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représentation d’intérêts

RÉSUMÉ
Depuis le 1er mai 2018, la nouvelle loi française sur la représentation d’intérêts est pleinement
appliquée. Partie intégrante de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite «loi Sapin II»), le train de mesures sur
la représentation d’intérêts a établi un cadre réglementaire pour les activités de représentation
d’intérêts ainsi qu’un registre national obligatoire (le «répertoire») pour les représentants d’intérêts.
Dans le cadre d’un processus d’application graduelle, le répertoire auquel tous les représentants
d’intérêts actifs doivent s’inscrire a tout d’abord été créé le 1er juillet 2017. Après s’être inscrits, avant
le 1er janvier 2018, les représentants devaient déclarer leurs activités de représentation d’intérêts
dans ce répertoire avant le 30 avril 2018. Le répertoire, qui compte un peu plus de 1 600 inscrits à
l’heure actuelle, est tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En
France, l’acceptation culturelle de la représentation d’intérêts en tant que profession a été lente et,
en ce sens, la nouvelle loi permettra de rendre publiques les activités de représentation d’intérêts et
de les réglementer, en s’inspirant de l’exemple irlandais. La loi Sapin II vise une amélioration
générale de la responsabilité publique et de la transparence des processus de prise de décision.
Certaines mesures en ce sens avaient déjà été prises par le passé, principalement la création, en
janvier 2014, de la HATVP, organe indépendant chargé de veiller à l’intégrité et à la transparence
des institutions publiques nationales.

Un registre obligatoire: le «répertoire»
La France est le dernier État membre en date
à avoir mis en place une réglementation
nationale relative à la représentation
d’intérêts. Les représentants d’intérêts actifs
en France sont désormais légalement tenus
d’inscrire leur organisation dans un registre
numérique public (le «répertoire»), créé le
1er juillet 2017 (figure 1, phase 1). Les
exigences de la loi ont été introduites
progressivement, afin d’en faciliter la mise en
œuvre et de donner aux intéressés le temps
nécessaire pour s’y conformer. S’il est
obligatoire (figure 1, phase 2) pour les
organisations exerçant des activités de
représentation d’intérêts vis-à-vis des
autorités publiques françaises d’être inscrites
au répertoire depuis le 1er janvier 2018, les
premières déclarations détaillant les activités

Figure 1: phases de la mise en œuvre

Source: HATVP.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586636
http://www.hatvp.fr/le-repertoire/


EPRS | Service de recherche du Parlement européen

2

exercées au cours de l’année précédente devaient être enregistrées au plus tard le 30 avril 2018
(pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017). Le répertoire, qui compte un peu plus de
1 600 inscrits au 1er juillet 2018, est tenu par la
Haute autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP). La HATVP est chargée
d’informer les représentants d’intérêts de leurs
obligations et de superviser les déclarations et le
respect des règles. Elle est également chargée de
traiter les alertes et les plaintes en la matière, et
est habilitée à obtenir tout document, sur
demande ou sur décision de justice, ainsi qu’au
moyen d’inspections sur place. Lorsque les
exigences légales n’ont pas été respectées et que
le déclarant ne se conforme pas à une injonction
de la HATVP, celle-ci peut imposer des sanctions
sous la forme d’amendes pouvant aller jusqu’à
15 000 € et de peines d’emprisonnement d’une
durée maximale d’un an.

Si le répertoire se rapproche, dans sa forme et
son contenu, du registre de transparence de
l’Union européenne, un élément fondamental le
différencie de son homologue européen:
l’enregistrement est requis par la loi. La loi
s’applique à toutes les organisations qui exercent
des activités de représentation d’intérêts, avec
une exception générale pour les organismes
publics. Elle couvre également les entités étrangères et les personnes physiques exerçant des
activités de représentation d’intérêts rémunérées lorsque ces dernières tombent sous son champ
d’application1. Une exception concernant les organisations religieuses a récemment été adoptée
par le parlement français2. Les données contenues dans le répertoire sont accessibles au public et
publiées dans un format de données ouvertes depuis 20183.

