
 

 

 

 

 

 

  

Au mois de juillet 2022, 
les « uberfiles » ont fait 
les titres des médias du 
monde entier, le journal 
« Le Monde » a titré : 
« Une plongée inédite 
et alarmante dans la 
boîte noire du lob-
bying ». Depuis plus de 
20 ans maintenant, 
chaque année nous ap-
porte son lot d’affaires, 
de scandales liés à la 
toute-puissance des 
lobbies, ces étranges 
créatures de l’ultra-li-
béralisme. Economie, 
énergie, santé, mobi-
lité… tous les pans de 
notre société sont con-
cernés. Il y a, bien sûr, 
lobby et lobby : nous 
traiterons ici des lob-
bies qui entraînent, 
entre autres, abus so-
ciaux et écologiques et 
ceux qui nuisent à la vie 
de millions de per-
sonnes de par le 
monde. A l’ACRF – 
Femmes en milieu rural, 
nous nous sommes 
posé la question de leur 
fonctionnement pour 
mieux les connaître, y 
résister quand c’est né-
cessaire, renforcer ceux 
qui nous paraissent al-
ler dans le sens de plus 
de solidarité. 

Lobbying :  
démocraties en danger ? 

Analyse 2022/10 
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Le Consortium international des journa-
listes d’investigation1 a donné accès à plus 
de 18 gigaoctets de données internes de 
l’entreprise Uber. Ces données ont été 
analysées par plus de 40 rédactions dans 
le monde (Le journal Le Soir en Belgique 
francophone). Ces données concernent les 
années 2014-2016 lorsque l’entreprise 
Uber s’implante en Europe sur fond de ma-
nifestations et de tractations avec les diffé-
rents gouvernements. Cette affaire révèle 
comment une multinationale réussit à pren-
dre le contrôle de décisions politiques de-
vant normalement servir l'intérêt général. 

« Deal secret avec Macron », « …liaisons 
dangereuses avec la commissaire euro-
péenne », « stratégie du chaos », « liens 
troubles avec le ministre », « pratiques de 
cow-boy » : la titraille des journaux dé-
montre bien à quel point ces faits sont 
graves et choquants. Malheureusement, 
l'affaire est déjà en passe de se tasser, les 
médias sont passés à autre chose et les 
lobbies peuvent poursuivre leur travail 
d'influence au service de... l'intérêt de leur 
patron afin de pouvoir produire plus encore 
de dividendes pour satisfaire des action-
naires. Il faut prendre conscience que l’in-
fluence des lobbies est plus importante que 
ce que l’on peut imaginer, il faut bien com-
prendre comment ils fonctionnent, avec 
quelle puissance et quels dangers cela en-
traîne. 

Pour certains historiens, il faut remonter au 
XVIIᵉ siècle, au moment de la création de la 
Compagnie britannique des Indes orien-
tales, pour voir apparaître les prémices du 
lobbying des entreprises. Dès sa création 
en 1600, la Compagnie britannique des 
Indes orientales n'a cessé de nouer des 
liens intimes avec la Couronne et le Parle-
ment britanniques. Les revenus extrême-
ment importants qu'elle tirait du commerce 

                                                                 
1 https://www.icij.org/investigations/uber-files/ 
consulté le 29/07/2022. 

des épices et du thé lui ont rapidement per-
mis d'occuper une place prépondérante 
dans l'économie du pays. 

Du vestibule au réseau de personnes… 

Quant au terme « lobby », il est apparu 
dans les années 1830 et a été utilisé dans 
un cadre strictement politique, signifiant lit-
téralement vestibule ou couloir. Il désignait 
les couloirs de la Chambre des Communes 
britannique, où les membres des groupes 
de pression pouvaient venir discuter avec 
les Members of Parliament. Le lobby dé-
signe un réseau de personnes qui s’est 
constitué pour défendre les intérêts d’une 
certaine partie de la population auprès des 
instances de pouvoir et influencer les pre-
neurs de décision. C’est le plus souvent un 
groupe d’influence à but lucratif qui repré-
sente des intérêts privés. 

Cette influence ou pression politique n’est 
donc pas nouvelle, en revanche, elle a subi 
à la fin du XXème siècle de profondes mu-
tations en se développant et en s’institu-
tionnalisant. Le nombre officiel de lobbies 
aux États-Unis a triplé entre 1950 et 1990, 
s’installant dans les bureaux de la célèbre 
K Street, principale rue de Washington, 
près des instances décisionnelles. 

