

Weinberg, ami d'Emmanuel Macron, à son 

investiture de Président, et de la promulgation hâtive 

de l'obligation vaccinale portant sur onze valences 

chez le nourrisson ? Simple coïncidence ? Que penser 

d'un gouvernement qui assure aux mastodontes 

pharmaceutiques un chiffre d'affaires en 

augmentation de 0,5% par an pendant trois ans, pour 

les médicaments innovants, sans aucune 

contrepartie ?  Autre cadeau : les 

délais d'autorisation de mise sur le 

marché (AMM) de nouveaux 

médicaments seront réduits 

drastiquement. On frémit devant 

la dangerosité de cette promesse 

qui diminuera la durée des essais 

thérapeutiques ! Une vingtaine 

de PDG de Big Pharma, de GSK 

à Sanofi, avait été reçue à dîner le 

6 juillet à l'Élysée… 

Le lobbying et la loi 
    Ses activités sont désormais 

encadrées, depuis 2017, par la loi 

Sapin.  Elle stipule qu'il faut 

dégager l'intérêt général à partir des différents 

intérêts particuliers défendus par les  groupes 

d'influence ; ceux-ci doivent fournir le nombre de 

leurs employés, le montant des dépenses, le nom de 

leurs clients. C'est le prix à payer pour rencontrer 

des parlementaires, ces derniers  publient parfois le 

nombre de lobbyistes rencontrés.  

Mais cette loi met sur le même plan Monsanto par 

exemple et la Croix Rouge ! Certes, on observe une 

vigilance plus grande pour surveiller les lobbies mais 

la législation, en progrès,  sur les conflits d'intérêts 

reste insuffisante et il existe un lobbying non régulé, 

celui exercé sur les élus locaux.  

Quand il n'y a pas corruption (la majorité des cas), 

quel intérêt retire le parlementaire en écoutant le 

lobbyiste ? Souvent, c'est pour défendre son territoire, 

sa commune, et donc avoir ainsi des électeurs. 

Certains hommes politiques se reconvertissent en 

lobbyistes, manière de faire prospérer leur carnet 

d'adresses et leurs relations publiques. 

Conclusion       

Pourquoi faut-il autant de temps pour que les 

pouvoirs publics s'emparent des études 

nouvelles ?  En fait, on fait traîner les dossiers en 

créant le doute sur les avancées récentes de la science. 

Les lanceurs d'alerte sont décrédibilisés ou même 
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menacés. Les groupes de pression assiègent le 

pouvoir, il existe une relation de consanguinité entre 

les deux ; les liens entre députés et lobbyistes restent 

opaques. Beaucoup reste à faire en matière de 

transparence. Certes le lobbyiste a un rôle d'expert, 

de conseiller, mais il faudrait des contre-pouvoirs, 

des barrières, et créer un Observatoire des 

lobbyings, une agence indépendante. Pour 

répondre à la question posée par Nicolas Hulot, on est 

tenté de penser que c'est au mieux un partage de 

pouvoir entre groupes d'influence et hommes de 

gouvernement... Emmanuel Macron mène une 

politique assumée en faveur de  l'industrie, du monde 

de l'emploi, des entreprises. La lutte assez imparfaite 

contre l'évasion et la fraude fiscales peut s'expliquer 

ainsi.  Et l'ancien monde est toujours présent... 

A E 

 

 

TOUJOURS RIEN sur la SYRIE … ET POURTANT …  
 

L’affrontement n’aura pas lieu dans la région 

d’Idlib, la zone Nord frontalière avec la Turquie, 

où sont réfugiés tous les terroristes chassés du 

reste du territoire par l’armée syrienne. Le 

scénario d’une attaque chimique, préparé par 

une équipe du Front al-Nosra, tourne court 

(d’ailleurs, le responsable de la mise en scène a 

quitté le groupe). 

Au lieu de cela, un accord habile a été passé 

entre le président turc Erdogan, craignant un 

déferlement des terroristes chez lui, et le 

président russe Poutine, soucieux d’éviter tout 

risque de voir le conflit dégénérer : une zone 

neutre dans un rayon de 15 km à 20 km autour 

d’Idlib sera conservée et démilitarisée par les 

polices militaires russe et turque. 

Certains (la nouvelle coalition britannico-franco-israélienne) voudraient cependant voir se généraliser 

la guerre en Syrie. Au Sud dans la région de Deraa, qui vient d’être reconquise par l’armée syrienne, 

un autre accord avait été passé entre Israël et la Russie : Israël qui craint la présence à sa porte de ses 

ennemis déclarés, le Hezbollah libanais et l’armée iranienne (appelés à l’aide par la Syrie), avait 

négocié avec la Russie pour qu’ils ne soient pas impliqués dans la reconquête du sud, en échange 

d’une non-agression envers l’armée russe.  

Mais l’état-major israélien, qui ose tout, a rompu cet accord. L’aviation israélienne, prenant comme 

couverture la manœuvre d’atterrissage d’un avion russe sur l’aéroport de Lattaquié, a lancé le 24 

septembre une attaque sur les zones proches des bases russes de Hmeimim et Tartous — accompagné, 

notons-le, par des tirs de missiles à partir de la frégate française L’Auvergne. C’est ainsi que le gros 

appareil russe IL-20 a été abattu (ce serait par un tir anti-missile syrien par erreur, selon le ministère 

de la guerre russe). 

Considérant que la responsabilité de cette perte n’était pas à imputer à l’armée syrienne, le ministre 

de la défense russe, Sergueï Choïgu, vient d’annoncer deux nouvelles dispositions pour prévenir tout 

nouvel incident : l’armée syrienne va être équipée d’anti-missiles « dernier cri », les S-300, beaucoup 

plus précis et plus performants, ainsi que d’un système automatique de défense anti-aérienne ; la 

Russie va utiliser son système de neutralisation des communications par satellite et radar de tout avion 

de guerre se préparant à attaquer la Syrie, créant ainsi une zone d’exclusion aérienne au-dessus et 

alentour du pays.  

 

Cette dernière mesure, même si le matériel d’armement continue à affluer vers la zone, devrait rendre 

vaine la présence de la coalition occidentale sur le territoire syrien.  

FG 