Conditions d’inscription
Les activités de représentation d’intérêts à déclarer dans le cadre du système français doivent se
rapporter à l’activité «principale» ou «régulière» du représentant d’intérêts concerné. Une activité
de représentation d’intérêts est dite «principale» lorsqu’elle est exercée pendant plus de 50 % du
temps, et «régulière» lorsqu’elle implique plus de dix communications4 par an. Les activités
couvertes sont celles qui ont pour but d’influer sur une décision publique, notamment une loi ou un
règlement, en entrant en communication avec un responsable public visé par la loi5, à l’initiative du
représentant d’intérêts. En somme, toute personne physique ou morale dont l’activité de
représentation d’intérêts principale ou régulière consiste à entrer en communication avec des
responsables publics dans le but d’influencer le processus de prise de décisions publiques doit
s’inscrire.

Les définitions exactes des types de responsables publics et des décisions publiques tombant sous
le champ d’application de la loi figurent en annexe d’un décret gouvernemental6. La notion de
«communication» n’est pas définie dans la loi, mais elle est interprétée par la HATVP7 comme
désignant une rencontre physique, un appel téléphonique ou une vidéoconférence, un message
électronique, un courrier, un courriel ou même un message privé. Les réseaux sociaux sont
également couverts, en cas d’interpellation nominative d’un responsable public. Conformément au
décret gouvernemental susmentionné, les responsables publics visés par la loi sont: les membres
du gouvernement, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du président de la

La nouvelle loi sur la représentation
d’intérêts

La loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique est plus
communément appelée «loi Sapin II», en référence à la
loi anti-corruption originelle de 1993, dont l’auteur
était le ministre des finances de l’époque, Michel
Sapin. La loi prévoit de nombreuses mesures de lutte
contre la corruption destinées à être introduites dans
le secteur financier et l’économie, et vise à améliorer la
transparence du processus décisionnel public dans
son ensemble. Elle prévoit notamment un cadre
juridique pour les lanceurs d’alerte et établit un
registre obligatoire pour les représentants d’intérêts,
accompagné d’un code de conduite. La loi crée
également une nouvelle agence de lutte contre la
corruption. Le titre II de la loi régule la transparence
des rapports entre les représentants d’intérêts et les
pouvoirs publics. Les définitions exactes des activités,
des responsables publics et des décisions publiques
relevant du champ d’application de la loi figurent en
annexe d’un décret gouvernemental.

http://www.hatvp.fr/le-repertoire/
http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/
http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=20180209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=20180209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=20180209
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Sapin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Sapin
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr%23fr
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr%23fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/lignes-directrices-janvier-2018.pdf
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République, les députés et les sénateurs, le président de l’Assemblée nationale, le président du
Sénat et les membres de leurs cabinets. La liste comprend également tous les autres agents des
services des deux chambres, les hauts fonctionnaires d’un certain nombre d’organismes publics,
ainsi que les directeurs généraux et les secrétaires généraux de tous les organismes publics
concernés, et leurs adjoints. Dans leurs déclarations, les représentants d’intérêts ne sont cependant
pas tenus de désigner la personne avec qui ils sont entrés en communication. En revanche, ils
doivent fournir des informations générales concernant le type (ou le niveau) de responsable public
concerné («ministre», «membre de cabinet», etc.). Il était initialement prévu de lancer la dernière
phase de la mise en œuvre (figure 1, phase 3) au second semestre de l’année 2018, lorsque le champ
d’application de la loi serait étendu aux activités de représentation d’intérêts menées auprès de tous
les responsables publics régionaux et locaux du pays, mais, le 26 juin, le Parlement français a voté
un report de cette extension jusqu’au 1er juillet 20218.

Exigences relatives à la déclaration
Si les représentants d’intérêts inscrits au répertoire doivent déclarer chaque communication établie,
ils sont seulement tenus d’indiquer les types de décision publique concernée (et non la décision
concrète elle-même) et de moyen de communication utilisé (lettre, réunion, événement, etc.), ainsi
que le niveau du responsable public contacté. La longueur et la précision des déclarations sont très
variables. En ce qui concerne les informations financières à déclarer, les inscrits doivent choisir une
fourchette de coûts pour chaque activité. En outre, les cabinets de conseil et les bureaux d’avocats
doivent nommer tous les clients qu’ils ont représentés. Les déclarations sont faites chaque année
pour toutes les activités de représentation d’intérêts exercées au cours de l’année précédente, et
doivent être déclarées au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice financier, ou à la date
limite du 30 avril de l’année suivante. Ainsi, la première date limite de déclaration était le
30 avril 2018 pour les activités de représentation d’intérêts du second semestre de l’année 2017
(figure 1, phase 2).