L’Europe n’est pas exempte de ce phéno-
mène, plus de 11.800 organisations sont 
déclarées comme représentantes d’intérêts 
auprès des décideurs et fonctionnaires de 
l’Union européenne. L’Organisation non 
gouvernementale Transparency Internatio-
nal estime à environ 26.500 le nombre de 
lobbyistes présents de façon régulière à 
Bruxelles, et à environ 37.300 le nombre de 
personnes impliquées dans les activités de 
lobbying dans notre capitale. Cette dernière 
concentre ainsi le deuxième plus gros ba-
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taillon de lobbyistes du monde, après la ca-
pitale fédérale américaine, Washington, 
DC. 

Le lobbying reste une activité assez mé-
connue, en fait il s’agit de toute communi-
cation directe ou indirecte avec des respon-
sables publics afin d’influencer la décision 
publique en fonction d’intérêts particuliers. 
Le lobbying recouvre le démarchage poli-
tique qui peut prendre diverses formes : 
rencontrer des responsables politiques, 
fournir des expertises aux ministères, parti-
ciper à des auditions ou des comités d’ex-
perts, créer des coalitions de groupes plus 
influents, etc.  

La révélation de leur action et présence est 
parfois fortuite : Nicolas Hulot, alors mi-
nistre français de la Transition écologique a 
ainsi été surpris par la présence d’un repré-
sentant du lobby de la chasse lors d’une ré-
union à l’Élysée2,alors qu’il n’était pas in-
vité. Le lendemain le ministre démissionnait 
pour dénoncer un problème de démocratie, 
en posant les questions : qui gouverne, qui 
a le pouvoir ?  

Lobbytomie, le poison de la démocratie 

Peu imaginent le poids de lobbies et leur 
capacité à influer sur la décision politique. 
La journaliste Stéphane Horel, dans son 
ouvrage Lobbytomie. Comment les lobbies 
empoisonnent nos vies et la démocratie3 

                                                                 
2 Les lobbys, poison de la démocratie ? Emis-
sion La grande table des idées, France-Cul-
ture, 30 octobre 2018, https://www.radio-
france.fr/franceculture/podcasts/la-grande-
table-idees/les-lobbys-poisons-de-la-democra-
tie-4206919. 
3 Editions La découverte, 2018. 
4 Le 4 octobre 2017, Le Monde a publié le deu-
xième volet de son enquête sur les « Mon-
santo Papers ». Le quotidien a épluché des di-
zaines de milliers de pages de documents in-
ternes que le géant de l’agrochimie a été con-
traint de rendre public à la suite de procédures 
judiciaires engagées aux États-Unis. En effet, 

présente un décryptage glaçant des tech-
niques utilisées pour obtenir des réglemen-
tations favorables à la commercialisation 
de produits nocifs pour la santé. Cette jour-
naliste a participé à la révélation des Mon-
santo papers4, son livre est le résultat de 
longues années d'enquête, et offre un ta-
bleau éclairant sur les stratégies, les mé-
thodes, les outils utilisés par ces lobbies. 

Le b.a.-ba du lobbying ? Capturer la déci-
sion publique, ce phénomène consiste, 
pour un acteur économique, à intervenir 
dans l'élaboration des lois et réglementa-
tions qui touchent ses produits ou ses ser-
vices afin de limiter leur impact et de les dé-
tourner à son avantage comme retarder au 
maximum une nouvelle règlementation 
quand il y a un début de consensus sur un 
problème. L’influence des lobbys est donc 
là au cœur même des rouages des États ou 
des institutions en amont de la fabrique des 
lois. C’est d’autant plus efficace que cette 
influence est discrète. 

Des amendements et projets de lois « clef 
en main » peuvent être délivrés à des par-
lementaires qui les porteront par la suite. 
Cela passe aussi par le noyautage des Co-
mités d’experts techniques dont l’influence 
est très forte dans le travail législatif. 

