
  

Le lobbying industriel dans 
l'Union Européenne

Quelques éléments pour comprendre



  

Corporate Europe Observatory est...

- Une ONG créée en 1997 à Amsterdam

- Une équipe d’une petite quinzaine de personnes, 
environ la moitié à Bruxelles et le reste dans d’autres 
pays européens (NL, DE, UK, DK...)

- une structure de recherche et de plaidoyer sur le pouvoir 
politique et le lobbying des entreprises au niveau de 
l’UE

- financée par des fondations privées et des donations 
individuelles (nous n’acceptons ni subsides publics ni 
financements d’organismes à but lucratif)



  

le lobbying est une profession : 
influencer la décision publique pour le 

compte d'intérêts particuliers



  

Ici, un consultant en lobbying se vante d’avoir fait 
annuler un article de loi française qui prévoyait de 
taxer les produits de son client, Red Bull



  

le lobbying est aussi un territoire: 
celui du pouvoir politique



  

Le plus tôt sera le mieux : imposer sa vision du 
problème dans le débat public. 



  

une pratique très 
répandue : 

engager des 
« anciens » du 

système (hommes 
politiques, 

fonctionnaires, 
assistants 

parlementaires…)
Ex.: RyanAir engage l'ancien 

Commissaire au Marché 
Intérieur, Charlie McCreevy, 
pour organiser des réunions 
avec ses anciens collègues 

de la Commission



  
Source : Le Champ de 

l'Eurocratie, D. Georgakakis, 
Economica, 2012

UE: 
fonctionnaires 
européens et 

lobbyistes 
permanents 

sont des 
groupes 
sociaux 

contigüs, voire 
le même



  

Quelques chiffres

- à Bruxelles, entre 20 et 30.000 lobbyistes 
professionnels permanents

- Un secteur économique pesant plus d'un 
milliard d'euros par an

- Environ 70% représentent des intérêts 
commerciaux; 20% des intérêts “publics”; 10% 

restants sont la société civile “organisée”
- Commission Européenne: 33.000 salariés, 

seulement la moitié sont fonctionnaires 



  

Quelques idées principales

- le lobbying consiste à construire de la crédibilité : demi-
vérités et mensonges par omission plutôt que 

mensonges directs
- faire passer le même message par des canaux en 

apparence indépendants les uns des autres, les 
alliances sont essentielles

- le lobbying consiste aussi à faire le travail de votre 
cible à sa place. Pour “rendre service”, être 

“constructif”... expertise “gratuite”??
- la plupart des lobbies “historiques” européens créés sur 

demande et avec financement de la Commission
- au niveau européen, le lobbying est (hélas) banalisé et 

partie intégrante du système



  

Les lobbyistes: différentes catégories



  

Le lobbying industriel raconté par ses 
documents internes: Coca-Cola



  

Le lobbying industriel raconté par ses 
documents internes : l’industrie des plastiques



  

Le lobbying industriel raconté par ses 
documents internes : l’industrie chimique



  

Le lobbying industriel 
raconté par ses 
documents internes : 
Business Europe (les 
syndicats patronaux 
européens) sur les objectifs 
climatiques de l’UE



  

Les deux documents précédents soulignaient l’importance et 
l’intérêt de contrôler autant que possible la production 
scientifique sur les questions dangereuses pour les intérêts 
économiques des lobbies concernés. Monsanto ne dit pas 
autre chose ici.

(Source : Monsanto Papers)



  

think-tanks

des     
lieux de 

“débat” ?



  

faire la 
fête ? 

tout 
dépend 

qui invite



  

ONG, 
mouvements 

sociaux :
attention aux 
contre-façons



  

  Cela dit: si les agences de relations 
publiques tentent d'imiter les 
mobilisations populaires (astroturfing – 
fausses ONG), c'est parce ça marche. 

En fait, au niveau européen, seule la 
mobilisation citoyennes parvient (parfois) 
à faire bouger les lignes et à rappeler aux 
politiques où se situe l'intérêt général. 
Ces dernières années ont vu plusieurs 
mobilisations pan-européennes de la 
société civile (TTIP, glyphosate etc) qui 
ont pesé lourd et les mobilisations trans-
européennes se multiplient. Des 
lobbyistes industriels commencent à se 
plaindre que les ONG sont plus 
puissantes qu’eux (c’est faux mais c’est 
bon signe). Avis aux amateurs (-rices) !

Merci pour votre attention
Martin Pigeon, Corporate Europe Observatory 

www.corporateeurope.org
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