Afin d’être en mesure de disposer d’autant d’informations que possible les conséquences du
nouveau système pour les représentants d’intérêts concernés, la HATVP a organisé plusieurs
consultations publiques qui ont alimenté les lignes directrices à l’intention des représentants
d’intérêts publiées en janvier 2018.

Figure 2: l’élaboration des lignes directrices, un exercice collaboratif

Source: HATVP.

http://www.hatvp.fr/presse/consultation-publique-sur-le-registre-des-representants-dinterets/
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/lignes-directrices-janvier-2018.pdf
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/lignes-directrices-janvier-2018.pdf
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La Haute autorité pour la transparence de la
vie publique
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a été
créée en janvier 2014 en remplacement de la commission pour la
transparence financière dans la vie publique, et dispose de davantage de
pouvoirs et de moyens de contrôle que son prédécesseur. Elle a été
conçue comme une autorité administrative indépendante, agissant de manière pleinement
autonome, afin de mener à bien un certain nombre
de tâches diverses, telles que:

contrôler le patrimoine des responsables
publics;
prévenir les conflits d’intérêts;
conseiller et former des responsables publics
en matière de principes déontologiques;
promouvoir la transparence dans la vie
publique.

La principale tâche de la HATVP est de recueillir les
déclarations de patrimoine et d’intérêts de plus de
15 000 responsables publics, y compris des membres
du gouvernement, des députés et des sénateurs, et
d’enquêter sur les éventuelles omissions ou
infractions aux règles. Les déclarations de patrimoine
des membres du gouvernement sont publiées en
ligne, tout comme les déclarations d’intérêts des
membres du gouvernement, des députés, des
sénateurs, des députés européens et des élus locaux.

Quelques mois après la mise en place de la HATVP,
l’ancien président de la République française,
François Hollande, a demandé à cette dernière de
fournir une évaluation générale de l’état des lieux des lois françaises sur l’éthique et la transparence
au sein de la fonction publique nationale. En avril 2016, le président de la HATVP, Jean-Louis Nadal,
a publié un rapport détaillé intitulé «Renouer la confiance publique». Le rapport formule vingt
propositions de modifications visant à améliorer la transparence de la vie publique française, qui
s’articulent autour de quatre thèmes principaux:

I - Guider l’action des responsables publics en ce qui concerne le respect du cadre
déontologique;

II - Associer et informer les citoyens;

III - Garantir le juste usage des moyens publics;

IV - Améliorer la sanction des manquements à l’exemplarité.

L’une de ces propositions faites en 2016 était de créer un registre obligatoire pour les représentants
d’intérêts, étant donné que le dispositif volontaire alors en place n’avait pas donné de résultats
satisfaisants.

L’inscription volontaire des représentants d’intérêts
Auparavant, il existait des registres (établis en 2009) pour les représentants d’intérêts qui
souhaitaient accéder au Sénat ou à l’Assemblée nationale, mais ceux-ci étaient souvent l’objet de
critiques de la part des organismes publics de surveillance9, car le nombre de représentants

Haute autorité pour la transparence de la vie
publique

Conçue comme un organisme indépendant, la HATVP
est composée de neuf membres responsables de la
prise de décision. Outre son président, nommé par le
Président de la République, elle comprend six
membres des plus hautes autorités administratives
françaises, ainsi que deux membres nommés par les
présidents des deux chambres du Parlement, après
avis des commissions pertinentes. L’actuel président
de la Haute autorité est Jean-Louis Nadal, ancien
procureur général près la Cour de cassation. Ses
membres sont tous nommés de manière collégiale afin
d’éviter des considérations individuelles. Ils sont
investis d’un mandat non renouvelable et
non révocable de six ans, et ne peuvent pas recevoir
d’ordres ou d’instructions du gouvernement, ni en
demander. Le 1er janvier 2018, la HATVP employait
50 agents rémunérés, bien que seul un petit nombre
d’entre eux se consacre à ce jour à la gestion du
répertoire des représentants d’intérêts.