Une autre pratique est celle dite des 
« portes tournantes » ou encore le « pan-
touflage »5 , elle consiste à proposer des 

Monsanto est poursuivi par plus de 3.000 plai-
gnants, victimes ou proches de victimes décé-
dées d’un lymphome non hodgkinien, un can-
cer du sang rare, et qu’ils attribuent à une ex-
position au glyphosate. 
5 Le terme « pantouflage » désigne le fait pour 
un haut fonctionnaire d'aller travailler dans une 
entreprise privée. Le pantouflage pose des 
problèmes éthiques et déontologiques liés au 
mélange des sphères de l'intérêt général et 
des intérêts particuliers ou de grandes entre-
prises. Il est source de situation de conflits 
d'intérêts. À l'origine, le mot « pantoufle » dési-
gnait, dans l'argot de l'École polytechnique 
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opportunités de carrière très rémunéra-
trices aux hauts fonctionnaires, aux 
membres de cabinets ministériels ou à 
d’anciens hommes politiques dans l’indus-
trie ou le secteur financier6. Ce qui est alors 
acheté n’est pas l’expertise, c’est l’entre-
gent, le carnet d’adresse du transfuge, sa 
capacité à court-circuiter les strates hiérar-
chiques et à établir un contact direct avec 
les décideurs publics. 

Cette porosité entre haute fonction pu-
blique et le secteur privé va dans les deux 
sens, c’est pourquoi l’on parle de portes 
tournantes et en France de rétro-pantou-
flage. À la recherche d’expertise sur des 
sujets complexes, régulateurs et législa-
teurs recrutent, en effet, largement dans les 
secteurs qu’ils régulent et supervisent. 
Cette endogamie entre régulateurs et régu-
lés favorise une conception de l’économie 
partagée entre ces deux mondes. L’intérêt 
privé étant même parfois assimilé à l’intérêt 
public. Elle nourrit la suspicion d’atteinte à 
l’impartialité et à la loyauté vis à vis de l’in-
térêt général. 

La manufacture du doute 

Stéphane Horel a, quant à elle, décrypté 
des stratégies de manipulation de la 
science qu’elle appelle la « manufacture du 
doute ». Il s’agit de transformer le proces-
sus standard de la science, qui est de re-
pousser les frontières de l’incertitude, afin 
d’introduire le doute dans l’esprit du déci-
deur pour empêcher, par exemple, la régle-
mentation de certains produits toxiques. 
Les sociétés de lobbying emploient des 

                                                                 
(France), le renoncement à toute carrière de 
l'État à la fin des études. 
6 L’ex-président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso, a ainsi été re-
cruté par la banque d’affaire Goldman Sachs 
en 2016. 

scientifiques qui écrivent des articles pu-
bliés dans la littérature scientifique et qui 
minimisent le danger d’un produit. C’est 
très pratique pour mettre en pièce jointe 
d’un courriel à un décideur qui ne fait pas la 
différence entre un article écrit par des 
scientifiques indépendants ou des scienti-
fiques missionnés par des firmes.  

On peut citer une autre méthode : le ghost-
writing (littéralement écriture fantôme). 
Cette forme grave de fraude scientifique 
consiste pour une entreprise, à faire rédiger 
des études à ses propres employés, puis à 
les faire signer par des scientifiques sans 
lien de subordination avec elle, apportant 
ainsi crédibilité et prestige à ces publica-
tions. Des signataires bien entendu rému-
nérés par l'entreprise. Monsanto a eu re-
cours à cette pratique.  

Il n’y a pas que l’écriture qui est fantôme 
parfois les journalistes le sont aussi comme 
le démontre l’histoire de Julien7 ; il a tra-
vaillé pour plusieurs agences de relations 
publiques, dont les noms ont évolué au fil 
du temps mais les salariés restaient les 
mêmes. On lui commandait des articles 
pour améliorer la réputation en ligne de cer-
taines entreprises ou personnalités. De la 
pub maquillée en de véritables articles de 
presse, parfois publiés dans des médias 
présentés comme étant indépendants, et 
qui se retrouvaient momentanément en tête 
des résultats de Google Actualités. Face à 
leur apparence journalistique, les lecteurs 
pouvaient difficilement identifier la super-
cherie. Les récentes enquêtes liées au lob-
bying d’Uber8 pour influencer les décisions 

7 Moi, journaliste fantôme au services de lob-
bies, dans Fakir, 19 mai 2022 (https://www.fa-
kirpresse.info/moi-journaliste-fantome-au-ser-
vice-des-lobbies). 
8 « Uber Files » : ces faux articles sur des sites 
de presse commandés par Uber, dans Le 
Monde 12 juillet 2022 : https://www.le-
monde.fr/pixels/article/2022/07/12/uber-files-
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politiques ou judiciaires confirment que ces 
pratiques de commandes de faux articles, 
via des « sociétés spécialisées », sont ré-
pandues. 