©
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http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/
http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/qui-sommes-nous/une-institution-independante/
http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/comment-travaillons-nous/le-college/
http://www.elysee.fr/la-presidence/francois-hollande-biographie-2/
http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/comment-travaillons-nous/le-college/
http://www.hatvp.fr/la-thematheque/le-rapport-renouer-la-confiance-publique/
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-d-interets/repre_interet
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d’intérêts inscrits était jugé trop faible pour être réaliste. La création d’un registre unique, fiable et
auquel l’inscription serait obligatoire fut alors demandée.

À la suite d’une initiative du bureau de l’Assemblée nationale, Christophe Sirugue, alors vice-
président de cette institution, a mis en place un groupe de travail sur la transparence et a rédigé un
rapport sur la manière d’améliorer les règles de transparence et de déontologie applicables aux
représentants d’intérêts10.

Trois grands principes ont été dégagés sur lesquels fonder la nouvelle politique en matière de
transparence: une transparence accrue de la représentation d’intérêts, un code de déontologie à
l’intention des représentants d’intérêts et la possibilité d’une surveillance publique accrue. Ces
principes ont permis d’élargir la portée du registre public volontaire des représentants d’intérêts
auprès de l’Assemblée nationale, les informations fournies par les représentants d’intérêts devant
préciser les clients représentés et les coûts liés aux activités de représentation d’intérêts11.

L’inscription dans le cadre de ce système permettait aux personnes représentant des intérêts publics
ou privés d’obtenir une carte d’accès aux locaux du Palais Bourbon (où siège l’Assemblée nationale),
en échange de la signature d’un code de conduite. L’année suivante, le Sénat a apporté des
améliorations similaires à son registre. Toutefois, le nombre d’inscrits n’a pas augmenté de manière
spectaculaire.

En parallèle, tout comme au Parlement européen, la pratique de l’empreinte législative a été
instaurée: les députés pouvaient, de façon volontaire, établir et joindre à leurs rapports législatifs
une liste des représentants d’intérêts qui les avaient contactés. Parmi les propositions du groupe de
travail de M. Sirugue figurait en outre l’interdiction pour les députés d’exercer une profession
juridique pendant leur mandat.

Le débat français sur la transparence
C’est surtout «l’affaire Cahuzac» (2013) qui a entraîné l’adoption de la nouvelle législation française
sur la transparence. La non-divulgation, par Jérôme Cahuzac12, alors ministre du budget, de ses actifs
se trouvant à l’étranger a conduit à ce que l’on réclame un véritable contrôle indépendant du
système politique français. Dans ce contexte, la HATVP a été mise en place en tant qu’organisme
indépendant afin de contrôler les actifs financiers et les intérêts des responsables publics, y compris
des membres du gouvernement.

De nouvelles procédures de publication et de contrôle ont été introduites, très exigeantes en
matière d’éthique vis-à-vis des responsables publics13, alors que les travaux concernant le train de
mesures anti-corruption (loi Sapin II) débutaient. L’élaboration de ce train de mesures a duré deux
ans14, passant par d’importantes modifications, notamment en ce qui concerne sa recommandation
visant la création d’un registre de représentants d’intérêts obligatoire, la presse attirant l’attention
sur la diminution sporadique des obligations pesant sur les représentants d’intérêts.

Dans son avis d’avril 2017 sur les modalités d’application de la loi, la HATVP avait recommandé
d’inclure une obligation d’inscription pour tous les intervenants à des auditions publiques et tous
les membres de groupes d’experts, mais cette proposition n’a finalement pas été retenue. Les
débats se poursuivent quant à certains éléments obligatoires du système, par exemple en ce qui
concerne les organisations religieuses, ou le fait d’inclure les responsables publics régionaux parmi
les responsables publics visés par la réglementation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Sirugue
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-d-interets/repre_interet
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Cahuzac
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/loi-sapin-2-la-revolution-du-lobbying-na-pas-eu-lieu_70038.html
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Deliberation-2017-35.pdf
https://transparency-france.org/actu/transparence-lobbying-transparency-international-preoccupe-premiers-detricotages-de-loi-sapin-2/
https://transparency-france.org/actu/transparence-lobbying-transparency-international-preoccupe-premiers-detricotages-de-loi-sapin-2/
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Comparaison entre le registre de transparence de l’Union
européenne et le répertoire français des représentants
d’intérêts

Critère Registre de transparence de l’Union Répertoire français

Base juridique Le registre de l’Union européenne repose sur
un accord interinstitutionnel entre le
Parlement européen et la Commission
européenne de 2011-2014. Il fixe les règles et
les principes du système de l’Union et
comprend un code de conduite que les
représentants d’intérêts s’engagent à
respecter lors de la signature.

Application de l’article 18, paragraphe 1 et
paragraphe 3, de la loi Sapin II (c’est-à-dire la
version révisée de la loi nº 2013-907 du
11 octobre 2013 (loi Sapin) et son décret
d’application nº 2017-867 du 9 mai 2017).

Champ d’application Il couvre toutes les activités menées dans le
but d’influer directement ou indirectement
sur l’élaboration ou la mise en œuvre des
politiques et sur les processus de décision des
institutions de l’Union, indépendamment du
lieu où elles sont réalisées et quel que soit le
canal ou le mode de communication utilisé.

Le système de l’Union utilise une définition
fondée sur les activités et s’applique à toutes
les organisations et les travailleurs
indépendants exerçant des activités couvertes
par le registre, quels que soient leur statut
juridique ou leur localisation géographique.

Il définit les activités couvertes comme celles
consistant à «influer sur la décision publique,
notamment sur le contenu d’une loi ou d’un
acte réglementaire, en entrant en
communication» avec des responsables
publics, à l’initiative du représentant
d’intérêts.

L’activité doit être renseignée
indépendamment de la localisation de
l’organisation/du représentant et du fait
qu’elle soit exercée de façon régulière ou en
tant qu’activité principale, mais le canal ou
mode de communication est défini comme
une réunion, un appel téléphonique ou une
vidéoconférence, une lettre ou un message
électronique, ou un message privé. Bien que
les sondages d’opinion, l’organisation
d’évènements et les activités de veille ne
soient pas considérés comme des activités
couvertes par le répertoire, elles doivent tout
de même être énumérées par les inscrits dans
leur rapport annuel.

Dérogations Des exceptions sont prévues, à savoir certains
conseils juridiques et spécialisés, les activités
des partenaires sociaux dans le cadre de leur
participation au dialogue social, les demandes
d’informations factuelles, les demandes de
données ou d’expertise, les églises et les
communautés religieuses en général ainsi que
dans le cadre de leur participation au dialogue
religieux (article 17 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne), les
partis politiques, les gouvernements des pays
tiers, les organisations
intergouvernementales internationales et
leurs missions diplomatiques.

Sont exclus les organismes publics, les
chambres d’agriculture, les personnes
individuelles représentant leurs propres
intérêts, ou agissant à titre non professionnel
ou gracieux.

Obligatoire/
Facultatif

Le registre de transparence de l’Union est un
système d’enregistrement volontaire pour
toute entité cherchant à influer directement

Inscription obligatoire afin de pouvoir entrer
en communication avec les responsables
publics visés:
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ou indirectement sur le processus décisionnel
de l’Union.

L’enregistrement est néanmoins nécessaire
pour bénéficier de certains privilèges, tels que
l’accès aux locaux des institutions. Des
négociations interinstitutionnelles portant sur
l’introduction d’un registre obligatoire ont
commencé en 2018.

- les membres du gouvernement, des cabinets
ministériels et/ou du cabinet présidentiel;

- les députés;

- les sénateurs et leurs assistants;
- le président de l’Assemblée nationale, le
président du Sénat et les membres de leurs
cabinets;

- les directeurs généraux;

- les secrétaires généraux des organismes
publics énumérés par le décret du 9 mai 2017
ainsi que leurs adjoints.