Comment limiter les dérives ? 

Aujourd’hui, une grande partie des déci-
sions qui concernent la santé publique et 
l’environnement sont fondées sur les inté-
rêts des entreprises, et non plus sur les in-
térêts de la société. Le lobbying est un outil 
développé par le néolibéralisme : on ne 
peut ni en nier l’existence, ni espérer le dé-
sarmer d’un coup de baguette magique. 
Pourtant, le lobbying doit être combattu et 
contrôlé : c’est un enjeu citoyen.  

L’association Transparency International 
propose de réguler le lobbying autour de 
trois principes : transparence, intégrité, 
équité d’accès. Ces recommandations vi-
sent à renforcer le cadre légal, mais aussi 
à mobiliser les acteurs – représentants d’in-
térêts, responsables publics, citoyens. Il 
faut également contribuer à créer les con-
ditions d’une vigilance citoyenne9. 

L’association ANTICOR10,quant à elle, pro-
pose l’empreinte normative, qui consiste à 
joindre à un projet de texte de loi la liste des 
personnes entendues par les responsables 
publics dans le cadre de son élaboration, 
de la rédaction du projet à son entrée en 
vigueur. ANTICOR propose aussi la créa-
tion d’une plateforme numérique, où les 
lobbyistes mais aussi les citoyens pour-
raient suggérer des amendements. 

                                                                 
ces-faux-articles-sur-des-sites-de-presse-com-
mandes-par-uber_6134455_4408996.html 
9 https://transparency-france.org/actu/rapport-
pour-un-meilleur-encadrement-du-lob-
bying/#.YuknO3ZByM9 
10 ANTICOR est une association fondée en juin 
2002 pour lutter contre la corruption et rétablir 
l’éthique en politique : https://www.anti-
cor.org/a-propos/. 

Les Amis de la terre demande la mise en 
place d’un dispositif effectif pour la transpa-
rence du lobbying, d’un véritable observa-
toire indépendant et de conditions contrai-
gnantes imposées aux entreprises pour bé-
néficier d’aides publiques11. 

Pour Stéphane Horel, pour combattre ce 
qu’elle appelle la manufacture du doute et 
les actions des lobbyistes contre la science, 
il faudrait revenir sur les choix politiques 
adoptés à la fin des années 1970 et au dé-
but des années 1980 en ce qui concerne le 
financement de la recherche : le finance-
ment public était la norme et doit le redeve-
nir. Pour résoudre les problèmes de conflits 
d’intérêts, des universitaires et des obser-
vateurs critiques ont proposé d’alimenter 
un « pot commun » dans lequel les indus-
triels verseraient leur écot pour réaliser des 
études de toxicité supervisées par les auto-
rités publiques. Celles-ci seraient ainsi pro-
tégées du travail de manipulation des in-
dustriels. Un tel dispositif permettrait 
d’échapper à cette forme de totalitarisme à 
but lucratif et sans doute à restaurer la con-
fiance.12 

Désarmer le lobbying n’est pas facile, mais 
c’est une obligation pour préserver le bon 
fonctionnement de notre démocratie, 
l’ACRF-Femmes en milieu rural se mobilise 
pour exiger un meilleur contrôle de celui-ci 
et pour dénoncer ce poison de la démocra-
tie. 

Marianne Mottet 

11 Les Amis de la Terre – France : Lobbying : 
l’épidémie cachée, juin 2020 : 
https://www.amisdelaterre.org/lobbycovid/ 
12 Les lobbies ne cherchent pas à nourrir un 
débat scientifique, mais à calomnier, Interview 
de Stéphane Horel dans Le Temps, 20 août 
2019 (https://www.letemps.ch/sciences/lob-
bies-ne-cherchent-nourrir-un-debat-scienti-
fique-calomnier). 
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Questions pour aller plus loin…. 

Peut-on échapper aux lobbies ? 

Comment notre démocratie peut-elle se protéger des manœuvres des grandes 
firmes industrielles ? 

L’associatif, les ONG pratiquent également une forme de lobbying, est-il équivalent à 
celui des grandes firmes commerciales ? 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 
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