Éléments
déclarés

Une seule phase d’enregistrement:

- nom et coordonnées;

- statut juridique, personne investie de la
responsabilité juridique;

- personne chargée des relations avec l’Union
européenne;

- objectifs/attributions;

- activités spécifiques couvertes par le registre;

- nombre de personnes participant à des
activités couvertes par le registre;

- participation aux structures et plateformes
de l’Union;

- personnes accréditées par le Parlement
européen;

- domaines d’intérêt;

- membres et organisations membres;

- estimation financière des coûts liés aux
activités couvertes par le registre;

- chiffre d’affaires se rapportant aux activités
couvertes par le registre (pour les inscrits
dans la section I);

- clients (pour les inscrits dans la section I);

- fonds reçus de l’Union européenne;

- ventilation des montants et des sources de
financement (pour les sections III-VI).

Première phase du processus
d’enregistrement:

- identité de l’organisation/du travailleur
indépendant;

- identité du directeur de l’organisation;

- identité des représentants de l’organisation
exerçant des activités pertinentes (à savoir
pendant 50 % de leur temps ou au moins
10 communications au cours de l’année
précédente);

- domaines/secteurs d’activité;

- membres;

- clients pour lesquels des activités ont été
réalisées au cours des 6 derniers mois.

Un représentant d’intérêts doit s’inscrire dans
un délai de deux mois à compter de
l’accomplissement de toute activité visée. Tout
changement doit être déclaré dans le mois
suivant le changement. Un rapport d’activité
doit être élaboré au plus tard trois mois après
la clôture d’un exercice financier. Depuis le
1er mai 2018, le rapport d’activité doit
énumérer:

- le type de décision publique ciblée;

- le type d’actions menées;

- les questions soulevées;

- le niveau du responsable public contacté;

- les clients ou les membres représentés;

- une estimation des coûts d’activité/du chiffre
d’affaires de l’activité.

Code de conduite L’accord interinstitutionnel comprend un
code de conduite que les représentants
d’intérêts s’engagent à respecter lors de la
signature et qui régit leurs relations avec les
institutions de l’Union.

Les représentants doivent respecter les codes
de conduite applicables au sein de
l’Assemblée nationale et du Sénat, qui
régissent leurs relations avec les institutions
publiques, ainsi que les règles déontologiques
définies dans la loi Sapin II.

Privilèges liés à
l’enregistrement

La Commission européenne et le Parlement
européen ont mis en place diverses mesures
incitatives en vue d’encourager
l’enregistrement. Dans le cas du Parlement, les
inscrits peuvent demander une accréditation
leur permettant d’accéder aux locaux du

Accès aux responsables publics en question.
Les contacts pris à l’initiative des institutions
publiques (c’est-à-dire moyennant des
auditions publiques, des consultations, des
demandes d’expertise ou des procédures de

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=fr%23fr
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-d-interets/repre_interet
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/sgp/Code_de_conduite.pdf
https://www.hatvp.fr/en/high-authority/regulation-of-lobbying/list/
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Parlement européen et d’être invités à
prendre la parole lors d’auditions publiques
des commissions. La Commission a également
mis en place diverses mesures incitatives, qui
incluent, depuis novembre 2014, la tenue de
réunions avec les commissaires européens ou
des membres de leurs cabinets, ainsi qu’avec
des directeurs généraux. Les inscrits
bénéficient également d’avantages
supplémentaires, telles que les listes des
membres des groupes d’experts ou la
possibilité de recevoir des notifications
relatives aux consultations publiques sur les
sujets qui les intéressent.

marchés publics) ne sont pas couverts par le
répertoire.

Administration et
application

Le registre de transparence de l’Union est tenu
par le secrétariat commun du registre de
transparence, des agents du Parlement et de
la Commission. Le secrétariat commun du
registre travaille sous la coordination du chef
de l’unité «Transparence» du secrétariat
général de la Commission européenne.

Le répertoire est tenu par la HATVP, qui
envisage de poursuivre la consultation des
parties prenantes en 2018 afin de tirer profit
de l’expérience concernant les modalités de
déclaration des activités de représentation
d’intérêts pour l’année 2017.

Sanctions En cas de non-respect du code de conduite, le
secrétariat doit enquêter et peut imposer aux
inscrits certaines sanctions limitées, y compris
la radiation du registre et la fin des avantages
y associés. Si un représentant d’intérêts peut à
nouveau s’enregistrer s’il est remédié aux
motifs ayant conduit à la radiation, une
infraction plus grave au code de conduite
peut entraîner une suspension du registre
d’une durée d’un ou deux ans dans le cas le
plus grave, assortie de la publication de la
décision sur le site web du registre.

Si la HATVP prend connaissance (de sa propre
initiative ou grâce à un tiers) de toute
infraction au code, le représentant concerné
reçoit une mise en demeure et doit répondre
aux allégations. La mise en demeure peut être
rendue publique. Toute répétition d’une
infraction au cours d’une période de trois ans
peut conduire à une peine d’emprisonnement
d’une durée maximale d’un an et à une
amende de 15 000 euros.

Règles de mise à jour Les inscrits sont tenus de mettre à jour leurs
données au moins une fois par an et peuvent
être suspendus ou radiés du registre s’ils ne le
font pas. Il est recommandé de mettre les
données à jour trois fois par an, bien que cela
ne soit pas obligatoire. Les inscrits sont tenus
de coopérer avec le secrétariat lorsqu’il leur
est demandé de mettre à jour leurs données.

Les inscrits sont tenus de déclarer les activités
exercées au cours de l’année antérieure et de
les mettre à jour tous les ans et peuvent faire
l’objet d’une suspension, voire d’une radiation
du registre en cas de manquement.

Nombre d’inscrits 11 785 au 1er juillet 2018 1 605 au 1er juillet 2018

NOTES DE FIN DE DOCUMENT

1 Article 18-2 de la loi nº 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
2 https://transparency-france.org/actu/transparence-lobbying-transparency-international-preoccupe-premiers-

detricotages-de-loi-sapin-2/
3 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/04/PlanOGP-FR-2018-2020-VF-FR.pdf (p. 64-65).
4 La notion de «communication» n’est pas définie dans la loi, mais est interprétée par la HATVP comme désignant une

rencontre physique, un appel téléphonique ou une vidéoconférence, un message électronique, un courrier, un courriel
ou même un message privé. Les réseaux sociaux sont également couverts, en cas d’interpellation nominative d’un
responsable public.

https://transparency-france.org/actu/transparence-lobbying-transparency-international-preoccupe-premiers-detricotages-de-loi-sapin-2/
https://transparency-france.org/actu/transparence-lobbying-transparency-international-preoccupe-premiers-detricotages-de-loi-sapin-2/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/04/PlanOGP-FR-2018-2020-VF-FR.pdf
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/lignes-directrices-janvier-2018.pdf
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5 Article 18-2 de la loi nº 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
6 Décret d’application nº 2017-867 du 9 mai 2017.
7 Lignes directrices, HATVP, janvier 2018.
8 https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201802/etat_au_service_dune_societe_de_confiance.html#c637991
9 http://www.communication-publique.fr/wp-content/uploads/PDF/policypaper_lobbying__en.pdf
10 Rapport présenté par Christophe Sirugue, président de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des

groupes d’études, au nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, (http://www.assemblee-
nationale.fr/representants-interets/rapport_bureau_2013.pdf).

11 http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-d-interets/repre_interet
12 À l’époque, Jérôme Cahuzac, ministre du budget en charge du Trésor public, avait omis de déclarer qu’il était titulaire

de comptes bancaires à l’étranger. Une fois ces comptes découverts, il a continué de nier leur existence et a été accusé
d’évasion fiscale et de dissimuler de l’argent qu’il avait précédemment reçu en échange d’un traitement spécial
accordé à des industries pharmaceutiques.

13 Loi nº 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
14 https://www.forbes.com/sites/riskmap/2016/12/14/will-the-sapin-ii-anti-corruption-law-shepherd-france-into-a-new-

era-of-transparency/#604827a448f0
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